
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] Le 10 mars 2007, Monsieur Yu Chunhai du village de
Changde, ville de Yushu, province du Jilin, est décédé à l'âge de 32 ans. Monsieur
Yu a commencé à pratiquer le Falun Gong au début de 1998. À ce moment-là, il
était la seule source de revenu pour sa famille.

En novembre 2000, les officiers du poste de police de la commune de Guangming
ont arrêté Monsieur Yu chez lui au milieu de la nuit. Ils l'ont accusé de distribuer
des dépliants et l'ont condamné à deux ans de travaux forcés. Monsieur Yu a été
envoyé dans le camp de travaux forcés de Weizigou dans la ville de Changchun.
Aussitôt qu'il est arrivé dans le camp, plusieurs détenus criminels l'ont battu
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Monsieur Yu Chunhai avant
son arrestation

manière tellement brutale qu'il en perde connaissance.

Début 2001, Monsieur Yu a été transféré au camp de travaux forcés de
Chaoyanggou dans la ville de Changchun. Il a à nouveau été soumis à de
nombreuses tortures, y compris la faim, les travaux forcés pendant de longues
heures, des passages à tabac cruels, être privé de sommeil, des tentatives de lavage
de cerveau, des menaces, et davantage. Dans le camp de travaux forcés, les gens
étaient traités comme des machines et n'avaient pas le droit de manifester des
sentiments ou des émotions. Personne ne faisait attention à si quelqu'un pouvait
endurer toute la souffrance plus longtemps et personne ne s'inquiétait de si
quelqu'un était mourant ou non. À une occasion, un drogué a battu Monsieur Yu
avec une planche de lit jusqu'à ce que ses fesses soient gravement blessées, avec des
lambeaux de chair qui tombaient. Ces plaies ont pris plus d'une année pour se
cicatriser.

Yu Chunhai a été torturé si gravement qu'il ne pouvait ni marcher ni prendre soin
de lui. Il toussait pendant la nuit et il passait des nuits à transpirer de façon
anormale en raison de sa faiblesse générale. Par la suite, il n'a même plus eu la
force de marcher et son dos était voûté à cause de la toux constante. On lui a
diagnostiqué une tuberculose. A cette époque-là, il n'avait plus que la peau sur les
os. Finalement, sa famille a dépensé beaucoup d'argent et l'a fait libérer en mai
2001.

Afin d'alléger les difficultés financières endurées par sa famille pendant les deux an-
nées où il avait été incarcéré, peu après que la santé deMonsieur Yu ait commencé
à s'améliorer, il est parti travailler à Dalian. Le travail demandait beaucoup de force
physique. Peu de temps après, il a fait une rechute de sa maladie, et de plus,
Monsieur Yu a contracté une nouvelle maladie une tuberculose de la gorge. Il a
dépensé 10000 yuan à rechercher des traitements médicaux. Au cours de cette
période, il avait la pensée de pratiquer à nouveau le Falun Gongmais il avait peur
d'être dénoncé aux autorités. Yu Chunhai est décédé le 10 mars 2007, en laissant
sa femme et deux jeunes enfants.

cruellement et lui ont donné des coups de pied. Plus tard
les criminels l'ont torturé avec des méthodes appelées,
« piloter un avion », « se coller au mur » et « chercher les
étoiles ».

La méthode « chercher les étoiles » était exécutée comme
suit : un criminel baissait la tête du pratiquant pour qu'il
soit penché en avant, la tête à environ 61-91 cmdumur. Un
autre criminel se mettait debout derrière lui et lui donnait
soudain un coup de pied dans les fesses pour le faire
basculer vers l'avant et se cogner la tête contre le mur de
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[Site Clartés et Sagesse] Début septembre 2007, les prati-
quants de Falun Gong du Pérou ont remis des documents
d’information et un exemplaire du rapport « Prélèvements
meurtriers », une enquête sur les allégations de
prélèvements d’organes sur des pratiquants de Falun Gong
vivants par le Parti communiste chinois (PCC), à des organes
de presse à Lima. Les faits sur la persécution ont touché les
cœurs de nombreux journalistes, et les pratiquants ont reçu

un grand nombre d’invitations
pour des interviews.

TV 51 a interviewé plusieurs pra-
tiquants (à gauche). Au cours de
l’interview, les pratiquants ont
révélé comment le PCC persécute
brutalement les pratiquants de
Falun Gong. Après que l’inter-
view ait été diffusée, les

pratiquants ont reçu beaucoup de demandes de
renseignements supplémentaires sur le Falun Gong.

La station radio religieuse SANTA ROSA a invité les
pratiquants à faire une présentation en direct.
Le présentateur a exprimé son inquiétude sur la
persécution brutale et les prélèvements d’organes sur les
pratiquants de Falun Gong vivants. La station radio couvre
le Pérou et est diffusée également dans de nombreux
autres pays.

Le Falun Dafa a sauvé mon père

Tokyo, Japon : Le Falun Gong éblouit le Festival de Nakano-ku

Pérou : les medias rapportent la
persécution du Falun Gong

[Site Clartés et Sagesse] Le 4 mai 2007, on a diagnostiqué
une tumeur avancée de l'œsophage chez mon père. Le
docteur a dit qu’il n’y avait aucune opération disponible
pour soigner cette maladie. Le 6 août 2007, la situation
de mon père s’est empirée. Son œsophage était obstrué
et aucun aliment solide ou liquide ne pouvait passer. Le
docteur nous a conseillé de préparer ses funérailles.

Le 19 août 2007, un pratiquant de Falun Gong est venu
chez moi et a dit à mon père que le Falun Dafa est un
enseignement droit qui est en train d’être persécuté par
le parti communiste chinois. Il a mis les conférences audio
de Me Li Hongzhi. Peu à peu, mon père a accepté le Falun
Dafa. Il a écouté attentivement les cassettes des
conférences, jour et nuit, et n’a permis à personne de le
déranger.

Le 25 août, le miracle s’est produit. Après avoir ni mangé
ni bu pendant plusieurs jours, mon père a tout à coup bu
un bol de soupe et mangé la moitié d’une crêpe. Il nous
a dit, « J’ai senti que mon corps s’est complètement
rétabli hier. »

À présent mon père peut manger normalement, peut
éliminer normalement, et il peut marcher dehors. Notre
village entier sait que le Falun Dafa a sauvé la vie de mon
père. Ma famille ne croyait pas au Falun Dafa avant, mais
maintenant nous le pratiquons tous. De nombreuses
personnes dans notre village ont aussi commencé à lire
les livres de Falun Dafa et à pratiquer les exercices.

[Site Clartés et Sagesse] Le 31ème Festival de Nakano-ku, comprenant une parade et des représentations sur scène,
a eu lieu le 6 octobre 2007. C’était un jour d’automne frais et agréable. Les pratiquants de Falun Gong ont participé
à l’événement et ont montré la beauté du Falun Dafa au public.

La parade de Nakano-ku a attiré plus de 1000 participants de 30 groupes. Le groupe des pratiquants de Falun Gong
était composé de quatre sections, comprenant la troupe de tambours Tai, les pratiquants dans des costumes de la
Dynastie Tang, la troupe de danse des fées célestes, et une équipe de présentation des exercices du Falun Gong.
Le groupe du Falun Gong a reçu beaucoup d’éloges de la part de l’organisateur et du public pour sa majesté et sa
splendeur. Après la parade, les pratiquants ont distribué un grand nombre de documents au public, présentant les
principes de « Authenticité, Bienveillance, Tolérance » et exposant la persécution du Falun Gong en Chine.

Les pratiquants ont présenté les exercices du Falun Gong, les tambours Tai et les « fées des fleurs ».


