
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] M. Gao Zhisheng, l'avocat renommé des droits de
l'homme, connu par certains comme étant « la conscience de la Chine », a
récemment envoyé une lettre de 9 pages au Congrès des États-Unis contenant
des renseignements de première main, des statistiques et des preuves et exp-
rimant ses inquiétudes profondes au sujet des Jeux Olympiques de Pékin. La
lettre déclare que les droits de l'homme en Chine se sont détériorés encore
plus à l’approche des Jeux Olympiques. Dans la lettre, M. Gao parle de la
persécution du Falun Gong en détails et fait appel au Congrès des États-Unis
pour qu'il prête davantage attention à ce désastre des droits de l'homme.

L’avocat chinois renommé, Gao Zhisheng, écrit
au Congrès des États-Unis
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M. Gao a précisé, « Le régime communiste chinois a traité la demande
d'accueillir les Jeux Olympiques exactement comme une tâche politique
importante. Tout ce qui est lié aux Jeux Olympiques est considéré comme une
question politique. Liu Qi, le principal responsable de ces Jeux Olympiques en
Chine, a lui-même dit que c’est « une tâche politique suprême » de s'assurer
que tout ce qui est nécessaire pour les Jeux Olympiques soit satisfait. Ceci est
un fait simple et généralement reconnu en Chine. »

« Il est évident pour tous les Chinois que par la réussite des Jeux Olympiques,
le régime communiste tente de réaliser deux buts. Tout d'abord, il tente de
prouver aux Chinois que le monde reconnaît toujours le parti en tant que
gouvernement légal en dépit de toute la tyrannie et de tous les crimes
horribles contre l'humanité que le parti a commis dans les dernières décennies
et qui ont coûté au moins 80 millions de vies chinoises. Deuxièmement, il veut
prouver au monde que le parti détient toujours le pouvoir en Chine et a
toujours l'appui total du peuple. »

Il a ajouté, « En tant que Chinois j'ai un amour profond pour ma patrie et notre
peuple qui souffre. Moi aussi je désire ardemment voir le jour où les Jeux
Olympiques seront tenus en Chine. Mais quand je pense à l'environnement
social en Chine et à comment les Jeux Olympiques seront utilisés ici, ma
conscience et mon sens de la justice me brisent le cœur. Comme vous le savez,
aujourd'hui en Chine ceux qui relient les Jeux Olympiques aux droits de
l'homme sont immédiatement poursuivis par le régime communiste et son
gang comme étant des 'ennemis de l'état ', des 'pécheurs contre le peuple ', et
des 'destructeurs de l'harmonie sociale '. »

Il a souligné, « Nous ne soutenons pas ou nous ne feignons pas de soutenir
l'utilisation des Jeux Olympiques comme outil politique. Nous ne pouvons pas
soutenir ou feindre de soutenir des Jeux Olympiques qui ne prennent absolu-
ment pas en considération la conscience, la justice et la moralité humaines. »

«Le fait que les Jeux Olympiques
seront organisés par le PCC me
brise le cœur et la conscience.»
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[Site Clartés et Sagesse] Il y a quatre ans, M. Li Xiaoyuan,
un pratiquant de Falun Dafa de 46 ans, a été torturé à mort
dans le camp de travaux forcés de Guanshan dans la
province du Liaoning. Il a passé les quatre dernières années
de sa vie en détention et dans les centres de lavage de
cerveau, où il a été soumis à la torture. Lors de sa
détention, quatre membres de sa famille sont morts à
cause de la persécution.

En juillet 1999, les sympathisants
du Parti communiste chinois, la
cohorte de Jiang Zemin, ont
commencé à persécuter le Falun
Gong. M. Li s’est rendu à Pékin
demander justice. En octobre
1999, M. Li Xiaoyuan a été arrêté
à Pékin et ramené à Shenyang. Il a
été emmené dans un centre de
lavage de cerveau, puis dans un
camp de travaux forcés. Avant la
Nouvelle Année chinoise de 2002,
M. Li a été arrêté une troisième
fois et a été à nouveau emmené
dans le camp de travaux forcés de
Zhangshi à Shenyang.

En mai ou juin 2002, M. Li a été
secrètement transféré dans le

camp de travaux forcés de Guanshan, Liaoning. Avant que
M. Li Xiaoyuan ne meure, la torture était devenue encore
plus cruelle dans le camp de travaux forcés de Guanshan.
En juillet 2003, l’équipe N°7 qui surveillait les pratiquants,
a acheté des nouvelles matraques électriques à vibrations
(semblable au pouls). Le 18 octobre 2003, M. Zhu Xiaofei,
un pratiquant de Dalian, a refusé de porter l’uniforme de
prisonnier pour protester de façon paisible. Les gardiens
l’ont frappé avec des matraques électriques et l’ont em-
prisonné dans la « petite cellule ». Le 18, M. Zhu a écrit une
déclaration refusant de porter l’uniforme des prisonniers. Il
a été battu pendant toute une journée et une nuit. Il était
devenu inconscient et sa pression sanguine est tombée à 0.

Début novembre 2003, M. Li Xiaoyuan a été emmené de sa
cellule de l’équipe N°2. Le 9 novembre, on apprenait la
nouvelle de sa mort .

La police du Premier poste de police de Shenyang a
confirmé la mort de M. Li Xiaoyuan. Quelqu’un ayant des
informations internes a révélé qu’il y avait de multiples
blessures sur les jambes et l’estomac de M. Li.

Le cancer du poumon d'une femme de
80 ans a disparu

Missouri, Etats-Unis: Le Festival de l'Arbre
Vert accueille le Falun Dafa

M. Li Xiaoyuan meurt des suites de la
persécution

[Site Clartés et Sagesse] Ma belle-mère a plus de 80 ans
et elle vie dans la banlieue de Beijing. En octobre l'année
dernière elle était très malade et on lui a diagnostiqué
un cancer du poumon à l'hôpital du canton. Le médecin
a dit que le cancer était très avancé et qu'il y avait des
métastases. Elle a passé plus de 10 jours à l'hôpital. On lui
a administré des médicaments et des piqûres et on lui a
donné des infusions. Mais son état s'est empiré.
Le médecin a fini par dire que sa maladie était au stade
final et qu'elle était très veille. Ils sont donc rentrés chez
eux et se sont préparés pour ses funérailles.

Une fois à la maison ma belle-mère avait du sang quand
elle toussait et elle avait des douleurs à la poitrine et à
l'abdomen. Comme il n'y avait aucun traitement pour son
cancer on lui a donné simplement des analgésiques qui
n'avaient aucun effet.

En tant que pratiquant de Falun Dafa j'allais souvent lui
rendre visite en compagnie de ma femme. A chaque fois
je clarifiais la vérité auprès d'elle. Je lui ai appris à répéter
en silence « Falun Dafa est bon » « Vérité-Compassion
Patience est bon ». Ce que je voulais, c'était que ma belle
mère connaisse la vérité avant de mourir. Mais voilà! Un
miracle s'est produit. Petit à petit elle a pu s'asseoir et se
mettre debout. Elle mangeait plus et souffrait moins.
Cinq mois plus tard tous ses symptômes avaient disparu.
Cela fait 10 mois qu'elle n'a pris aucun médicament ni
infusion ni eu des piqûres. Cela fait longtemps que les
prédictions du médecin pour sa fin prochaine sont
dépassées.

[Site Clartés et Sagesse] Le 15 septembre des pratiquants
de Falun Dafa ont participé pour la sixième année
consécutive à la fête annuelle de l'Arbre Vert à Kirkwood,
Missouri. Une fois encore, la foule a réservé un accueil
chaleureux au Falun Dafa.

Un technicien remarquable
M.Li Xiaoyuan travaillait à
l'usine N°1 de moulage à

Shenyang


