
LeFalunDafa(aussiappeléFalunGong)
estuneformeanciennedeqigongpour
raffiner le corps et l'esprit pardes exer-
cicesspéciauxetlaméditation. Enseigné
par Me Li Hongzhi, le fondateur du
Falun Dafa en Chine, la pratique con-
siste en cinq exercices harmonieux in-
cluant la méditation et des efforts
assidus des pratiquants qui suivent les
principes suprêmes de l'univers, Vérité,
Compassion et Patience dans leur vie
quotidienne. L'efficacitéduFalunDafa
n’estpasseulementpourl'amélioration
de sa propre santé mais apportent
égalementdesbienfaitsauxautres Bien
que lapratiqueadébutéenChine,au-
jourd’hui elle est pratiquée à travers le
mondepardesgensprovenantdetous
lesmilieux. Faceà lapersécution laplus
brutaleetperverseduparticommuniste
chinois, les pratiquants du Falun Gong
onttrouvélaforcespirituellepourrésis-
ter paisiblementet infatigablementen
protégeantlesprincipesdeVérité,Com-
passionetPatience.

Clartés et Sagesse est la source d’infor-
mation la plus exacte au sujet de la
pratique du Falun Gong en Chine, com-
muniquant l’actualité et les évènements
se produisant en Chine aussi bien que
dans plus de 70 pays à travers le monde
où on pratique le Falun Gong. Clartés et
Sagesse publie minutieusement les
expériences et compréhensions des pra-
tiquants eux-mêmes, qui soumettent la
plupart des articles.
Pour plus d’information sur Falun Dafa
à travers lemonde, SVP visitez
www.vraiesagesse.net
Pourensavoirplus sur lapratiquedeFalun
Dafa, SVPvisitezwww.falundafa.org

[Site Clartés et Sagesse] Le 28 février, la police a arrêté M. Ma Jian, pratiquant de Falun
Dafa de Pékin contre sa volonté. On n'a pas su où il se trouvait jusqu'à récemment. La
police l'a envoyé dans un centre de lavage de cerveau et torturé pendant 20 jours. Les
fonctionnaires chargés de son cas sont Zhang De (m) et Zhang Lei (f).

M. Ma jian était le manager général chargé des affaires
chinoises et d'Asie du nord pour la Société PCM en
France. Le 28 février 2007, une dizaine de fonction-
naires du Département de la Sécurité
nationale et un policier local se sont rendus à son
bureau de Pékin et l'ont arrêté violemment. On igno-
rait ou il se trouvait pendant des semaines.

Après que Ma Jian ait été arrêté par la police de Pékin, sa famille a demandé à la po-
lice où il se trouvait, et un fonctionnaire dans le Département de police de Pékin a nié
qu'ils l'aient enlevé. Un peu plus tard, toutefois, le département de police a notifié les
beaux-parents de Ma Jian de se rendre au Département de police du district de
Dongcheng et de signer le document d'arrestation. la date sur le document pour
l'arrestation de Ma Jian était plusieurs jours plus tard que la date réelle, et les beaux-
parents de Ma ont refusé de le signer.

La Compagnie PCM en France a écrit une lettre au Département de police de Pékin par
le biais de l'Ambassade de France à Pékin demandant pourquoi Ma Jian avait été arrêté,
mais ils n'ont reçu aucune réponse. La compagnie a aussi essayé d'obtenir une aide
légale pour Ma Jian, mais tous les avocats qu'ils ont contactés leur ont dit que les avo-
cats en Chine n'étaient pas autorisés à s'impliquer dans une affaire liée au Falun Gong.

Mme Yao Lian, la femme de Ma Jian vit à présent au Canada, elle appelle la société
internationale à prêter attention à ce cas. Les pratiquants de Falun Gong en France et
au Canada ont entrepris un effort pour secourir Ma Jian.

Information de la Haute Commission aux réfugiés des Nations
Unies (UNHCR) : Une demandeuse d'asile chinoise et sa fille de

8 ans ont été déportées de force de la Russie

[Site Clartés et Sagesse] Selon une information crédible reçue par l'UNCHR, une
demandeuse d'asile et sa fille de 8 ans ont été emmenées par les autorités de leur
résidence de St Petersbourg mercredi dernier (28 mars) et mises dans un avion pour la
Chine via Novosibirsk. La femme et sa fille avaient soumis une demande d'asile en
accord avec la Loi de la Fédération russe sur les réfugiés Leur appel contre une première
décision négative devait être reconsidéré par la cour de District de Dzerzhinky à St
Petersbourg cet après-midi le 30 mars 2007. Toutes deux étaient enregistrées par l'UN-
HCR, en tant que personnes nécessitant une protection internationale.

L'UNHCR s'inquiète de leur déportation forcée en violation des obligations interna-
tionales de la Fédération russe et de la Loi sur les Réfugiés de la Fédération russe,
lesquels interdisent tortures deux le retour de demandeurs d'asile dans leur pays d'o-
rigine avant qu'une décision finale de leur demande d'asile ait été prise. La Fédération
russe est signataire de la Convention de 1951 relative au Statut des Réfugiés.

Ma Jian est torturé dans un centre de lavage de cerveau
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San Francisco, Californie : Célébrer les démissions au nombre de 20 millions du
PCC et ses organisations affiliées

Le pratiquant de Falun Dafa M. Zhang
Xinzhong deQingzhou dans la province du
Shandong est torturé à mort par le bureau
610(photos)

[SiteClartéset Sagesse] En juillet 2004, en l'espacede seule-
mentdix jours, lepratiquantM.ZhangXinzhong,41ans,de
QingzhoudanslaprovinceduShandong,aététorturéàmort
parl'équipedubureau610deQingzhou,dontlesagentsLiu
Rongyou et ZhaoGuangyi, dans la prison secrète qu'ils ont
crééepourtorturerspécifiquementlespratiquants.Ilétaitat-
tachépar terreousurun lit, frappé,pincé,morduet torturé
de toutes sortes de façons jusqu'à cequ'il perde conscience.
M. Zhang Xinzhong a hurlé sous la douleur insupportable
due à la torture. Ses bourreaux n'ont cessé qu'une fois que
soncœuracessédebattre.

M. ZhangXinzhong, du village
deWangche, cité de Zhuliang,
ville de Qingzhou, était le pro-
fesseurd'artducollègedeZhu-
liang. Il aobtenuFalunDafaen
1996. Le 8 juillet, M. Zhang
Xinzhong est allé à Qingzhou
pourdonnerdes cours d'art. Le
18juillet2004,lefrèredeZhang,
Zhang Xinhua a annoncé sa
mortà sa famille.

Lebureau610arefusélademandedelafamilledeZhangde
pouvoirregardersoncorpsdeplusprès.Ilsontégalementre-
jeté lademandede la famillede faireuneautopsiedansun
hôpital. Le beau-frère de Zhanga vudesmarques noires et
violettes sur sanuque, sesmainset sesbras,etonvoyaitnet-
tement sur son visage des signes montrant que son visage
avaitété retouchépardumaquillageouautrechose.

Pour plus d’information sur Falun Dafa à travers le monde, SVP visitez www.vraiesagesse.net
Pour en savoir plus sur la pratique de Falun Dafa, SVP visitez www.falundafa.org

Comment ma vie s’est améliorée lorsque j’ai
trouvé Falun Dafa

[Site Clartés et Sagesse] Le 24 mars 2007, les gens de tous les horizons ont
tenu de grandes activités à Union Square au centre ville et au Garden Cor-
ner Square au quartier chinois pour soutenir vingt millions de personnes
qui ont démissionné du PCC et de ses organisations affiliées. Les partici-
pants ont déclaré : « Le Parti communiste chinois pervers a été déraciné. Le
Ciel détruira le PCC. » Ils ont lancé un appel au peuple chinois de démis-
sionner du PCC pour avoir un bon avenir. Le ralliement a eu lieu à 11 h, à
l’Union Square, centre de San Francisco. À 12 h 30, les participants au ral-
liement ont marché le long des rues principales de San Francisco jusqu’au
Garden Corner Square, au quartier chinois. Un ralliement en langue chi-
noise a ensuite eu lieu. Depuis la publication des Neuf commentaires sur
le Parti communiste en 2004, la vague de démissions du PCC en Chine est
en train d’attirer l’attention de la société occidentale.

[Site Clartés et Sagesse] Je suis passé de huit ans de vie dans les rues
vendant des bijoux artisanaux pour me nourrir à avoir un domicile sta-
ble et un travail de même qu’une épouse merveilleuse et un fils, grâce
aux enseignements de Falun Dafa.

Depuis de nombreuses années, j’ai étudié beaucoup de méthodes de
guérison alternatives. Au travers de mon étude j’ai eu beaucoup de
difficultés à reconstituer la véritable nature des raisons pour lesquelles
je suis devenu malade et j’ai eu des épreuves. Je me sentais souvent es-
croqué parce que tentais souvent d’être une bonne personne et
cependant de mauvaises choses m’arrivaient continuellement. Grâce à
mes recherches j’ai obtenu quelques capacités supra normales qui
m’ont trompé et ont rendu plus difficile de dénouer le réel de l’imag-
inaire. Et je suis devenu alcoolique le weekend, suis devenu contin-
uellement plus las et cynique.

Un jour, alors que je tentais encore de donner du sens à tout ce que
rencontrais dans la vie, un ami a apporté une conférence vidéo de
Maître Li enseignant la Loi. Après avoir fini de regarder la conférence,
j’ai tout laissé tomber, parce que toutes les réponses que je cherchais
se trouvaient juste devant mes yeux dans les conférences de Maître Li
Hongzi et dans son livre Zhuan Falun. Après avoir regardé la seconde
conférence, j’ai cessé de fumer et de boire le jour même et j'ai jeté
tous les livres de toutes sortes de pratique que j'avais chez moi.

Maître Li expliquait si simplement les réponses que je cherchais depuis
tant d’années. Il expliquait l’importance d’être une bonne personne et
les vertus fondamentales d’Authenticité, Compassion, Tolérance.
Beaucoup de mes petits maux mineurs ont disparus et je n’ai jamais
été en meilleure santé, plus heureux et plus épanoui de ma vie.

Grâce à Dafa j’ai non seulement atteint une compréhension plus mer-
veilleuse et plus épanouissante de la vérité de la nature de l’univers,
mais j’ai aussi compris l’importance de la vertu et je peux être une
bonne personne dans chaque situation et sous chaque circonstance.
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