Falun Gong : une ancienne tradition
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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.

Millions Wrongly Persecuted
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Thousands have been killed.
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Falun Gong
法輪大法
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Bienveillance
Compassion
Tolérance

Forbearance

Falun Dafa lifted my depression
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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.
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Pratique traditionnelle pour l’esprit et le corps

www.falundafa.org

www.falundafa.org

Les 5 exercices de Falun Gong

3 façons simples pour commencer à apprendre
•

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).

Renseignements et documents disponibles sur www.falundafa.org
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Bouddha étend
ses mille bras

Pratiquer
le Falun debout
comme un pieu

Pénétrer
les deux pôles
cosmiques

Le circuit céleste
du Falun

Renforcer
les pouvoirs divins

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

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

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

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.

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.

Les enseignements de Falun Gong

Falun Gong, pourquoi cela compte ?

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

•

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

•

La pratique de ses valeurs permet la stabilité morale.

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

•

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

•

Cela pourrait bien être ce que vous avez longtemps cherché…

Ces livres sont traduits dans 38 langues.

www.falundafa.org

