
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] Mme Wei Hua était une pratiquante de la ville de
Chongqing. Le 18 octobre 2005, elle était saine de corps et d’esprit, mais Yu Fulin,
le secrétaire duComité des résidants de la rueXiejiawan s’est organisé avec d'autres
personnes pour l'envoyer dans un hôpital psychiatrique pour être persécutée. Le 25
novembre 2005, l'hôpital psychiatrique a soudain émis «un avis de mort immi-
nente». Lesmembres de la famille deMmeWei se sont précipités à l'hôpital et ont
vu qu'elle était mourante. Elle était presque méconnaissable et ne pouvait plus
parler. Mme Wei était paralysée, traumatisée mentalement et incapable de s'oc-
cuper d'elle-même. Elle est morte le 30 avril 2007 après avoir vécu dans la souf-
france pendant plus d'une année.

Le 6 septembre 2005, juste avant la réunion de la Coopération Economique de la
zoneAsie-Pacifique (APEC) dans la ville de Chongqing, la police du commissariat de
la rue Xiejiawan l'a kidnappée et envoyée dans un centre de lavage de cerveau. Le
18 octobre 2005, Yu Fulin, le secrétaire du Comité des résidants de la rue Xiejiawan
et Yang Zhixue, du centre de lavage de cerveau, ont forcé Liao Linfu, le mari de
MmeWei, à signer et à accepter qu’elle soit envoyée dans un hôpital psychiatrique,
déclarant qu'elle souffrait «d'une maladie mentale culturelle». A ce moment-là,
MmeWei Hua était en bonne santé physiquement et mentalement. Quand Mme
Wei a été envoyée à la Section Shipingqiao de l'hôpital psychiatrique du district de
Qiulongpo, l'ancien « hôpital des employés de l'usine d'engins pour la mine », Yu
Fulin a dit aumédecin: « Elle pratique le Falun Gong et elle a été dans un camp de
travail pendant un an et demi ».

Après, Liao Linfu est allé voir son épouse plusieurs fois. Voyant que son épouse était
normale, il a demandé sa libération à maintes reprises. Cependant, toutes ses
demandes ont été refusées. Le 22 novembre, M. Liao est de nouveau allé à l'hôpi-
tal et a vu queWei Hua était saine et dans un état d'esprit normal. Il est alors parti
faire un voyage d'affaires.

Seulement trois jours plus tard, le 25 novembre, l'hôpital a tout à coup envoyé « un
avis demort imminente », invitant sa famille à venir la chercher pour la ramener à
la maison. La sœur cadette deWei Hua est allée à l'hôpital pendant la nuit et a vu
une triste scène. Wei Hua était paralysée et au seuil de la mort. Elle était mécon-
naissable, elle ne pouvait pas parler et était mentalement traumatisée. Elle vomis-
sait, avait la diarrhée et une forte fièvre. Il y avait un tube à oxygène en place et
elle avait un cathéter. L'hôpital de Chongqing ne voulait pas la prendre. La famille
a dû la ramener à la maison dans un état critique.

Mme Wei Hua,retraitée, âgée de
cinquante-sept-ans, avait été employé au
grand magasin Xiejiawan dans la ville de
Chongqing. Après le début de la persécu-
tion du FalunDafa en 1999, elle a été con-
damnée aux travaux forcés pendant deux
ans parce qu'elle persistait à vouloir prati-
quer le Falun Dafa. Entre l’an 2001 et
2003, elle a été détenue et torturée au
camp de travaux forcés pour femmes de
Chongqing, à Maojiashan.

MmeWei Hua, une pratiquante de Chongqing, est
décédée suite à la persécution dans un hôpital

psychiatrique (Photo)
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Wei Hua après avoir été torturée dans un hôpital
psychiatrique.



Des pratiquants Taïwanais forment
des caractères pour fêter la Journée

Mondial du Falun Gong

Le rapport d’Amnesty International
critique la situation des droits de l’homme en Chine
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Rétablissement miraculeux après des blessures graves

[Site Clartés et Sagesse]Mercredi, Amnesty International a publié son
rapport sur la situation des droits de l’homme dans le monde. Le
rapport souligne qu’il n’y a eu aucune amélioration par rapport à la
persécution du FalunGong et de la population tibétaine par le PCC et
que la situation des droits de l’homme du pays est toujours aussi
mauvaise. L’organisation fait appel à la communauté internationale
afin qu’elle fasse pression sur le PCC.

Le rapport déclare: « Le gouvernement poursuit sa politique de
répression des pratiques religieuses qui ne sont pas sanctionnées
officiellement. Des milliers de fidèles d’« églises domestiques »
clandestines protestantes et de communautés catholiques non offi-
cielles ont été arrêtés ; beaucoup ont étémaltraités, voir torturés, lors
de leur détention. Des membres dumouvement spirituel Falun Gong
ont été arrêtés et placés en détention administrative en raison de leurs
convictions et continuent d'être fortement exposés au risque de
torture ou d’autres formes de mauvais traitements.

« La torture et les autres formes demauvais traitements demeuraient
très répandues. Parmi les méthodes couramment utilisées figuraient
les coups de pied, les passages à tabac, les décharges électriques, la
suspension par les bras, l’enchaînement dans une position
douloureuse, les brûlures de cigarette et la privation de sommeil ou de
nourriture. En novembre, un haut responsable a reconnuque, chaque
année, aumoins 30 personnes étaient condamnées à tort à la suite de
déclarations obtenues sous la torture,mais le nombre réel d’erreurs ju-
diciaires était vraisemblablement plus élevé. Les initiatives visant à ré-
former le système de « rééducation par le travail », un régime de
détention administrative sans inculpation ni procès, n’ont pas
progressé. On estimait à plusieurs centaines de milliers le nombre de
personnes détenues dans des camps de « rééducation par le travail »
sur l’ensemble du territoire chinois et risquant d’être maltraitées ou
torturées. »

[Site Clartés et Sagesse] Le 13 mai 2007, afin de
fêter La JournéeMondial du FalunGong, a peu près
cinq mille pratiquants de Falun Gong de Taïwan et
de ses îles se sont rassemblés au Plaza du Memorial
Hall de Chungzhen pour faire les exercices et puis
pour former des caractères (de l'écriture chinoise).
Habillés soit de chemises blanches et casquettes
blanches soit de chemises jaunes et casquettes
jaunes ils ont formé les caractères «Nous souhaitons
un joyeux anniversaire auMaître » et « 5.13 Journée
Mondial du Falun Dafa ». Les caractères ont été ré-
partis sur une surface d'à peu près 3000 mètres, ce
qui était superbe vu du ciel.

[Site Clartés et Sagesse] En avril, 2007 dans la ville de Dingzhou, Province du Hebei un homme d'une soixantaine d'années
se trouvait à une intersection lorsqu'il a été heurté par un gros camion. Il a perdu connaissance sur le champ . Le conducteur
du camion et la police de la route ont appelé une ambulance et l'homme a été conduit d'urgence à l'Hôpital du Peuple dans
la ville de Dingzhou. Après examen, on lui a diagnostiqué une grave blessure à la tête. Une partie de sa cervelle a été ex-
cisée, un morceau de son crâne était parti, et un morceau de peau de la taille d'un œuf avait été arraché. Les docteurs ont
pensé que la peau sur son crâne était nécrosée (les cellules étaient mortes), et l'homme a été certifié comme étant dans un
état critique. Pendant quelques jours la femme et la fille de cet homme n'ont pu le trouver. Quand finalement elles l'ont
découvert à l'hôpital, lesmédecins leur ont dit de se préparer pour ses funérailles. La femme et la fille de cet homme étaient
toutes deux des pratiquantes de Falun Dafa. Tout d'abord,elles ont été bouleversées et très en souci, mais bientôt elles ont
commencé à s'occuper de lui. La fille s'est servie d'un lecteur MP3 afin de lui faire écouter des enregistrements des con-
férences de Loi de Maître Li.
Deux semaines plus tard, l'homme a commencé à retrouver des sensations. Il a ouvert les yeux et a pu reconnaître les gens.
De plus, son cuir chevelu, dont les docteurs croyaient qu'il ne pourrait pas se régénérer, a commencé àmontrer des signes de
granulation. Le médecin traitant a dit à sa nièce: « C'est miraculeux que cet homme, à l'article de la mort,ait pu récupérer ».
Aumoment où cet article a été écrit, le patient avait déjà été transféré du service de soins intensifs à un service normal. Ces
choses ont eu lieu devant beaucoup de témoins et ce sont des faits qui ne peuvent être niés.
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Les caractères chinois qui signifient 5.13 Journée mondial du
Falun Dafa.


