
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 membres du Parlement canadien demandent au
Premier Ministre d'exhorter la Chine à relâcher les pratiquants de Falun Gong

Central News Agency a rapporté le 29 août 2007, que le premier ministre
canadien Stephen Harper projetait d'assister au sommet de la Coopération
économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) en Australie. Les membres du
Parlement canadien ainsi que d'autres ont lancé une pétition demandant au
premier ministre de demander avec insistance au président chinois Hu Jintao
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Photo : Alex Neve (à droite), Secrétaire
Général d_fAmnesty International Canada,
ainsi queWayne Marston, membre du Par-
lement, ont pressé le Premier Ministre du
Canada à aborder les problèmes des droits
de l_fhomme avec Hu Jintao lors du som-

met de l_fAPEC

Photo : Manifestation organisée devant le
Parlement canadien : « Mettons fin ensemble

aux prélèvements d_forganes sur les
pratiquants de Falun Gong. »

une attention particulière aux membres des familles des 16 pratiquants de
Falun Gong canadiens qui sont emprisonnés et torturés. Il a fait appel à M.
Harper pour qu'il exhorte Hu Jintao pendant le sommet de l’APEC à relâcher
immédiatement ces personnes et à les aider à retrouver les êtres qui leurs sont
chers au Canada. Monsieur Li Xun a montré la pétition contenant plus de
12 000 signatures de citoyens canadiens.

Ils espèrent que M. Harper profitera de l’occasion du sommet de l’APEC pour
demander à Hu Jintao de relâcher les membres détenus de familles de

pratiquants canadiens et de mettre fin à la
persécution du Falun Gong.

Au Parlement, les pratiquants ont fait une
présentation des exercices de Falun Gong
et mis en scène une reconstitution des
prélèvements d’organes sur des
pratiquants de Falun Gong vivants par le
parti communiste chinois (PCC). Ils ont
également exposé la torture et la persécu-
tion infligées aux pratiquants emprisonnés
par le PCC. Leur présentation pacifique a
attiré une grande foule, et un plus grand
nombre de personnes a signé la pétition
appelant à la fin de la persécution.

de relâcher immédiatement les pratiquants
de Falun Gong emprisonnés en Chine
continentale, particulièrement les membres
des familles de 16 pratiquants de Falun Gong
canadiens, lors du sommet de l'APEC.

L'Association de Falun Dafa du Canada a
récemment tenu une conférence de presse
au Parlement d'Ottawa. Monsieur Li Xun,
président de l'Association de Falun Dafa au
Canada, a animé la conférence. Le membre
du parlement canadien Wayne Marston a dit
lors de la conférence de presse qu’il avait
accompagné le ministre des affaires
étrangères chinois Monsieur Ma Kai au cours
d’une visite en Chine cette année et prêté
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[Site Clartés et Sagesse] Le terme « traitement technique », utilisé dans la prison de Tilanqiao de la ville de Shanghai,
se réfère à l’utilisation de n’importe quel moyen pour punir et maltraiter les détenus, tout en ne laissant aucune trace.
Le but est de dissimuler la persécution cruelle.

Dans la prison de Tilanqiao, le pratiquant de Falun Dafa Monsieur Xiong Wenqi a été
surveillé par quatre à huit criminels qui avaient été condamnés à mort ou à la prison à
perpétuité. Ils se sont divisés en deux groupes et ont torturé Xiong Wenqi à tour de rôle
toutes les deux heures jusqu’à ce que Monsieur Xiong soit complètement épuisé. Après un
mois de torture, Xiong Wenqi était maigre et avait la peau sur les os. Cependant, les
autorités de la prison ont prétendu qu’il était devenu émacié suite à une grève de la faim.
Afin d’obtenir une réduction de leur peine, les détenus ont forcé Monsieur Xiong à s’asseoir
sur un petit disque circulaire en plastique de 6h à 21h, sans se soucier du fait qu’il était faible
et souffrait de dystrophie musculaire.

Les criminels ont également battu Monsieur Xiong sur la plante de ses pieds nus jusqu’à ce
que le bâton en bois qu’ils utilisaient se casse. Ils ont affirmé que cela ne laisserait aucune
cicatrice. Encouragés par les gardes, les criminels ont soulevé Monsieur Xiong et l’ont jeté au
sol ou contre le mur. Ils l'ont frappé dans les côtes et dans le bas du dos, et ils lui ont donné
des coups de pieds dans les jambes, genoux et poitrine. Ils l’ont nourri de force avec une mix-
ture de poivre et d’eau venant des toilettes, ce qui lui a provoqué une bronchite et une
infection des poumons. Monsieur Xiong a été emmené à l’hôpital de la prison seulement
après que sa vie soit en danger.

« C’est miraculeux ! nous voulons tous
apprendre le Galun Gong ! »

La fanfare de la Terre Divine joue en
Malaisie

La persécution cruelle des pratiquants de Falun Gong dans la prison de
Tilanqiao de Shanghai

[Site Clartés et Sagesse] Dans la ville de Laizhou, province
du Shandong, un ouvrier a composé le numéro d’un
dépliant qu’il a trouvé par hasard et il s'est trouvé en
communication avec la succursale de Californie du Bureau
mondial pour démissionner du PCC. Le monsieur a
demandé, « Qu’est-ce c'est que quitter le PCC ? Je n’ai pas
encore lu les Neuf commentaires sur le parti communiste.
» Le bénévole a ensuite parlé au monsieur des Neuf
commentaires et lui a dit que le PCC a tué plus de 80
millions de Chinois en Chine en dehors des périodes de
guerre. Il a également exposé d’autres crimes que le PCC
a commis. Le monsieur a écouté attentivement. Après
avoir appris les faits, il a dit, « Veuillez me faire
démissionner du PCC en utilisant mon vrai nom. »

Cet ouvrier était impatient de lire les Neuf commentaires,
le bénévole lui en a donc envoyé une copie. En moins
d’une semaine, l’ouvrier a rappelé et a dit, « J’ai reçu les
Neuf commentaires, et toute ma famille est en train de le
lire. Merci. » Il s’est proposé pour transmettre le livre à
d’autres. Le lendemain, le monsieur a appelé à nouveau
et a dit au bénévole, « Bonjour, c’est si miraculeux. La nuit
dernière après avoir terminé notre conversation
téléphonique, le lumbago dont j’ai souffert pendant tant
d’années a été guéri - - je n’ai plus mal au dos. Notre
famille entière veut apprendre le Falun Gong. Où est-ce
que je peux trouver la vidéo qui enseigne les exercices de
Falun Gong ? »

[Site Clartés et Sagesse] Pour célébrer la journée
nationale, le gouvernement de la ville de Kota Kinabalu,
de Sabah, en Malaisie, a tenu une série d’activités le 30
août 2007. La fanfare de la Terre Divine de Taïwan,
composée de 120 membres, a joué quatre morceaux :
« Falun Dafa est bon », « Tambours et Trompettes de Loi
ébranlent le Monde des Dix Directions », « La Loi rectifie
l’univers », et « Remise d'un trésor ». Le public a été forte-
ment ému par la musique puissante. Les représentations
de la soirée comprenaient des chansons de chanteurs

connus, des danses présentées par trois groupes
folkloriques principaux, de même que de la musique
traditionnelle. Les feux d’artifice à minuit se sont ajoutés
à l’atmosphère festive.

Photo: Le crâne de Monsieur
XiongWenqi exposé battu par
un criminel désigné dans la

prison de Tilanqiao

Photo: La Fanfare de la Terre Divine sur scène


