
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]Début janvier 2007, deux pratiquants de FalunDafa etmoi
avons visité des villages dans la ville de Longjing pour distribuer des dépliants sur
le Falun Gong et la persécution. Nous avons été arrêtés et emmenés au poste de
police de Longmen dans la ville de Longjing. J'ai été placé dans une grande pièce
au premier étage du poste de police. Ils m'ont dit de m'assoir, mais j'ai refusé, ils
m'ont donc donné des coups de pied derrière les genoux pourme forcer àm'assoir.
Ils ont commencé à me poser des questions, mais j'ai refusé d'y répondre, ils ont
donc continué à me battre et à me donner des coups de pieds.

Les policiers m'ont menotté au cadre de la fenêtre et m'ont battu. Comme j'étais
suspendu au cadre de la fenêtre, mon corps entier était presque complètement
suspendu en l'air à l'exception de la pointe de mes pieds qui touchaient
légèrement le sol. En quelques minutes, mes poignets ont commencé à saigner et
à être extrêmement douloureux. Peu après, mes bras, mon dos, et d'autres parties
de mon corps se sont engourdies. Cependant, un officier nommé Jin Qianji ne
voulait pas s'en arrêter là. Il a ramassé une grosse planche en bois dans la pièce d'à
côté et m'a battu avec. La planche de bois s'est cassée quand il m'a frappé la tête
avec, alors il est allé en chercher une autre. Il a continué àmebattre jusqu'à ce qu'il
soit fatigué.

Après que Jin Qianji soit parti, Zheng, le directeur adjoint du poste de police est
entré dans la pièce. Ils m'ont décroché du cadre de la fenêtre et ont commencé à
me questionner. Comme je refusais encore de leur répondre, Zheng m'a giflé
brutalement. Après cela, ils m'ont emmené de force dans une pièce du cinquième
étage.

Mon expérience d'être torturé au poste de police de
Longmen, dans la ville de Longjing, province du Jilin
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Cela s'est passé dans une pièce d'interrogatoire avec une table d'acier et une chaise
au centre. La chaise était équipée de menottes fabriquées spécialement pour
maintenir la personne sur la chaise de manière très serrée. La police m'a dit que
c'était ce qu'ils utilisaient pour interroger les personnes suspectées de meurtre.
Ils m'ont attaché à la chaise et ont à nouveau commencé àmeposer des questions.
Un policier a versé de l'eau froide dans mon col quand je refusais de répondre.

Ils m'ont torturé avec différentes méthodes pendant plus de 10 heures, de minuit
jusqu'àmidi le lendemain. Lorsqu'ils ont finalement arrêté deme torturer et qu'ils
m'ont traîné en bas, j'étais devenu pratiquement infirme. Cependant, les policiers
ont lourdement piétinémon estomac, ce qui fait que j'ai immédiatement perdu le
contrôle de ma vessie. Ils ont nettoyé le sol avec une éponge, et ont essuyé mon
visage et ma tête avec l'éponge sale. Mon expérience est seulement la pointe de
l'iceberg. Des tortures encore plus cruelles et des meurtres continuent de se
perpétrer. J'espère que les gens de justice, à l'extérieur de la Chine et en Chine,
vont aider à arrêter la persécution.

Suspendu en l’air et battu Chaise de fer Verser de l’eau gelée
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Alitée pendant 8 ans, sans maladie 3 mois après avoir
commencé à pratiquer le Falun Gong

Des fleurs d’Udumbara
découvertes en Californie

Le journal autrichien Mostviertelbasar fait un rapport sur Le Relais de la Flamme des
droits de l’homme et expose le violent régime du PCC

[Site Clartés et Sagesse] J’aiétéalitéependant8ansavecdenombreuxproblèmesde
santé, y compris une sérieuse défaillance du système nerveux, une défaillance du
système nerveux autonome, des pulsations cardiaques anormales, de l’hypothyroïdie,
un ulcére avec complication, et de l’arthrite rhumatoïde. Après être allée dans de
nombreuxhôpitauxconnus,etavoiressayédesremèdestraditionnels, j’aidépensé25000
yuan sans soigner mes affections. J’étais une villageoise avec trois jeunes enfants. Mon
mari était le seul à subvenir auxbesoinsde la famille.Afinde s’occuperdemoi, il n’avait
pas vraiment assez de temps et d’énergie pour s’occuper du travail de la ferme, et il
laissait la mauvaise herbe pousser jusqu’à ce qu’elle lui arrive à la taille. Avec aucun ar-
gentdisponiblepourdesdépenses scolaires,nousn’avonspaseud'autrealternativeque
defaire sortirnotredeuxièmefillede l’école ;elleavait seulement15ansetétaitunedes
meilleures élèves de sa classe.

En plus de mes anciens problèmes de santé que l'on avait toujours pas pu soigner, un
nouveauproblèmedesaignements s’estproduit.Monmaridevaitmeporter sur sondos
jusqu’à l’hôpital à chaque fois que nous sortions. Je ne pouvais pasmarcher du tout, et
j’avais l’impressionque jenepouvais pas respirer.Onm’aétédiagnostiquéuncancerde
l’utérusqui allait nécessiteruneopération.Autrement, j'allais saigner jusqu’àenmourir.

Il semblait qu’il n’y avait aucune solution pour ma situation. Cependant, un jour, une
pratiquante de Falun Gong du village d’à côté est venue chez nous, me racontant les
miraclesde lapratiqueduFalunGong. Ellem’adonnéun livre, «ZhuanFalun», le texte
principal du FalunGong. En pensant « Essaie donc, et tu verras bien », j’ai commencé à
lire le livre tout en étant allongée sur mon lit. J'ai fini par pouvoir m’asseoir pour lire.
Ensuite, j’aipu sortirdemon lit, roulerànouveauenvélo,etmedéplacernormalement.
À travers l’étude constante de « Zhuan Falun », en pratiquant les exercices de Falun
Gong, en cultivant la nature de mon esprit, et en m’efforçant d’être une bonne
personne, je suis devenue dépourvue demaladies après seulement 3mois. Un bilan de
santé à l’hôpital a démontré quemon cancer avait disparu !

Actuellement, monmari et mes enfants sont aussi heureux que possible. Les villageois
font tous l’éloge dumiracle du Falun Dafa après avoir vu les changements enmoi. Par
la suite, plusde30villageois sontdevenusdespratiquantsdeDafa.À travers lapratique
duFalunGong,ceuxquiavaientdesmaladiescardiaquesontétéguéris, ceuxquiavaient
lamauvaise habitudede se battre et de se quereller sont devenus aimables et paisibles,
et ceuxqui avaientdes conflits avec leurs beaux-parents sontdevenusplus respectueux.
Etunepersonnequinepouvait se tenirdeboutdroiteestmaintenantcapablede lefaire.

[Site Clartés et Sagesse] Le journal autrichienMostviertelbasar a rapporté lors del’événement
récent du relais de la flamme des droits de l’homme, un rassemblement organisé le 11
septembre 2007. L’événement était parrainé conjointement par la Coalition d'investigation sur
la persécution du Falun Gong (CIPFG) et l’association des droits de l’homme autrichienne
(IGFM). Le but du rassemblement était de faire cesser les violations des droits de l’homme du
parti communiste chinois (PCC) envers les pratiquants de Falun Gong et d'autres Chinois.
Le rapport du journal a déclaré, « Sous la rapide croissance économique en Chine, le
gouvernement dirige le pouvoir. Sa cruauté n’est pas moins forte qu’au temps de Mao. Dans
les camps de travaux forcés en Chine, tous les jours des personnes innocentes sont torturées à
mort. Le PCC a lancé l’atrocité du prélèvement d’organes sur les pratiquants de Falun Gong
vivants pour un profit lucratif, auquel l’armée a participé. Au cours de l’année passée, plus de
mille personnes ont été victimes de ces atrocités. »

Des fleurs d’Udumbara à Fremont en Californie

[Site Clartés et Sagesse] Des fleurs
d’Udumbara ont été découvertes en
train de fleurir dans la ville de
Fremont au nord de la Californie le 8
août 2007. Selon la légende, cette
fleur éclos une fois tous les 3000 ans.
C’est la première fois que l'on peut
voir cela en Amérique du nord après
que les fleurs d’Udumbara aient été
aperçues en Corée, Australie, Chine
continentale, Hong Kong, et Taïwan.
Les fleurs d’Udumbara sont créées de
manière exceptionnelle. Cette fleur

rare a été découverte jusqu’à présent
sur des objets, y compris des statues
de Bouddha, des pipes en acier, des
fenêtres en verre, des feuilles, et des
briques. Dix fleurs d’Udumbara ont
été découvertes en train de fleurir sur
le visage d’une statue de Bodhisattva
dans le temple Sumi Zen en Corée en
mai 2005, et on a pu les observer
ailleurs par la suite. Les fleurs
d’Udumbara sont blanchâtres, ont la
forme de clochettes, et dégagent un
parfum de bois de santal.


