
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]Mme Liu Sheng était une pratiquante de FalunGong de la
ville de Daqing, province du Heilongjiang. Elle a été torturée à mort en septembre
2007.Mme Liu Sheng était retraitée de la compagnie d'approvisionnement en eau,
qui fait partie du bureau de gestion de l'usine de pétrole No.5 de Daqing. Elle ne
pesait que 30 kg au moment de sa mort.

Mme Liu Sheng, pratiquante de la ville de Daqing,
décède suite à la persécution (photos)
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Mme Liu Sheng était en très
bonne santé avant d'être

torturée

En juin 2006, quand Mme Liu clarifiait la vérité sur le Falun Gong, quelqu'un l'a
dénoncée à la police. Le policier Li Wenzhong a essayé de l'arrêter, mais elle leur a
échappé. Unmois plus tard, sept policiers de la section de police deHonggang sont
entrés chez elle par effraction et l'ont arrêtée. Elle a été condamnée à 18 mois de
travaux forcés. 30 jours plus tard seulement, Mme Liu crachait du sang et ne
pouvait plusmanger suite à la torture à laquelle elle avait été soumise dans le camp
de travail. Après 30 jours passés dans le camp, Mme Liu a été libérée. Elle s'est
cachée pour éviter d’être persécutée davantage.

Bien qu'elle ait quitté samaison, la police a poussé la famille de sonmari à harceler
la famille de Mme Liu. Les membres de sa famille ont été même privés de leur
travail et soumis à une terrible pression. Son mari a demandé le divorce.

Le 5 juillet 2007, Mme Liu a rendu visite à un compagnon de pratique et a été
arrêtée par la police. Les policiers ont volé son imprimante, ses papier, sonMP3, ses
livres d’électronique et environ 500 yuans (66 euros à peu près). Les policiers l'ont
emmenée dans un commissariat de police dans la zone deHonggang. Des policiers
lui ont donné des coups de poing et des coups de pied à plusieurs reprises jusqu'à
ce qu'elle crache du sang et perde connaissance. Quand elle a repris connaissance,
les policiers ont recommencé. Son corps entier était enflé et couvert d’ecchymoses.
Sa famille a demandé à la voir ce soir-là, mais les policiers ont refusé.

Le lendemain, les policiers l'ont emmenée au centre de rééducation pour drogués
de Harbin,qui est en fait une prison. Lors du transport Mme Liu a essayé de parler.
Li Jinrui l'a frappée au visage dès qu'elle a ouvert la bouche. Mme Liu a perdu
l'audition de son oreille gauche.

Un gardien de prison, a refusé de laisser Mme Liu aller aux toilettes. Du coup elle
a eu une forte douleur dans le bas ventre. Le centre a refusé de la garder à cause
de son mauvais état de santé. Trois jours plus tard, les policiers ont informé les
membres de sa famille qu'ils pouvaient venir la chercher. C'est à peine s'ils l'ont
reconnue. Après sa libération, elle ne pouvait plus manger et elle vomissait
constamment. Elle n'avait que la peau et les os. Elle ne pesait que 30 kg, alors
qu'avant elle pesait 55 kg. Le 11 septembre 2007, elle est décédée à l'âge de 53
ans.



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
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[Site Clartés et Sagesse] Le 15 septembre 2007, un festival
multiculturel (Karneval der Kulturen) avait lieu à Ham-
bourg en Allemagne. Des dizaines de milliers de résidents
locaux et des touristes ont assisté au défilé. Les pratiquants
de Falun Gong ont présenté les exercices du Falun Gong et
ont joué sur des tambours traditionnels chinois. La Fanfare
européenne de la Terre divine composée de plus de 120
pratiquants a donné sa prestation inaugurale au festival et
a été vivement applaudie.

Une allemande a dit avoir vu le Falun Dafa au festival de
l'an dernier et avait beaucoup apprécié leur présentation.
A cette occasion elle avait découvert la persécution du

Falun Gong en parlant
avec un pratiquant qui
lui avait donné un dépli-
ant. Elle était tellement
heureuse de revoir les
pratiquants. « C'est vrai-
ment bien qui vous ayez
gardé vos convictions.
Mes voeux les meilleurs
vous accompagne. »

Une habitante du Hebei déclare avoir
été guérie de calculs rénaux en récitant

« Falun Dafa Est Bon »

Les chinois du continent sont pressés de quitter la PCC

La Fanfare européenne de la Terre
divine se produit au Festival
Multiculturel de Hamburg

[Site Clartés et Sagesse] Une habitante du Hebei avait de
multiples calculs au rein gauche et un gros calcul au rein
droit. Cela faisait des années qu'elle en souffrait
beaucoup. Elle est allée à l'hôpital en juillet 2006. Avant
qu'elle ne commence son traitement une pratiquante lui
a parlé du Falun Gong. Elle a cru de tout son coeur et a
récité « Falun Dafa est Bon ». Le lendemain matin en uri-
nant dans un bassin elle a entendu un bruit. C'était le
gros calcul qui était dans le rein droit qui se trouvait dans
le bassin. Comme son rein gauche était plein de petits
calculs ont lui a recommandé de faire faire une ablation
du rein mais elle a refusé.

La pratiquante de Dafa lui a dit « Si tu ne veux pas
d'opération, continue à réciter « Falun Dafa est Bon », ce
à quoi elle a consenti. Au bout de deux semaines elle se
sentait bien et elle est retournée à l'hôpital pour faire le
point. On lui a dit que les calculs s'étaient calcifiés et qu'ils
ne grossiraient plus et qu'elle n'en souffrirait plus. De
plus son rein a gardé 200°/° de sa capacité. Aujourd'hui
elle est libre de toute maladie et elle est capable de faire
tous ses travaux à la ferme.

[Site Clartés et Sagesse] Les Neuf Commentaires sur le Parti Communiste attirent toujours plus de lecteurs et donne
lieu à une grande vague de démissions du PCC chez les chinois. Le 15 septembre 2007, les démissions du parti
communiste chinois et de ses organisations affiliées par 26 millions de personnes courageuses ont été marquées par
un rassemblement à Montréal.

Mme Mao , pratiquante de Falun Gong, a téléphoné à un homme du nord de la Chine et dès qu'elle lui a parlé des
Neuf Commentaires l'homme lui a aussitôt donné le nom qu'il souhaitait utiliser pour démissionner du parti. C'était
comme si il avait vécu dans l'attente de ce moment. Récemment un nombre toujours croissant de policiers ont exprimé
leur frustration devant le fait qu'ils servent d'instruments et de boucs émissaires pour persécuter des innocents pour
le PCC. Un policier a dit regretter d'avoir commis des crimes contre des pratiquants de Falun Gong. Maintenant qu'il

a quitté le parti il accroche des dépliants contre la persécution dans les rue pour
compenser ses erreurs.

De nombreux militaires femmes et hommes ont mis des messages sur le Forum
Chine du Future pour annoncer leur démission du parti et ils ont juré de ne plus
servir de machine à tuer du parti. Ming Yang qui a été militaire a dit son peu de
goût pour les pratiques répandues de corruption dans les forces armées.

Un chinois de l'intérieur a déclaré à un bénévole du Centre Mondial pour les
Démissions du PCC « ceux qui sont en bas de l'échelle sociale ont perdu patience.
J'aiderai d'autres chinois à quitter le parti jusqu'à ce que le parti s'effondre ».

Il était parfaitement conscient des risques encourus à faire ce travail mais, a-t-il fait remarquer: « Davantage de
personnes sortiront pour critiquer le parti pour le bien de l'avenir de la Chine »

Rassemblement à Montréal pour soutenir
26 millions de personnes ayant quitté le PCC


