
Arrestations de pratiquants de Falun Gong déployant, sur la place Tiananmen de Pékin en signe de résistance pacifique,  
des banderoles avec les caractères : Authenticité, Bienveillance, Tolérance. 

 

Falun Gong  法輪功  
une résistance pacifique

Pratique de  la méditation  (5e exercice )

PLUS DE 15 ANS D’ACTIONS
 pour l’arrêt immédiat du génocide  

et la libération de tous les pratiquants incarcérés

 l  démarches auprès des gouvernements, des organisations internationales,  
   des ONG et des médias
 l	 stands d’informations, de pétitions
 l	 manifestations, conférences, expositions
  
 Cependant ...

En savoir plus : www.infofalungong.net

« Aujourd’hui le régime chinois exerce des pressions et des interférences dans les pays démocratiques.  
Plus on cédera à cette pression (dans le but de gagner des bénéfices politiques et commerciaux), plus le régime 
imposera ses violations des droits de l’homme dans son pays. » ... « Le Falun Gong est la cible de persécutions 
les plus cruelles du monde depuis *1945*. Des millions d’innocentes personnes sont diffamées et détenues 
arbitrairement.»

Marco Cappato, membre du Parlement Européen 

Veillée commémorative du début du génocide (20 juillet 1999)
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Association Falun Gong France
  15 av. Ambroise Rendu - 75019 Paris - Tél. 01 42 01 97 81   



QU’EST-CE QUE LE FALUN GONG 法輪功 ? 

Falun Gong, appelé aussi Falun Dafa est une forme 
très ancienne de qigong (exercices énergétiques 
chinois). 

Il a rencontré un succès sans précédent en Chine dans les 
années 90, les statistiques officielles indiquaient qu’il  
était pratiqué par plus de 70 millions de personnes. 
 
Aujourd’hui, des millions de personnes le pratiquent 
dans plus de 100 pays. 

Succès expliqué, sans aucun doute,  par le fait que le  
Falun Gong ait été la 1ère  méthode à renouer avec la  
tradition millénaire dite de Xiulian 修煉 (cultiver 
et pratiquer).

  

Cultiver 修(xiù)  évoque un travail régulier sur soi 
pour améliorer sa qualité d’être et ses qualités morales 
par l’étude et l’application dans sa vie quotidienne des 
valeurs universelles :

  Authenticité  真	(Zhen)  
  Bienveillance 善	(Shan) 
  Tolérance   忍	(Ren) 

Pratiquer 煉(liàn) signifie 5 exercices dont, une 
méditation pour raffiner le corps. 

Les exercices et les principes du Falun Gong sont ex-
pliqués dans les livres : 
Falun Gong, La Grande Voie de l’accomplissement  
(ISBN 978-2-8132-0254-3 ) recommandé aux débutants.
Zhuan Falun, Tourner la Roue de la Loi  
(ISBN 978-2-84445-899-5) l’ouvrage le plus complet.

  

Pratique matinale dans un parc (2e exercice).

u La pratique du Falun Gong est gratuite, sans inscription et sans limite d’âge. 
Les contacts des points de pratique à travers le monde sont disponibles sur : 

www.falundafa.org

Aujourd’hui :

 u  Plus de 100 millions de pratiquants de Falun Gong sont privés de liberté de croyance  
   (diffamations, harcèlements, arrestations arbitraires, tortures...) 
 
 u  Plus de 800 000 pratiquants déportés et torturés dans des centres de détention, de travaux  
   forcés et de lavage de cerveau.

                 

u Plus de 40 000 pratiquants de Falun Gong tués  
  pour leur organes, pour alimenter un trafic à grande échelles.  
  Voir les rapports indépendants de personnalités canadiennes,  
  dans la rubrique Enquêtes & preuves du site : 
  www.stop-pillage-organes-chine.org

Le régime chinois : 60 ans de destruction  
des valeurs traditionnelles et 80 millions de morts
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Prix des organes, tels qu’ils étaient affichés sur des sites Internet  
d’hôpitaux chinois. Retirés des sites, suite à l’enquête menée en 2006.

La Chine : 5000 ans de culture

1949   -   Arrivée au pouvoir du Parti communiste chinois 

1958   -   « Grand Bond en avant » (réformes et grande famine) 

1966   -   « Grande révolution culturelle » (éradication des valeurs traditionnelles,  
 tortures et meurtres des intellectuels) 

1989   -   Massacre des étudiants de la place Tiananmen 

1999  -   Génocide des pratiquants de Falun Gong. Le 20 juillet, l’ancien dirigeant chinois  
                 Jiang Zemin, voulant conserver le monopole de la pensée unique du régime, déclenche  
                « un plan d’éradication du Falun Gong ». Il lance l’ordre : « Diffamez leur réputation,  
                 ruinez-les financièrement, détruisez-les physiquement. » 


