
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 6 juin , 2007, à une conférence de presse au
Parlement canadien, M. Chen Yonglin, ancien diplomate chinois au consulat
de Sydney, a exposé les moyens utilisés par le parti communiste chinois (PCC)
pour contrôler les communautés et les médias chinois à l'extérieur de la Chine,
afin d'infiltrer la société occidentale et d’influencer la communauté chinoise
par l’entremise des ambassades et des consulats chinois. Il a également parlé
de la façon dont le PCC intimide et séduit les hommes politiques occidentaux
afin qu'eux aussi persécutent le Falun Gong et d'autres dissidents.

Pour le PCC le Falun Gong est une question prioritaire

Dans une conférence de presse, M. Chen a déclaré: « La diplomatie chinoise est
en fait une prolongation de sa politique intérieur. Aujourd'hui le PCC s’occupe
principalement du Falun Gong parce qu'il y a un très grand nombre de
pratiquants, et qu'ils agissent unanimement en raison de leur croyance. Le PCC
consacre soixante pour cent de son effort sur le Falun Gong et a même établi
des groupes spéciaux dans les ambassades et dans les consulats pour
persécuter le Falun Gong ».

On se sert de la communauté et des médias chinois

M. Chen a dit: « Au Canada, une organisation appelée le National Congress of
Chinese Canadians, NCCC, est au sommet de la structure de l'activité
d’espionnage chinois. En outre, la plupart des associations chinoises d'étudiants
dans les universités en Australie, aux États-Unis et au Canada ont été établies
par la Section chinoise de l'éducation et sont en fait financés par la mission
chinoise à l'étranger.»

Exercer des pressions diverses sur la société en générale ou sur des homes
politiques y compris par le chantage.

M. Chen a cité l'exemple de chantage exercé contre un membre du parlement
australien qui était en visite en Chine. Le député avait eu une relation sexuelle
avec une fille âgée de moins de 16 lors de son séjour en Chine. Il a
immédiatement été détenu, enregistré et libéré sans la moindre publicité. Plus
tard, il s'est fortement impliqué et a parlé à la télévision en faveur du
gouvernement chinois lors d’évènements publiques. M. Chen a dit en réponse
aux questions d'un journaliste: « Lors des déplacements en Chine, les
délégations importantes sont sous stricte surveillance et au besoin, le PCC tendra
des pièges, qu’il s’agisse de délégations venant de l'Australie ou du Canada. »

Les moyens utilisés par le PCC pour contrôler les
communautés chinoises à l'étranger et infiltrer la société.
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M. Chen Yonglin

M. Chen a précisé que la Fédération chinoise
des Associations, la Confédération des
organisations chinoises, l'Association de
Réunification dans la paix, et d'autres

associations chinoises ont bien été établies,
et sont contrôlées par les autorités du PCC.



[Site Clartés et Sagesse] Vendredi 1er juin, quatre jours après la
première de l'exposition Vérité-Compassion –Patience, les
artistes ont donné une réception sur invitation au cours de
laquelle ils ont fait part de leurs propres expériences et ont
lancé un appel pour que la persécution du Falun Gong par le
parti communiste chinois cesse.

Il s'est tenu deux cent de ces expositions depuis 2004 dans plus
de quarante pays. A chaque exposition les gens sont très
touchés par ces peintures.

Après trois mois de cultivation, les tumeurs au poumon de mon mari ont disparu.

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

New York: Exposition des peintures Vérité-
Compassion—Patience

Faire connaître Falun Dafa dans la ville de
Sapporo, Hokkaido, Japon.

[Site Clartés et Sagesse]Mi-juin 2006, mon mari a eu une infection dans l'alvéole d'une dent (peridontose) et la mâchoire était gon-
flée et douloureuse. Il avait également une mauvaise toux et un peu de fièvre. Des radiographies ont montré des grosseurs ir-
régulières aux deux poumons et le médecin a recommandé de faire un scanner dans un autre hôpital, plus important. Le 30 juin
nous sommes allés dans un hôpital bien connu à Beijing où on a diagnostiqué des grosses tumeurs au poumon gauche, qui pou-
vaient être cancéreuses, et des petites grosseurs au niveau supérieur du poumon droit qu’il fallait surveiller.

Le scanner a été fait le vendredi. Le laboratoire a confirmé qu'il n'y avait pas de cellules cancéreuses dans le flegme. Ensuite il fal-
lait déterminer l'utilité ou non de faire une biopsie. J'ai expliqué à mon mari qu'il ne me semblait pas utile de faire une biopsie
mais plutôt de déterminer comment retirer les tumeurs. Je lui ai suggéré de faire confiance au Falun Gong. Je lui ai cité quelques
cas de personnes dont les maladies graves avaient été guéries par la cultivation du Falun Gong. Puis, enfin, il a été d'accord.

A la fin juin mon mari a commencé à pratiquer Falun Gong. Alors qu'il fumait depuis quarante ans, il s'est arrêté et il s'est arrêté
de boire également Il a bien veillé à faire les cinq exercices matin et soir. Quand à la méditation, au début il méditait pendant une
demi-heure qu'il a rallongé petit a petit pour en faire une heure. Il s'est beaucoup concentré sur la lecture de Zhuan Falun (texte
principal du Falun Gong).

Le deuxième jour de sa pratique, la légère fièvre qu'il avait depuis quinze jours a disparu, et toux et flegme avaient également
presque disparus Deux semaines plus tard le nettoyage du corps a commencé. Pendant qu'il faisait les exercices il ressentait une
pression au thorax et sa gorge était irritée. Il a commencé à avoir une forte toux et a cracher une flegme épaisse et noir ou il y avait
quelquefois des traces de sang. Cet état a duré pendant plus de quarante jours.

Au bout de trois mois de cultivation j'ai accompagné mon mari à l'hôpital de Beijing pour subir un examen médical. Le médecin a
comparé la radio pris ce jour là avec celle d'avant et il était très étonné en disant “C'est vraiment très bizarre; les tumeurs ont tous
disparus.” Pour avoir confirmation de son état nous sommes allés en consultation au premier hôpital ou il s'était fait soigner ou
on lui a fait une autre radio avec le même résultat. Le médecin disait « Les tumeurs sont parties. Les poumons sont normaux ».
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[Site Clartés et Sagesse] Il faisait un beau soleil le 2 juin dans la
ville de Sapporo, Hokkaido, Japon. Ce jour-là, des pratiquants
de Falun Gong ont tenu un rassemblement et fait un défilé
pour faire connaître le message du Falun Dafa de Vérité-
Compassion-Patience et pour que l'on prenne conscience de la
persécution violente faite sur des pratiquants de Falun Gong
par le parti communiste chinois et qui dure depuis près de huit
ans. C'était la première fois que les pratiquants organisaient un
événement de cette taille pour présenter le Falun Gong et pour
clarifier les faits auprès des habitants de Sapporo.

Le coordinateur de l'événement a fait remarquer qu'il y avait
eu un incident à Kyushu où on avait interdit aux pratiquants
de participer à un festival à cause de la pression exercée par le
consulat chinois local.


