
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] Lors d’une conférence de presse à la Cour Suprême de la
Nouvelle Galles du Sud à Sydney, le 7 novembre 2007, des pratiquants de Falun
Gongont annoncé que la Cour Suprêmede laNouvelle Galles du Sud avait émis un
jugement par défaut le 5 novembre, reconnaissant que le prévenu, le Ministre
chinois du commerce Bo Xilai, n'avait pas fourni de défense dans l'accusation
menée contre lui parM. Pan Yu. Le jugement était en faveur du plaignant Pan Yu.

Le plaignant PanYu était content de la décision prise par la justice. Il pense que ceci
montre que la persécution de Falun Gong par le PCC est contre la volonté du
peuple.M. Pan a été détenu dans le campde travaux forcés de Longshan, Province
du Liaoning en 2000 à cause de sa pratique du Falun Gong. Bo Xilai était
gouverneur de la province du Liaoning à cette époque et a dirigé la persécution des
pratiquants de Falun Gong faisant du Liaoning une des provinces ou cette
persécution était la plus sévère. Au cours de sa détention M. Pan a souffert de
traitements physiques d'une grand brutalité. Un policier a un jour chargé des ma-
traques électriques de 40 000 volts et l'a soumis à des décharges électriques
pendant 10minutes. Il a failli en perdre la vie. Quand Bo Xlai est venu en Australie
pour le Sommet Asie -Pacifique le 4 septembre 2007, on lui a donné directement
l'avis à comparaître à son hotel à Canberra. Au moment ou la cour a ouvert la
procédure le 8 octobreM. Bone s'est pas présenté devant la cour ni n'a fait envoyer
un avocat pour le représenter. A la deuxième séance de la cour, le 5 novembre on
a jugé Bo coupable.

Bo Xilai est l'élu le plus haut placé à être trouvé coupable dans un procès à
l'étranger.M. Xu estime que ce procès sert àmettre en garde d'autresmembres du
PCC. M. Xu considère que par son absence à la cour il est clair qu'il a pris une part
active dans la persécution et que dans ce cas-là, il est bien coupable des faits portés
contre ui. S'il avait répondu à la convocation à comparaître il aurait du se
soumettre à l'interrogatoire de la cour et en accepter le vedict.
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La Présidente de l’Association de Falun Dafa de la
Nouvelle Galles du sud, Mme Zhao, pense que
cette action en justice va faciliter la mise en avant
d'autres procès intentés par d'autres pratiquants
de Falun Gong. Elle espére également que ceci
servira demise en garde auprès des policiers et des
membres du gouernement qui persécutent les
pratiquants de Falun Gong en Chine.

Le porte-parole de l’Association de Falun Dafa de
la Nouvelle Galles du sud, JohnDeller, a dit que ce
cas aide plus les gens à apprendre ce qu’est Falun
Gong et montre comment le PCC persécute les
pratiquants de Falun Gong

Bo Xilai, le ministre chinois du
commerce est poursuivi en Australie

à cause de la persécution.
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L’exposition internationale d’art « Authenticité, Bienveillance Tolérance »
touche les Belges

Exposer les actes criminels de la police dans la province du Shandong

[Site Clartés et Sagesse] C’est la troisième fois que l’exposition a été présentée en Belgique.

Dans l’après-midi du 27 octobre, une réception a eu lieu dans le musée afin d’accueillir les invités. L’organisatrice de
l’exposition d’art, Nina Rogers, a prononcé un bref discours. Elle a dit que ces peintures exprimaient la beauté de la
nature humaine et de la vie. Elles montraient aussi la persécution brutale du régime communiste Chinois à l’encontre
des pratiquants de Falun Gong ainsi que le principe selon lequel le bien est récompensé par le bien et que les
mauvaises actions recevront leur rétribution.

Le conservateur du musée M. Marcos Talwin est peintre. Il a été impressioné par la qualité des peintures et la
brutalité de la persécution exprimée dans les peintures. Il a dit : « Ces peintures sont de très grande qualité et tout à
fait exceptionnelles. Il est très difficile d’imaginer que de nos jours, une telle persécution se déroule encore. Ceci est
comme une répétition des actions de la Gestapo allemande durant la Seconde Guerre Mondiale. »

Mme Christie Ross a dit : « Je suis très touchée par la lutte entre le bien et le mal, en particulier par la peinture « Une
tragédie en Chine. » D’un côté, vous voulez être une bonne personne, et d’un autre coté vous êtes persécuté pour cela.
Ce n’est pas juste. »

M. Ealing d'Antwers est un visiteur assidu des expositions d’art. Il a aimé l'oeuvre : « Bouddha » : « Je suis profondément
touché par la peinture « Bouddha ». J'espère toujours voir de belles choses dans les peintures.
Cette peinture-ci exprime la compassion. »

[Site Clartés et Sagesse] Mme Sang Chunlian de la Province du Shandong a été arrêtée par la police locale le 24
septembre 2007. Cette nuit là, elle a été enfermée au département de police de la ville de Shouguang, où elle a été
torturé par deux policiers.

Un des deux policiers était âgé d'environ quarante ans. Il a forcé Mme Sang à s'asseoir par terre, lui a saisi les mains
et les lui a mises de force derrière le dos. Il a alors pris le menton de Mme Sang dans sa main et l'a poussée avec force
vers le haut. Il lui a pincé les oreilles et les a brutalement tordues, il l'a giflée violemment des deux mains et lui a
donné des coups de pieds avec ses grosses bottes en cuir.

Les blessures de Mme Sang Chunlian suite aux brûlures des
policiers.

Les invités apprécient les peintures et écoutent les guides leur raconter les faits à l’origine des œuvres.

L'autre policier était en civil et avait la trentaine. Il a insulté Mme Sang
et le Falun Gong. Il l’a brûlée aux bras et aux mains avec un briquet
dont la flamme était mise au maximum ce qui lui a fait une grande
quantité d'ampoules. Après avoir épuisé un briquet, il en a pris un
autre. Il a choisi délibérément les doigts et les coudes, là où ça ferait
le plus mal. Il les a brûlés jusqu'à ce que la chair et le sang aient été
tellement meurtris et mélangés qu'il était difficile de les différencier.
En même temps il disait, « Ce soir je vais t'enlever la peau! » Alors il a
arraché le chemisier et le pantalon de Mme Sang en criant, « Tout le
monde dehors. Je vais lui brûler les parties génitales ».


