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Les Associations de Falun Dafa de vingt-deux pays envoient
une déclaration au gouvernement de Hongkong
[Site Clartés et Sagesse] Vingt huit associations de Falun Gong de vingt deux pays ont
fait parvenir une communication commune au gouvernement de Hongkong concernant l'incident où le gouvernement de Hongkong a refusé l'entrée sur son territoire à
mille pratiquants de Falun Gong soit en refusant de donner des visas soit en les
empêchant de débarquer. Il a également été responsable d'expulsions violentes. La
communication a condamné sévèrement ces expulsions en masse et a fait appel au
dirigeant en chef et directeur de l'immigration pour qu'il ne se rende ni le complice, ni
le bouc-émissaire, du Vice président chinois Zeng Qinghong.

Washington, D.C.: Rassemblement pour protester contre
l'expulsion des pratiquants du Falun Gong par le
gouvernement de Hongkong et pour soutenir l’action
en justice contre Jiang (photos) une déclaration au
gouvernement de Hongkong

LeFalunDafa(aussiappeléFalunGong)
estuneformeanciennedeqigongpour
raffiner le corps et l'esprit par des exercicesspéciauxetlaméditation. Enseigné
par Me Li Hongzhi, le fondateur du
Falun Dafa en Chine, la pratique consiste en cinq exercices harmonieux incluant 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'efficacité du Falun Dafa
n’estpasseulementpourl'amélioration
de sa propre santé mais apportent
égalementdesbienfaitsauxautres Bien
que la pratique a débuté en Chine, aujourd’hui elle est pratiquée à travers le
monde par des gens provenant de tous
les milieux. Face à la persécution la plus
brutaleetperverseduparticommuniste
chinois, les pratiquants du Falun Gong
onttrouvélaforcespirituellepourrésister paisiblement et infatigablement en
protégeantlesprincipesdeVérité,Compassion et Patience.

Les 29 et 30 juin 2007, les pratiquants de Falun Gong ont organisé des rassemblements
devant le bureau de l’économie et du commerce de Hongkong et devant l’ambassade
chinoise pour protester contre le refus illégal d'entrée sur le sol de Hongkong par le
gouvernement et l’expulsion, d’après la liste noire du PCC, de pratiquants de Falun
Gong de Taïwan. Ils ont également exprimé leur soutien pour la poursuite judiciaire
des pratiquants de Hongkong contre Jiang Zemin, Li Lanqing et Luo Gan, les principaux
coupables de la persécution du Falun Gong en Chine.
Erping Zhang, le porte-parole du Centre d'information du Falun Dafa, a déclaré, « C'est
une honte que les dirigeants de Hongkong continuent à se plier devant le régime communiste chinois afin de cacher ses crimes et interdire aux victimes innocentes de parler ».
Le département d'état des États-Unis a déclaré : « Nous croyons que tous les individus,
indépendamment de leur croyance ou affiliation, ont le droit légitime de voyager et de
se rassembler paisiblement. Nous nous attendons à ce que Hongkong continue à
maintenir son niveau élevé de liberté personnelle et politique ».
Dr. Terri Marsh, directrice exécutive de la Human Rights Law Foundation basée à
Washington et avocate dans un procès contre Jiang, a dit que le PCC essaye d'arrêter
les poursuites judiciaires à travers le monde, mais sans succès. Le jour ou les criminels qui
persécutent le Falun Gong sortiront de Chine, les poursuites judiciaires contre eux
suivront inévitablement. Une fois que le PCC s'effondrera, ils seront traduits en justice
pour leurs crimes.
Dr. Marsh a dit qu'en plus de Hongkong, des avocats dans dix-sept pays, y compris
l'Espagne, le Royaume-Uni, la Belgique, la France, Taïwan, le Japon, la Corée, et
l'Australie ont intenté des actions en justice contre Jiang Zemin, Li Lanqing et Luo Gan,
les principaux coupables de la persécution du Falun Gong.

Clartés et Sagesse est la source d’information la plus exacte au sujet de la
pratique du Falun Gong en Chine, communiquant 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 pratiquants eux-mêmes, qui soumettent la
plupart des articles.
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
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Le Falun Gong m'a libéré d'une maladie grave
[Site Clartés et Sagesse] J'habite une petite ville dans la Province du Shaanxi. En mai 2002 j'ai découvert que j'avais
un cancer du sein. En juin on m'a opéré pour enlever une grande partie du sein. Puis j'ai eu une chimiothérapie à la
suite de laquelle j'ai perdu l'appétit. Je ne pouvais plus dormir et j'étais très faible. J'ai aussi perdu mes cheveux. Tout
ceci s'est fait en six mois, après quoi on pouvait dire que la maladie était a peu près contrôlée.
Au bout d'un an j'ai de nouveau été gravement attaquée par la maladie et j'ai terriblement souffert. J'ai de nouveau
eu un traitement de chimiothérapie pendant six mois. Même couchée, j'avais des vertiges et tout tournait autour de
moi. J'étais toujours en sueur et j'étais incapable de faire le travail de la maison. J'étais à peine capable de m'occuper
de moi-même et de faire les petits travaux ménagés. La chimiothérapie avait tué des cellules saines en même temps
que les cellules malades. Après une période avec et sans chimiothérapie, j'ai été encore plus mal qu'avant. C'est ainsi,
complètement désespérée que je me suis débattue entre la vie et la mort avec parfois même l'idée de me suicider.
À un moment où j'étais sans espoir, une femme au grand coeur m'a appris à réciter par coeur «Falun Dafa est bon»,
«Vérité- Compassion-Patience sont bons». Après un certain temps ou je récitais ces paroles chaque jour, mon état de
santé s'est amélioré. J'ai alors pu dormir, manger et m'occuper de moi-même.
Plus tard j'ai rencontré une femme qui m'a offert le livre Zhuan Falun, le texte de fond du Falun Gong. J'ai été très
émue par cette lecture. J'y ai trouvé de nombreuses réponses à des questions qui m'avaient préoccupée toute la vie.
J'ai commencé à apprendre les exercices du Falun Gong et je les ai faits fidèlement tous les jours. J'ai continué
longtemps et il y a eu un changement immense dans mon corps. C'était presque comme si je devenais quelqu'un
d'autre.

Le décès de la pratiquante Mme Wang Minli
[Site Clartés et Sagesse] La pratiquante de Falun Gong Wang Minli originaire de Jilin a été
arrêtée arbitrairement le 15 mars 2007 à 13h, par un groupe de policiers de la Division de la
Sécurité nationale du poste de police du district de Changyi menés par Du Xingze. Elle a été
détenue au poste de police de la rue Yueshan à Jilin, où des agents de la sécurité nationale
l’ont battue et torturée de manière barbare. Ils lui ont versé dans les yeux un flacon d’huile
de moutarde, ce qui lui a fait perdre la vue d’un œil. Ils ont aussi cassé une de ses jambes en
la battant à coups de bâtons en bois. Ensuite ils l’ont envoyée au Centre de détention municipal de Jilin.
Les blessures encourues par Wang Minli l’ont rendue handicapée et elle ne pouvait plus
s’occuper d’elle-même, mais les autorités du centre de détention ont menti à sa famille, en disant qu’elle allait bien. Le 19 juin 2007 à 14h, alors que les autorités se sont rendus compte
qu'elle était mourante ils se sont empressés de l’emmener à l’Hôpital No. 222. L’Hôpital No.
222 est situé à une grande distance du centre de détention. Wang Minli est morte pendant le
trajet. Elle avait 43 ans.

Wang Minli

Washington D.C. Comportement élégant des pratiquants de Falun Gong au
Défilé de la Journée de l'Indépendance
[Site Clartés et Sagesse] Pour la sixième année, les pratiquants de Falun Gong de la région de Washington et de New
York ont été invités à participer au défilé de la Journée de l'Indépendance qui a eu lieu à Washington D.C.
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