
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] Pour honorer le 15ème anniversaire de l’introduction publique
du Falun Dafa le 13 mai 2007, le maire de Snoqualmie, état deWanshington, a émis une
proclamation en faveur du Falun Dafa et déclaré le 13 mai 2007 Journée du Falun Dafa.
Le lendemain du jour où la proclamation a été émise, le consulat chinois à San Francisco,
a envoyé deux fonctionnaires rencontrer le maire de Snoqualmie, Matt Larson, lui
demandant d’annuler la proclamation en faveur du Falun Gong. Le maire a rejeté leur
requête, et invité les pratiquants de Falun Gong locaux à participer à la rencontre avec les
fonctionnaires du consulat chinois. Seth Truscott, journaliste du journal local
Snoqualmie Valley Record a écrit un récit détaillé de l’incident dont voici quelques extraits.

Le Maire de Snoqualmie, Matt Larson, a fait l’objet d’une attention inattendue de la part
du gouvernement chinois après avoir signé une proclamation en faveur de la pratique des
exercices et de la méditation du Falun Gong, également appelée Falun Dafa.

M. Larson a donc proclamé le 13 mai « Journée du Falun Gong ». Il a déclaré « C’est une
pratique basée sur les principes fondamentaux de l’authenticité, de la compassion et de
la patience. Je pense que la plupart des gens comprendront que ce sont de bonnes choses,
des choses positives à enseigner aux enfants et à promouvoir dans notre ville. Ils donnent
de l’importance à la beauté et à la discipline.» La Journéemondiale du Falun Dafa a eu lieu
dimanche 13 mai, au Centre Westlake de Seattle. Le lendemain, le 14 mai, deux fonction-
naires du Bureau du Consulat général de la République populaire de Chine à San Francisco,
avec à leur tête le Consul général adjoint Zhu Weimin, ont contacté M. Larson et
programmé une visite pour le jour même.

Pour commencer, M.Larson leur a montré le Premier Amendement de la Constitution des
États-Unis, qui stipule le respect de la liberté d’expression, de religion et le droit à se
rassembler.

M. Larson avait déjà dit aux fonctionnaires qu’il n’avait pas l’intention de retirer la
proclamation.. « Je leur ai dit à peu près : 'Ne perdez pas votre temps'.. »...

Les visiteurs consulaires ont remis un document à M. Larson, qui était apparemment la
transcription d’un programme de télévision dans lequel des commentateurs masculin et
féminin critiquaient une vidéo promotionnelle du Falun Gong. M. Larson a dit « C'était
comme si le crime le plus notoire auquel ils pouvaient prétendre…. était qu’ils cherchaient
à défier le gouvernement ». Ma réponse a été , 'Et alors, ce n'est pas bien parce que...?
Suis-je sensé être un sympathisant du communisme ?' ....

M. Larson a déclaré : « Je n’ai certainement pas perçu la moindre indication qui laisse
supposer que le groupe du Falun Gong s’apprête à menacer le gouvernement des États-
Unis».

« Je ne pense pas devoir me mêler de politique internationale », a dit Larson. « Mais vu
les faits, je n'avais pas envie de changer d'avis, simplement parce que deux types étaient
venus en ville pour faire pression sur moi. »

Interférence du Consulat chinois aux États Unis à propos
de la proclamation d'un élu en faveur du Falun Gong
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Les pratiquants de Falun Gong gagnent un prix au défilé du Festival de la Rose

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

M. Wang Tongwen de la province du Hebei meurt après l’injection d’une substance inconnue

[Site Clartés et Sagesse] Le 100e Festival annuel de la Rose s'est tenu le 2 juin 2007. C'est le festival le plus important de Portland.
Cette année, les pratiquants de Falun Gong ont participé au défilé du Festival de la Rose et ils ont remporté le troisième prix

Le défilé a commencé une fois la nuit tombée. Le char du Falun Gong, avec les jeunes filles célestes qui dansaient et la
présentation des exercices, a montré la beauté du Falun Dafa à la foule. Les spectateurs ont applaudi les pratiquants et beaucoup
de gens ont pris des documents d’information. Certains ont voulu apprendre les exercices.

Avant le défilé, les pratiquants ont distribué des documents aux spectateurs et clarifié les faits sur la persécution brutale. Un groupe
d'hommes d'affaires indiens ont posé beaucoup de questions aux pratiquants sur le Falun Gong et quelques occidentaux ont
appris les exercices auprès des pratiquants.

Les juges du défilé ont également été informés par les pratiquants des faits sur le Falun Gong. Ils ont félicité les pratiquants pour
le courage avec lequel ils exposent et essaient de mettre fin à la persécution en Chine et ils les ont encouragé à persévérer.
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[Site Clartés et Sagesse] M. Wang Tongwen pratiquant de Falun Dafa vivait dans l'agglomération de Shahe, province du Hebei.
En 2001 des policiers lui ont injecté une drogue inconnue dans le cerveau, lui faisant perdre la capacité de vivre normalement et
de se prendre en charge pour ce qui est de sa vie quotidienne. Il est décédé le 29 mai 2007 à l'âge de soixante ans.

M. Wang Tongwen était un employé de la Vingtième usine de produits métalliques de l'agglomération de Shahe. Il avait com-
mencé à pratiquer le Falun Dfa en 1996 et (de ce fait) avait connu une plus grande force physique et mentale. Le 12 janvier 2001,
il est allé à Pékin faire appel en faveur du Falun Dafa et a été arrêté alors qu'il déployait une banderole sur la Place Tiananmen.
Les policiers l'ont brutalement battu et son corps était couvert de contusions.

Ce mois de janvier là, il y a eu plusieurs jours de neige. Les policiers ont forcé M. Wang Tongwen a rester debout dehors dans la
neige habillé seulement de vêtements légers. Ils lui ont versé de l'eau froide sur la tête. Après minuit, ils l'ont traîné à l'intérieur.
Quatre ou cinq policiers l'ont maintenu à terre et lui ont injecté une substance inconnu dans le cerveau. Le jour suivant la police a
donné ordre à son employeur de venir le chercher en disant qu'il avait fait « une crise cardiaque ».

À cause des dommages causés à son système nerveux central par cette substance inconnue, M. Wang est tombé très malade.
En 2002, la moitié de son corps était paralysé et il ne pouvait plus s'exprimer de manière cohérente ni prendre soin de lui-même.
En 2005 il était devenu grabataire et était incapable de parler. En avril 2007, M. Wang Tongwen était totalement paralysé et il était
comateux. Il est décédé le 29 mai 2007.


