
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] Lapratiquante de FalunDafaHuYanrongde la province du
Liaoning a été arrêtée le 1er août 2007 et est décédée de la
persécution le 5 août. Les organisations du gouvernement se ont mises
d'accord pour échapper à la responsabilité de samort. Elles ont surveillé etmenacé
la famille deMadame Hu et ont incinéré son corps de force le 12 août 2007.

Le corps de la pratiquante Madame Hu Yanrong est
incinéré de force
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Photo de Madame Hu Yanrong. Madame Hu a quitté ce monde victime d'injustice.

Les obsèques de Madame Hu se sont déroulées dans la précipitation sous la
surveillance des plus hauts départements du gouvernement. La police et
d'autres agents ont placé plusieurs voitures dans le village pour surveiller les
gens. Le secrétaire du parti du village a examiné de manière très stricte
l'identité de chaque parent qui est venu rendre visite à la famille.

Les membres de la famille de Madame Hu n'ont pas seulement été anéantis à
cause de la perte de leur être aimé, mais ils ont également été peinés et fâchés
de n'avoir nulle part où aller pour faire appel sur l'injustice du cas. De plus, ils
étaient angoissés et sous pression en raison de la surveillance illégale.

Plus de deux cent personnes ont assisté aux obsèques, et les gens du village
ont été bienveillants envers la famille. Le mari de Madame Hu travaille dans
une autre ville toute l'année, alors qu'elle s'occupait de sa famille et travaillait
toute seule dans les champs. Elle laisse une fille et un fils qui sont encore à
l'école et personne pour s'occuper d'eux, ainsi qu'un beau-père de 80 ans et sa
propre mère. En 2001, un autre membre de sa famille, le père de Madame Hu,
est décédé à cause de la persécution. Actuellement, la mère âgée doit
supporter la tragédie supplémentaire de perdre une fille. La sœur et la belle-
sœur de Madame Hu ont été détenues au poste de la prison N°2 dans la ville
de Lingyuan parce qu'elles pratiquent le Falun Gong, et elles n'ont pas pu
assister aux obsèques.

C'est un principe céleste que le bien sera récompensé par le bien et que le mal
recevra une rétribution. Song Pingshun, ancien directeur du bureau 610 de la
ville de Tianjin, a participé avec agressivité à la persécution du Falun Gong.
Pendant son mandat, on a confirmé la persécution à mort de 73 pratiquants à
Tianjin et des dizaines de milliers de personnes ont été torturées. Song a donné
de nombreuses fois des ordres secrets au bureau de la sécurité publique de la
ville de Tianjin. Les ordres disaient : « Battre à mort les pratiquants de Falun
Gong n'entraînera aucune conséquence légale. » et, « Lorsqu'il s'agit du Falun
Gong, nous pouvons faire acte de violence. » Tianjin a montré l'exemple de la
persécution cruelle Falun Gong. L'affaire des prélèvements d'organes s'est
développée là-bas. Selon des sources, tous les hôpitaux militaires ont pris part
aux prélèvements d'organes illégaux sur des pratiquants de Falun Gong
vivants. Song a été directement impliqué. Le 5 juin 2007, il est décédé d'une
mort soudaine dans son bureau.



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

Les gens en Finlande apprennent la vérité et dénoncent le PCC
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[Site Clartés et Sagesse] Le 11 août 2007, les pratiquants de Falun Gong ont tenu une activité dans le parc Esplanade
au centre d’Helsinki, en Finlande. Le parc était plein de touristes étrangers en plus des habitants locaux. Les pratiquants
ont exposé les crimes du parti communiste chinois (PCC) en ce qui concerne les prélèvements d’organes sur les
pratiquants de Falun Gong vivants perpétrés afin de faire des bénéfices rapides, et la destruction de toute preuve en
incinérant les corps des victimes. Les pratiquants ont distribué des dépliants et ont placé des affiches exposant la
persécution infligée aux pratiquants en Chine qui croient en « Authenticité, Bienveillance, Tolérance ». De nombreuses
personnes ont signé la pétition demandant la fin de la persécution.

Les visiteurs lisent les affiches exposant la persécution brutale. Un grand nombre
d’entre eux ont signé une pétition demandant de mettre fin à la persécution.

Un couple âgé venant des États-Unis a dit que les jeux
olympiques ne devraient pas avoir lieu à Pékin si le PCC
n’arrête pas la persécution. Un touriste italien a dit, «
Nous connaissons le Falun Gong. Ils sont très agréables.
La persécution va bientôt s’arrêter. » Un jeune
finlandais, qui venait d’apprendre les faits sur la persé-
cution et les prélèvements d’organes perpétrés par le
PCC sur des pratiquants vivants, a pris de nombreux
documents en chinois y compris les Neuf commentaires
sur le parti communiste chinois et l’information pour
quitter le PCC. Il a dit qu’un de ses collègues chinois lui
avait dit de mauvaises choses sur le Falun Gong. Il avait
l’intention de lui demander de lire l’information et
d’apprendre les faits.

La flamme des droits de l’homme arrive à Berlin

Mes amis d’Internet disent : « Dépêche-toi ! Je veux apprendre le Falun Gong ! »

L’ancienne championne olympique Ines
Geipel porte la flamme des droits de

l’homme avec l’Australienne Fadu Chen.

[Site Clartés et Sagesse] « The Central News Agency » a rapporté le 15 août 2007, que la Coalition d’investigation sur la
Persécution du Falun Gong en Chine (CIPFG) et les pratiquants de Falun Gong d’Allemagne ont organisé des activités sur le relais
de la flamme des droits de l’homme ce week end à Berlin, en Allemagne. Ils ont fait appel aux gens pour qu’ils se focalisent sur la
persécution du Falun Gong par le PCC et les atrocités des prélèvements d’organes sur les pratiquants de Falun Gong vivants pour

des bénéfices. Le relais de la flamme va mener un relais mondial au cours de cette année,
couvrant plus de 100 villes dans le monde.

L’ancienne sprinter d’Allemagne de l’est, Ines Geipel, a prévu de courir lentement à travers le
centre ville de Berlin en portant la torche le 18 août, elle a dit que le relais de la flamme est le
moyen d’aider les chinois, comme elle vise à améliorer la situation des droits de l’homme en
Chine. Elle a fait appel à la Chancelière allemande Angela Merkel, qui a personnellement fait
l’expérience de la dictature de l’Allemagne de l’est, pour soulever le problème des droits de
l’homme directement avec les dirigeants du PCC quand elle se rendra en Chine à la fin du mois.

Le président de l’association internationale des droits de l’homme a signalé dans la conférence
de presse que le PCC a échoué à respecter ses responsabilités dans tous les aspects, y compris la
liberté de la presse, et la liberté pour le Tibet et le Falun Gong. Ces mauvais traitements des
droits de l’homme sont une claire violation de l’esprit olympique.

[Site Clartés et Sagesse] Cela fait huit ans que le parti communiste a commencé à persécuter le Falun Gong.
Actuellement, la pratique s’est déjà répandue dans plus de 80 pays dans le monde. Les pratiquants clarifient la vérité
sur le Falun Gong avec dignité et racontent les faits aux gens, ce qui est admiré par les chinois. De nombreux policiers
écrivent des lettres pour s’excuser auprès des pratiquants de Falun Dafa, en disant qu’ils vont protéger les pratiquants
de Dafa. Après que beaucoup de mes amis d’Internet aient lu les sites internet de clarification de la vérité, ils m’ont
écrit ce qui suit, « Comment puis-je l’apprendre ? » « Falun Dafa est bon. Je veux apprendre ! » « Dépêche-toi, je veux
apprendre le Falun Gong ! » « Merci de m’avoir parlé de ces informations bloquées par la Chine. En fait, je suis aussi
très intéressé par ce genre d’information. Je souhaite avoir des informations plus détaillées et des images. S’il te plaît,
reste en contact avec moi. Je vais t’attendre » « Je souhaite le livre Zhuan Falun ; pourrais-tu me l’envoyer ? » « Je
souhaite apprendre (le Falun Gong) de toute urgence ! Je ne sais pas comment ! S’il te plaît apprend-le moi quand tu
en as le temps ! »


