
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] Une entreprise japonaise en Chine dans la ville de
Shenyang, a reconnu récemment qu'elle était impliquée dans le commerce des
organes humaines. Le représentant légal a été arrêté. Une information a été
donnée sur le site web de la compagnie pour expliquer que leur commerce
d'organes humaines avait le soutien des autorités du PCC. Docteur Liu, de l'Institut
de recherchemédicale de Réhabilitation naturelle de Californie, a déclaré qu'il avait
conduit des recherches l'année dernière sur des sites web pour se renseigner sur la
situation des greffes d'organes en Chine Il a découvert que chacun de ces centres
avait reçu des organes des autorités du PCC.

Docteur Liu a donné des exemples de certains sites web qui s'adressaient plutôt à
une clientèle japonaise. « Sur la première page de leur site web il était clairement
indiqué que les greffes d'organes avait le soutien du gouvernement. Il y est dit que
c'est le gouvernement qui fournit les organes et que lui, le gouvernement, s'en
porte garant. Mais depuis qu'on a exposé au grand jour le vol des organes je n'ai
plus pu accéder à ces sites ainsi qu'à certaines autres pages du web. »

Le Docteur Liu a contacté un site web nommé le Centre de service de santé
international Yuesheng. Il leur a demandé « Combien de temps faut-il attendre
pour qu'un malade puisse avoir un rein? » La réponse, continue Docteur Liu, était
très professionnelle et très claire. « Tout d'abord, vous pouvez venir en Chine
n'importe quand. Une fois arrivé en Chine vous n'avez qu'a attendre deux semaines
ou au plus quatre semaines avant recevoir une greffe. » Docteur Liu a déclaré
« Il est évident qu'ils disposent d'une banque d'organes assez importante. »

Information générale: Le PCC supprime un site web qui propose des greffes
d'organes et procède à l'arrestation d'un marchand d'organes japonais.

Le 16 octobre les autorités chinoises ont annoncé qu'un japonais dunomdeHioyuki
Nagase a été arrêté pour vente illégale d'organes. Selon un porte-parole du
Ministère des Affaires Étrangères, la Compagnie IPC de service de renseignements,
une compagnie financée par le Japon et située à Shenyang, dans le Nord-est de la
Chine, a fourni des informations sur le net sous le nom de « Centre de soutien
International des greffes d'organes de Chine » et a aidé à organiser des greffes
d'organes pour des malades japonais depuis 2004. » Le site web a été fermé
subitement.

La recherche des enquêteurs indique l'implication
du PCC dans les crimes de prélèvements d'organes
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Le site web IPC déclare de façon claire que le commerce des organes est soutenu par le PCC.



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 24 septembre 2007 aumatinMme
Wang Yuhuan, 57 ans, de la ville de Changchun, province du
Jilin estmorte à l'hôpital central du campde travaux forcés de
la ville de Changchun alors qu'elle était détenue par la police
de la ville de Changchun. Personne parmi les autorités
responsables gouvernementales n'a notifié sa famille de la
cause de samort avant le 8 octobre 2007 et encore, seulement
après que sa famille ait demandé des renseignements. Mme
Wang avait eu autrefois des maladies graves mais qui avaient

disparu avec sa pratique du Falun
Gong qu'elle avait commencé en
juillet 1996. A partir dumoment où la
persécution a commencé en 1999
MmeWang a été arrêtée et détenue
plus de dix fois par la police de la ville
de Changchun. On lui a fait subir la
torture du banc du tigre pendant
trois jours et deux nuits jusqu'à ce que
les os de ses chevilles aient été à
découvert à cause du frottement
constant des fers. Les tendons de ses
bras étaient déchirés à cause des

Nous voulons aider d'autres personnes
à apprendre la vérité pour qu'elles

quittent le PCC

La Troupe des Arts Divins offre un spectacle spécial en l'honneur du
Concours international de Chant à New-York

Mme Wang Yuhuan de la province du
Jilin meurt des suites de la torture

[Site Clartés et Sagesse]Ma soeur aînée et son mari sont
retraités. Ils ont rendu visite à mes parents aujourd'hui.
Je leur avais donné un exemplaire des Neuf
Commentaires sur le Parti Communiste il y a à peu près un
an. Quand je suis arrivée chez mes parents, le mari de ma
soeur m'a dit qu'il avait recommandé la lecture de ce livre
à de nombreuses amis. Ils m'ont dit avoir déjà quitté le
PCC « Nous y avons pensé il y a un bon moment. Le PCC
n'existera plus à plus ou moins long terme puisqu'il est
tellement corrompu. Nous ne souhaitons pas payer le prix
de notre adhésion au PCC mais elle est prélevée d'office
sur notre retraite. »

Ma soeur m'a demandé comment les pratiquants font
pour payer les documents de clarification et je lui ai
expliqué; «Tout l'argent vient des pratiquants de Dafa.
Il y a en fait certains pratiquants qui ont des difficultés
pour vivre mais ils sont très économes afin de pouvoir
mettre de côté un yuan ou deux pour fabriquer les
documents de clarification. »

Ma soeur a demandé à son mari de me donner 100 yuans
pour ces documents mais il n'avait que 30 yuan sur lui.
Je lui ai dis « Je te remercie pour ton soutien mais je
pense que tu auras besoin de cet argent pour votre
voyage de retour. » Alors ma soeur a répondu « Non ,
nous n'en aurons pas besoin. L'argent n'est pas pour toi
mais pour aider davantage de personnes à apprendre la
vérité et à quitter le PCC. »

[Site Clartés et Sagesse] Le soir du 17 octobre 2007 la Troupe des Arts Divins a donné un spectacle spécial en
l'honneur du Concours International de Chant. Le spectacle a été donné dans la salle de Bal Hammerstein du
Manhattan Center Studios.

La Troupe des Arts Divins ont offert un spectacle de
la culture traditionnelle chinoise. La valeur du
respect du ciel qui est enraciné profondément chez
les chinois a été montrée à travers des danses telle
que « Création » et « Un rêve Dunhuang ».
La Troupe a montré également la valeur de la
bienveillance, la loyauté, la sagesse et la confiance
à travers des danses telle que « La Loyauté de Yue
Fei. » Par la danse « Le bien est récompensé et le
mal rencontre sa juste rétribution » les danseurs
ont montré au grand jour la brutalité de la
persécution du Falun Gong et ont rappelé ce
principe du ciel.

Les spectateurs sont émus par les numéros des La Troupe des Arts Divins.

La pratiquante Mme
Wang Yuhuan

coups répétés donnés par les policiers. Sonvisageétait tuméfié
et brûlé par les matraques électriques. Ses yeux portaient des
brûlures de cigarettes et ses oreilles étaient percés par des
cure-dents en bambou. Tout le corps de Mme Wang était
couvert de blessures et de coupures pleines de sang. Elle a été
déshabillée ainsi que d'autres pratiquantes et attachée sur des
planches les bras et jambes écartés pendant 26 jours . Pendant
ce temps elles ont été soumises aux insultes et humiliations par
les gardiens, les médecins de l'hôpital et les détenus.


