
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
exprimant 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.

Les pratiquants du Falun Gong poursuivent en
justice le ministre chinois du commerce
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Bo Xilai a été impliqué activement dans la persécution du Falun Gong lorsqu'il
était gouverneur de la Province du Liaoning. Il a été poursuivi pour torture
dans plus de dix pays, y compris aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada,
en Allemagne, en Irlande et en Australie.

Dans la soirée du 4 septembre, Jonathan Solomon et Gary Hastie se sont
rendus à l'hôtel Hyatt à Canberra, où Bo devait séjourner. Aux environs de
22h30, le président chinois Hu Jintao, Bo Xilai et d'autres fonctionnaires chinois
sont arrivés à l'hôtel. Jonathan a reconnu Bo et a crié son nom en chinois. Bo
a été surpris. Jonathan lui a remis la plainte avant que les gardes du corps
chinois ne se ruent sur eux. Jonathan a dit à Bo: « Vous êtes assigné en justice
». Puis Ms Hasti et Solomon ont crié « Falun Dafa est bon », et ont quitté l'hô-
tel sans problème. Ils ont participé à une veillée aux chandelles devant
l'ambassade de Chine après avoir remis la plainte.

En avril 2006, lorsque Bo Xilai s'est rendu en Australie avec le Premier Ministre
Wen Jiabao, Pan Yu, un citoyen australien et pratiquant de Falun Gong, a dé-
posé une plainte judiciaire contre lui pour le crime de torture. En 2000, Pan Yu
avait été emprisonné dans le camp de travail Longshan dans la Province du
Liaoning, où il a été violemment torturé en raison de sa croyance dans le Falun
Gong.

M. Newton, conseiller juridique des plaignants, a dit lors de la conférence de
presse que la plainte remise à Bo cette fois-ci est une version de celle de 2006
mais remise à jour.

Le Sydney Morning Herald a publié un article le 4 septembre, intitulé :
« Président chinois, à manier avec précaution ». L'article a mentionné la pour-
suite contre Bo et également que; « Les membres du groupe spirituel Falun
Gong ont fait appel hier pour que le Gouvernement Fédéral interdise l'entrée
sur leur territoire du Ministre chinois du Commerce, Bo Xilai, qui doit arriver
demain pour le forum de l'APEC.»

Bo Xilai, ministre chinois du commerce, était impliqué
activement dans la persécution du Falun Gong lorsqu’il
était le gouverneur de la province du Liaoning. Bo est
responsable de la mort de nombreux partiquant du

Falun Gong.
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[Site Clartés et Sagesse] Des gardiens de la prison numéro
3 de Shenyang, Province du Liaoning utilisant auprès des
prisonniers de promesses de réductions de peine, leur ont
donné l'ordre de torturer des pratiquants de Falun Gong.
Ces prisonniers traînaient les pratiquants par les cheveux
et les précipitaient contre les murs. Ils forçaient les prati-
quants à réciter les règlements de la prison. Si quelqu'un
résistait on le forçait à se tenir debout le corps fléchi à un

angle de 90°, la tête contre
le mur pendant que un des
détenus poussait sa tête
contre le mur. Ils forçaient
aussi les pratiquants à se
tenir accroupis pendant
plus de 10 heures sans la
possibilité de s'arrêter pour
aller aux toilettes. Certains
prisonniers ont été obligés
de se tenir assis très droits,
les jambes croisés sur un

banc étroit pendant des périodes allant jusqu'à 15 heures
d'affilées. Quand un prisonnier était persécuté à mort, les
gardes donnaient ordre aux autres détenus de nettoyer le
corps et ils les récompensaient avec de l'alcool.

En décembre 2002 un gardien a donné l'ordre à un criminel
de verser de l'eau froide sur la tête de M. Lan jusqu'à ce
qu'il s'évanouisse par terre. Puis, suite à une diarrhée
sévère qui s'est déclarée chez M.Lan il a été envoyé à l'hôpi-
tal de la prison. M. Lan est décédé à l'hôpital des suites des
tortures incessantes.

En novembre 2003, des gardiens ont ordonné à un détenu
de piquer les doigt de M. Li Huailiang avec des aiguilles
parce qu'il refusait de renoncer au Falun Gong. La douleur
était telle que M. Li a perdu le contrôle des ses sphincters.

Des chinois s'éveillent à la vérité

Des Russes sont touchés par les fleurs
de lotus en papier

La brutalité des gardiens de prison contre
des pratiquants de Falun Gong

[Site Clartés et Sagesse] Un fonctionnaire haut placé quitte le PCC - Un pratiquant de Falun Gong a parlé à un fonc-
tionnaire d'une province des Neuf Commentaires sur le Parti communiste, une publication qui expose les crimes du
parti communiste chinois (PCC), et a essayé de le persuader de quitter le PCC. La personne a dit qu'il réfléchirait. Puis
ce fonctionnaire est allé en visite à Hongkong et à son retour il a trouvé le pratiquant et lui a dit « Aidez -moi à quit-
ter le PCC maintenant , tout de suite. Je suis allé à Hongkong et j'ai découvert l'existence des activités de Falun Dafa
qui se font en dehors de la Chine. Maintenant je comprend la perversité du PCC ».

S'éveiller à la vérité du Falun Dafa après un accident de moto. En avril 2005 Mme Li a été renversée par une moto
qui est arrivée derrière elle. Quand le motocycliste s'est rendu compte qu'il venait de renverser une dame de plus de
60 ans il a eu très peur. Il s'est aussitôt précipité pour aider Mme. Li qui s'est mise debout et a déclaré « Je n'ai mal
nul part, et je ne vous tiendrai pas pour responsable ». Le motocycliste était très reconnaissant. Mme Li lui a parlé de
la beauté du Falun Gong et de la perversité de la persécution contre Falun Dafa. Après avoir compris la vérité, l'homme
a déclaré qu'il quitterait le PCC.

[Site Clartés et Sagesse] Les 1er et 2 septembre 2007, les
pratiquants de Falun Gong en Russie ont tenu une activité
de « Pliage de fleurs de lotus en papier » pendant deux
jours consécutifs sur la Place du Centre de l'Exposition
Lenexpo à St Petersbourg afin de clarifier les faits concer-
nant la persécution et faire connaître la beauté du Falun
Dafa. L'endroit était noir de monde car une Exposition sur
l'économie agricole nationale se déroulait au même
moment.

Les personnes présentes ont pu apprendre des
pratiquants comment plier des fleurs de lotus en papier tout
en expliquant aux passants que le lotus symbolisait leurs
bons souhaits pour tous les enfants en Chine.
A cause de la persécution faite par le Parti communiste
chinois (PCC), de nombreux pratiquants ont été tués
laissant derrière eux leurs enfants qui n'ont personne pour
s'occuper d'eux. Beaucoup de gens ont exprimé leur
indignation face à la brutalité de cette persécution de
personnes innocentes et surtout contre le prélèvement forcé
d'organes sur des pratiquants de Falun Gong encore vivants,
pour le profit. Un professeur d'une école de médecine a
promis de dénoncer les crimes de prélèvements d'organes
dans ses cours.

Plusieurs pratiquants ont fait la présentation continue des
cinq séries d'exercices durant l'événement. Certains passants
ont imité les mouvements des exercices tandis que d'autres
se renseignaient sur la pratique du Falun Gong.

De long objets pointus sont introduis de
force sous le songles.


