
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] A l'approche des Jeux Olympiques de 2008, des
pratiquants de la province du Heilongjiang font appel aux instances
internationales pour qu'elles viennent dans la province pour enquêter sur la
persécution continue des pratiquants de Falun Gong. Dans leur lettre
d'invitation, ils citent les noms de six pratiquants de Falun Gong qui sont morts
des suites de la persécution. Ces personnes ont souffert d'une brutalité ex-
trême et leurs familles ont pu garder leur corps jusqu'à maintenant comme
preuve de la persécution,

Nous sommes heureux d'accueillir la «Coalition d'investigation sur la
persécution du Falun Gong» dans la Province du Heilongjiang

Des pratiquants de la Province du Heilongjiang
font appel aux organisations internationales
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Le pratiquant de Falun Gong,
Zhang Zhong Zhang

Zhang Zhong qui se meure sous la torture dans la
prison de Daqing.

Six corps sont conservés comme preuve des actes de violence commis sous la
persécution

Depuis le début de la persécution du Falun Gong en juillet 1999 sous les ordres
du Parti Communiste Chinois, six corps de pratiquants de Falun Gong morts
des suites des mauvais traitements et de la torture dans la seule province du
Heilongjiang ont été conservés pour servir de preuves de l'injustice qu'ils ont
subi. Il s'agit de M. Xu Jishan de Daqing, âgé de 41 ans, suffoqué sous l'eau par
la police le 7 juin 2005; M. Na Zhenxian de la ville de Shuangcheng, agriculteur,
âge 58 ans, mort sous la persécution le 16 septembre 2005; Mme Lu Lihua de
la ville de Harbin âgée de 43 ans ayant son propre entreprise, morte des suites
de la persécution le 2 octobre 2005; M. Zhang Zhong de la ville de Daqing, âgé
de 35 ans, mort sous la persécution le 16 octobre 2006; M. Zhou Shuhai de la
ville de Yichu, âgé de 35 ans qui avait travaillé au bureau de recherche sur les
choix politiques du gouvernement, mort le 31 mai 2007 des suites de la persé-
cution.



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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[Site Clartés et Sagesse] La cérémonie d'ouverture de l'Exposition International
d'art "Vérité, Compassion, Tolérance" s'est tenue à Cambridge en Angleterre le 14
août. Le Maire de Cambridge, Mme. Jenny Bailey, a fait le discours d'ouverture,
louant les vertus de Vérité, Compassion et Tolérance et a formulé le souhait d'un
succès entier pour l'exposition.

Un public nombreux, dont le parlementaire David Howarth, est venu apporter son
soutien et prendre part à la cérémonie d'ouverture. L'exposition de 24 œuvres se
déroulera pendant deux semaines à Wesley House, un collège qui a des liens avec
l'Université de Cambridge.

James Stirmey, l'intendant de Wesley House, a dit: « Nous sommes heureux
d'accueillir l'Exposition d'art Vérité, Compassion, Tolérance ici à Wesley House.
L'Exposition montre ce qui se passe réellement en Chine et ceci est une
expérience qui devrait être partagée. C'est mon souhait le plus sincère que cette
exposition puisse ouvrir les yeux de la population de la ville de Cambridge.

Un des organisateurs de l'exposition, Arezoo Miraftabi, a clôturé la cérémonie
avec les mots suivants : « Chacun peut pratiquer le Falun Gong. Il n'est pas
nécessaire d'être jeune, ni riche, et c'est gratuit. Les pratiquants de Falun Gong
doivent être de bonnes personnes, penser aux autres d'abord et suivre les principes
universels de Vérité, Compassion et Tolérance.

La Flamme des Droits de l’Homme arrive à Berlin

L'Exposition International d'Art :'Vérité, Compassion,
Tolérance' à Cambridge

[Site Clartés et Sagesse] Le 15 août 2007 la Central News Agency a
rapporté que la « Coalition d'Investigation sur la Persécution du Falun
Gong » (CIPFG) et les pratiquants de Falun Gong d’Allemagne ont tenu
des activités en relation avec la Flamme des droits de l’homme ce week-
end à Berlin, capitale de l'Allemagne. Ils ont fait appel aux gens du
monde entier pour qu'ils prêtent attention à la persécution du Falun
Gong et aux atrocités que sont les prélèvements d’organes faits sur des
pratiquants de Falun Gong de leur vivant par le Parti communiste chi-
nois (PCC) pour le profit. Le Relais de la Flamme des droits de l’homme
va durer toute une année et traversera plus d'une centaine de villes à
travers le monde y compris Hong Kong et Taipei .

L’ancienne sprinter d’Allemagne de l’Est, Ines Geipel, qui apportera la
flamme en courant dans le centre ville de Berlin le 8 août a dit que le
Relais de la Flamme des droits de l’homme est destiné à aider la
population chinoise, car son but est d’améliorer la situation des droits
de l’homme en Chine avant les Jeux Olympiques. Elle a fait appel à la
Chancelière Angela Merkel qui a personnellement connu la dictature
de l’Allemagne de l’Est, afin qu’elle aborde la question des droits de
l’homme avec les dirigeants du PCC lors de sa visite en Chine à la fin de
ce mois.

Falun Dafa m'a sauvé
[Site Clartés et Sagesse] Brandon Park est
administrateur d'un site internet à Fairfax,
Virginie, Il est tombé subitement malade en
février 1999 à tel point qu'il ne pouvait plus
travailler. On a diagnostiqué trois maladies «
incurables » : une gastroparesis (une
paralysie de l'estomac), un symptôme
« globulaire », (une sensation de grosseur
dans la gorge), et de l'aérophagie. Il avait de
nombreux symptômes qui le faisaient
énormément souffrir, comme des reflux
gastriques acides sévères, des nausées, des
vomissements, une indigestion sévère, perte
de poids,dépression, insomnie, sévère acné,
des renvois chroniques, de forts malaises
dans la gorge et dans la poitrine. Tous ces
symptômes lui ont causé de l'irritation et une
douleur extrême permanente pendant une
année jusqu'à ce qu'il ait été conduit vers
Falun Dafa, Par l'étude de Dafa il a changé
petit à petit sa façon de penser et ses
symptômes ont presque tous disparus deux
mois après qu'il ait commencé à lire Zhuan
Falun, le texte principal du Falun Dafa.
Encouragé par ces résultats, il a commencé à
pratiquer les exercices et il est devenu
pratiquant de Falun Dafa.

Jenny Bailey maire de Cambridge
fait un discours.

Un habitant de Cambridge regarde
l’exposition.

Le 9 août 2007 au soir «La flamme des droits de
l'homme» a été allumée en Grèce, Le Relais
mondial de la flamme des droits de l'homme ira
dans les capitales de pays européen y compris La
République Czech, La Roumanie, La France, La
Lithuanie, La Belgique et La Royaume Uni puis
l'Amérique du Nord,


