
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] Les décès de 20 autres pratiquants de Falun Gong en
raison de la persécution ont été confirmés ce mois de juin 2007. Quatorze
pratiquants sont morts entre les mois de janvier et juin 2007, six sont décédés
en juin 2007. Il y avait 14 femmes dont huit avaient plus de 50 ans. Les décès
se sont produits dans dix provinces et villes: Quatre dans la Province du Hebei,
quatre dans la Province du Shandong, trois dans la Province du Jilin et trois à
Beijing. Il y a eu des incidents dans chacune de ces provinces: Liaoning, Hunan,
Hubei, Guangdong, et Shanxi.

Depuis que le régime communiste chinois et le groupe de Jiang Zemin ont
lancé la persécution visant le Falun Gong le 20 juillet 1999, les décès d’au moins
3 062 pratiquants de Falun Gong en Chine ont été vérifiés. De nombreux cas
sont encore dissimulés en raison du blocus de l'information du régime
communiste. Suit deux cas récents de décès dus à la persécution.

Liu Liang âgé de 24 ans, de la province du Shandong, s'est fait écraser

On a révélé qu’à 20h00 le 5 juin 2007, la police a intercepté Liu Liang sur la
route entre son domicile et celui d'un ami. La police a pourchassé Liu Liang, qui
était en moto. Il est tombé dans l'ouverture d'un énorme puits et la police s'est
aussitôt enfuie à la hâte. Le puits mesure huit mètres de diamètre et l'ouver-
ture se trouve à ras de terre, donc difficile à voir dans l'obscurité.

Quelqu'un du village a trouvé le corps de Liu Liang et sa moto dans le puits à
midi le 7 juin 2007 et a appelé la police. Trois voitures de police sont arrivées.
Le père de Liu Liang a exigé une enquête criminelle. Le lendemain, la famille
a été informée par le Bureau 610 et la police de la ville de Jiaozhou que, « La
police n’est nullement responsable de la mort de Liu Liang. Vous êtes libres
d’intenter un procès ou vous voudrez ». La police et les agents du Bureau 610
ont prétendu que Liu Liang s’était suicidé en conduisant tout droit dans le
puits. Ils ont fait pression auprès de la famille de Liu Liang pour en venir à une
entente secrète avec eux, en disant que ceci serait profitable pour la famille.

Wang Minli, 43 ans, était une ancienne secrétaire de la
Ligue communiste de la jeunesse de la ville de Jilin. Depuis
juillet 1999 Mme Wang a été persécutée à plusieurs
reprises, et a dû quitter chez elle. Le 21 mai 2003, un
rapporteur spécial des Nations Unies a fait appel pour la
sauver.

Wang Minli a été arrêtée le 15 mars 2007, par un groupe
de policiers de la Division de la sécurité nationale du
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MmeWang Minli

Wang Minli est morte, la jambe cassée et rendue aveugle par la torture

département de police du district de Changyi. Détenue à la base de formation
des chiens policiers de la route de Yueshan dans la ville de Jilin les agents de
la sécurité nationale l’ont sauvagement battue et torturée. On lui a versé de
l'huile de moutarde dans les yeux, lui causant la cécité d'un oeil. On lui a
également cassé une jambe en la battant avec des bâtons en bois. Sa famille
est allée à la Division de la sécurité nationale à la suite de son arrestation pour
s'enquérir de son état. Les fonctionnaires ont déclaré qu'ils ne la
condamneraient pas ni ne la libéreraient avant les Jeux Olympiques 2008.Wang
Minli est décédée à 14h00 le 19 juin 2007 pendant le trajet vers l’hôpital.
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L'Exposition d'Art Vérité-Compassion-Patience en Suède à Gothenburg attire l'attention
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[Site Clartés et Sagesse] L'Exposition International d'art Vérité-Compassion-Patience s'est tenue en Suède dans la
Bibliothèque Municpal de Gothenburg le 14 juillet 2007. Au cours de la semaine qu'a duré l'exposition, les oeuvres
créées par des pratiquants de Falun Gong ont beaucoup attiré l'attention. Un membre du Congrès, Mme. Eva Selin

Hans Rothenberg

Lindgren, est allée deux fois voir l'exposition. Elle a déclaré « Je peut sentir la force de la
Vérité la Compassion et la Patience à travers ces oeuvres ».

Hans Rothenberg, membre du Congrès a déclaré lors de son discours d'inauguration
« Alors que nous renforcons les liens économiques et le commerce, nous devrions
également promouvoir la démocratie et les droits humains. Il nous faut mettre en avant
les exigences des athlètes suèdois ainsi que les accompagnateurs qui vont se rendre à
Pékin pour les Jeux Olympiques: ils devraient être les ambassadeurs de la démocratie et
des droits de l'homme et devraient prendre en main l'obligation de faire progresser la
démocratie et les conditions des droits de l’homme en Chine ».

Le directeur d’un commissariat de police s’éveille à la vérité

Des membres du Congrès des États-Unis font l'éloge des 23 millions de Chinois qui
ont quitté le parti communiste chinois

Sheila Jackson Lee

[Site Clartés et Sagesse] Le directeur d’un commissariat de police dans un bourg du Nord-est de la Chine et qui
s'appelait A’shan participait à la persécution du Falun Gong. Cependant, un jour, en juin ou en juillet 2003, quelqu’un
lui a signalé 15 pratiquants en réunion. Il a arrêté les pratiquants, mais les a invité à manger au restaurant puis les a
tous relâchés. Quelqu'un du pays lui a dit: « Vous êtes trop courageux. Personne d’autre ne les aurait relâchés ». A’shan
a répondu: Le Maître du Falun Gong m’a sauvé la vie deux fois, comment puis-je les arrêter ? En fait, il n’y a rien de
mal dans l’Authenticité-Compassion-Patience et puis ce sont tous de bonnes personnes ».

Voici ce qui est arrivé: Un jour, A’shan est allé avec deux autres policiers arrêter des pratiquants du Falun Dafa. En
traversant une rivière leur véhicule s'est trouvé coincé. Très vite, l’eau a rempli le véhicule et ils ne pouvaient plus
ouvrir les portes. A’shan a crié à ce moment-là: « Falun Dafa est bon! Maître du Falun Gong, s’il vous plaît, sauvez-nous!
» Dès qu’il eut fini de crier, les portes se sont ouvertes avec un petit bruit sec. A’shan est vite sorti et a tiré les deux autres
policiers hors du véhicule et leur a sauvé la vie. Quelques semaines plus tard, on a encore rapporté que des prati-
quants du Falun Gong faisaient les exercices. A’shan voulait leur dire de s’enfuir. Alors qu’il se rendait en moto sur les
lieux, soudain, un poteau électrique en ciment est tombé en travers de la route. Sa moto a percuté le poteau et s’est
envolée dans les airs. A’shan a été projeté très loin de sa moto et il a perdu connaissance. Après avoir repris conscience,
il a constaté qu’il n’était blessé nulle part et que sa peau n’avait même pas une égratignure. Il a réalisé que le Maître
du Falun Gong lui avait encore sauvé la vie.

Le 18 juillet un forum sur les Neuf Commentaires sur le Parti communiste chinois s'est tenu au Capitole à Washington
D.C. Trois Députés, des représentants gouvernementaux de nombreux pays, des spécialistes, et des journalistes ont ex-
aminé et échangé sur le mal que le PCC a fait au peuple chinois et à des personnes autour du monde. Ils ont égale-
ment parlé des vagues de renoncements au parti communiste ainsi que ce que réserve l'avenir.

Le professeur Ming Chu-cheng du Département de Politique à l'Université Nationale de Taïwan
a dit qu'étant donné que c'est la première fois qu'il y eu des renoncements au parti
communiste d'une telle ampleur que cela vaut la peine qu'on y regarde de plus près. La député
démocrate du Texas, Sheila Jackson Lee était en accord avec ce qu'a exprimé le professeur
Ming. La député Lee a remercié les 23 millions de chinois qui ont quitté le PCC. Elle a dit
souhaiter que les crimes et la persécution s'arrêtent. Le député républicain Californien Dana
Rohrabacher a exprimé son respect pour les Chinois qui font face à la persécution brutale,
l'emprisonnement, les prélèvements des organes sur des personnes vivantes et qui osent se
lever pour dénoncer cela. Il a dit que ce forum donne la possibilité au public de comprendre
la vérité sur le Parti communiste chinois.

Il y avait des groupes de réflexion, des journalistes, des membres d'ambassades étrangères aux

États-Unis, et des employés du Capitole présents au forum. Il y a eu des reportages sur le forum faits par The Epoch
Times, NTDTV, Sound of Hope et un reportage fait en direct par You Maker Site web.


