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Foies, reins et cœurs sont souvent vendus à la demande de riches 
patients étrangers pouvant se le permettre. Ce qui signifie que les 
prisonniers de conscience sont soumis à des examens biologiques  
et médicaux puis tués lorsque des receveurs compatibles sont trouvés 
pour leurs organes .

Une condamnation croissante

Le Congrès des États-Unis, le Parlement européen, Amnesty 
International et beaucoup d’autres entités ont condamné la 
persécution du Falun Gong en Chine et appelé à son arrêt immédiat. 

Les crimes contre l’humanité qui se produisent sont si graves 
que d’importants avocats des droits de l’homme ont qualifié la 
persécution de « génocide ». Il est impératif que ceux d’entre nous 
à l’extérieur de la Chine soient informés de ce sujet et prennent 
position. 

Propagande et désinformation

Le Parti communiste de Chine a utilisé la désinformation comme 
pierre angulaire de sa violente campagne, en Chine et à l’étranger. 
Le Parti a essayé de diaboliser le Falun Gong pour justifier sa terrible 
persécution. Mais de plus en plus de Chinois voient au travers des 
mensonges du Parti. Pendant ce temps, en dehors de Chine, le 
Falun Gong a été largement reconnu comme bon pour la santé et 
bénéfique à la société. 

Pour plus d’information, veuillez consulter :  

www.faluninfo.net  
www.organesdeletat.com 

            Falun Gong : une ancienne tradition

Le Falun Gong puise ses racines 
dans la tradition asiatique et 
donne le meilleur de la culture 
ancienne. 

Les pratiques comme celle-ci 
faisaient partie des 5 000 ans  
de la culture chinoise, juste 
avant le règne du communisme. 

Enseigné uniquement en privé 
pendant des siècles, le Falun 
Gong a été pour la première fois 
présenté au public en Chine en 
1992. Aujourd’hui, le Falun Gong 
est pratiqué dans plus  
de 100 pays.

Depuis le 20 juillet 1999, le Falun Gong est brutalement persécuté en 
Chine par le Parti communiste au pouvoir. Certains membres de la 
dictature en Chine ont vu la popularité du Falun Gong et son retour 
à la culture traditionnelle chinoise comme un défi au Parti et à son 
autorité morale. 

Les dirigeants du Parti ont lancé une campagne impitoyable et 
illégale pour éliminer le Falun Gong : incitation à la haine à travers la 
propagande, enlèvements et emprisonnements arbitraires, lavage 
de cerveau systématique, usage intensif de la torture pour être 
“rééduqués”.

À ce jour, quelques 3 500 décès arbitraires de pratiquants de  
Falun Gong ont été répertoriés. Cependant, des experts des droits 
humains ont estimé le chiffre à 10 000 et pensent que pas moins  
d’un million sont encore illégalement détenus dans les camps de 
travail à travers toute la Chine.

Un corpus croissant de  preuves indique que des pratiquants de  
Falun Gong sont tués pour leurs organes de leur vivant, dans les 
camps de travail chinois. Ces organes sont ensuite vendus et utilisés 
pour les greffes, y compris pour des patients étrangers.

             Persécution de 100 millions de personnes

法輪大法

Forbearance

Truthfulness
Compassion

www.falundafa.org
Falun Gong (also known as Falun Dafa)
is taught free of charge by volunteers. 

No membership or initiation, and no rituals or obligations.

Falun Gong
What Practicing 
Falun Gong Means to Me

An ancient practice, for a modern age.

Falun Dafa gives me the knowledge 
and wisdom to be a better son, husband
and friend. It allows me to make 
the right choices even in difficult 
circumstances.
Nick, Phoenix

Pretty much everyone in Beijing 
knew somebody who had tried it 
and benefitted, physically or 
psychologically.
Zhao Ming, former Beijing resident

Falun Dafa lifted my depression 
dramatically.
Tysan, New York

I used to suffer from chronic angina 
and gastroenteritis, but they 
completely disappeared once I started 
practicing Falun Gong.
Connie, London

True health comes from 
cultivating both mind and body.

Millions Wrongly Persecuted 
in China Even Today

•	 100 million people were practicing Falun 
Gong when the persecution began in 
1999.

•	 Millions of Chinese people have since 
been abducted, imprisoned, tortured, 
fired from jobs, expelled from school, or 
forced into homelessness because they 
practice Falun Gong.

•	 Over 80,000 cases of torture have been 
recorded.

•	 Thousands have been killed.

•	 Give this flyer to someone you know.

•	 Sign a petition at fofg.org.

Two Simple Things You Can Do to Help:

Falun Gong is, in my 
judgement, the greatest 
single spiritual movement in 
Asia today. There is nothing 
that begins to compare 
with it in courage and 
importance.

Mark Palmer, former U.S. Ambassador 
to Hungary and Vice Chairman of 
Freedom House

Authenticité 

Bienveillance 
Tolérance

Pratique traditionnelle pour l’esprit et le corps

             Des milliers ont été tués pour leur organes



1 
Bouddha étend  
ses mille bras

Par de doux 
mouvements 
d’étirement,  
l’exercice ouvre  
tous les canaux 
d’énergie du corps, 
créant un puissant 
champ d’énergie.

2
Pratiquer  
le Falun debout 
comme un pieu

Composé de 4 
positions immobiles 
devant être  
tenues chacune 
quelques minutes,  
le second exercice 
stimule  
les niveaux d’énergie 
et accroît la sagesse.

3 
Pénétrer  
les deux pôles 
cosmiques

Grâce à des 
mouvements  
tranquilles de  
va-et-vient  
des mains,  
cet exercice purifie 
le corps en utilisant 
l’énergie  
de l’univers.

4 

Le circuit céleste  
du Falun

En faisant passer  
les mains tout  
autour du corps,  
devant et derrière,  
le 4e exercice  
rectifie les situations 
anormales  
dans le corps et fait 
circuler l’énergie.

5 
Renforcer  
les pouvoirs divins

Une méditation  
qui incorpore  
un mudrâ spécifique  
et des positions des 
mains pour raffiner  
le corps et l’esprit,  
elle renforce  
des capacités plus 
élevées ainsi que 
l’énergie.

• Arrêtez-vous à un point de pratique proche de chez vous 
pour apprendre les exercices de Falun Gong. Tous les cours 
sont gratuits et sans inscription. 

• Lisez les livres gratuitement en ligne. 

• Apprenez les exercices en vidéo et regardez les 9 conférences 
données par M. Li Hongzhi, le fondateur de Falun Gong  
(appelé aussi Falun Dafa).

Les 5 exercices de Falun Gong

www.falundafa.org

Les enseignements de Falun Gong

Le livre Zhuan Falun (Tourner la Roue de la 
Loi) de M. Li Hongzhi, est l’ouvrage le plus 
complet. 

Falun Gong,  
La Grande Voix de l’accomplissement  
est un livre d’introduction recommandé 
aux débutants. 

Ces livres sont traduits dans 38 langues.

3 façons simples pour commencer à apprendre

Renseignements et documents disponibles sur  www.falundafa.org

• Falun Gong permet de retourner à la nature de l’univers :  
Authenticité, Bienveillance, Tolérance.

• La pratique de ses valeurs permet la stabilité morale. 

• Son influence en Chine et la persécution qu’il subit, ont  
des implications mondiales.

• Cela pourrait bien être ce que vous avez longtemps cherché…

        Falun Gong, pourquoi cela compte ?


