
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] Les décès liés à la torture dehuit pratiquants de FalunGong
ont été confirmés enoctobre 2007. Sept d'entre eux sontmorts en septembre 2007,
et un en octobre 2007. Selon des statistiques publiées sur le site Web Minghui,
quatre-vingt-quinze décès similaires ont été confirmés entre janvier et octobre de
cette même année.

Les huit décès se sont produits dans sept provinces ou municipalités. Il y a eu deux
cas dans la province duHunan, et un dans chacun des lieux suivants, la province du
Heilongjiang, la province du Hebei, la province du Jilin, la ville de Chongqing, la
province du Sichuan, et la province d'Anhui. Trois étaient des femmes. Quatre
avaient plus de 50 ans.

Depuis que le parti communiste chinois (PCC) et le régime de Jiang ont commencé
la persécution du Falun Gong le 20 juillet 1999, 3101 décès dus à la torture ou à la
brutalité de la police ont été confirmés. Le nombre réel serait en fait bien supérieur.

En août 2007, la police israélienne a arrêté quatre contrebandiers d’organes
humains. Ils ont avoué que ces organes provenaient de prisonniers politiques en
Chine ; de prisonniers et de pratiquants de FalunGongexécutés. Cela a été rapporté
par le journal le plus important en Israël.

Le Liberty Times a rendu compte le 24 octobre que le directeur Zhu Zhijun du
centre de greffes d’organes de l'hôpital central N° 1 est allé à Taiwan enmars 2007,
pour examiner les dossiers médicaux et pour effectuer des évaluations pré-opéra-
toires pour des patients qui vont en Chine pour des greffes de foie. Il a fait ces
consultations dans une salle de réunion de l'hôtel Howard de Taipeh où il a
séjourné. Plus de 50 patients de Taiwanqui ont eu des greffes de foie à l'hôpital ont
été invités à participer au forum des patients greffés, toutes les dépenses étant
payées par l'hôpital. Le rapport déclare que l'hôpital central N° 1 de Tianjin
s'appelle également le centre de greffes d’organes Oriental, et il est connu pour
être le plus grand centre de greffes de foie enAsie, effectuant 600 à 700 greffes de
foie par an. Le Liberty Times a précisé qu’en fait, ce ne sont pas seulement des
médecins de Tianjin qui sont venus à Taipeh pour faire des affaires. Le médecin
Huang Shiwei du service d'urologie de Jiayi a dit que le directeur LinMinzhuan de
la branche de purification de sang dans le centre de greffes d'organes de l’hôpital
de la zone de développement économique de Guangzhou, vient aussi à Taiwan
pour rencontrer des patients potentiels de greffes de rein chaque année.

Huit décès confirmé enoctobre 2007, causé par la torture
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La Coalition d'investigation sur la persécution
du Falun Gong en Chine (CIPFG) a récemment
publié leurs enregistrements d'enquête
téléphoniques fait avec l'hôpital militaire de
Pékin, avec la province du Liaoning, avec la
cour de la ville de Jinzhou, et l'hôpital national
de Guangxi et d'autres établissements, qui
indiquent clairement que les atrocités de
prélèvements d'organes ont toujours lieu.
Bien que le PCC ait voté une « loi sur les gr-
effes d'organes humains » le 1ermai 2007, qui
prétend interdire la vente d'organes, les
autorités continuent secrètement de
s'impliquer dans le prélèvement d’organes sur
des pratiquants de Falun Gong vivants.

Les pratiquants du Falun Gong protestent
contre la persécution en Chine.
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Exposition d'art « Vérité-Compassion Patience » à Salzbourg

Mamère découvre le miracle de Dafa

[Site Clartés et Sagesse] Une exposition internationale de beaux arts s'est tenue en
Autriche à Salzbourg du 9 au 11 novembre 2007. Il y avait des peintures, dessins et
sculptures faits par des artistes européens et asiatiques. Plus de 10 000 personnes ont vu
l'exposition.

L'Association Internationale des artistes Autrichiens a montré les oeuvres d'art « Vérité-
Compassion Patience » réalisées par des pratiquants de Falun Gong. De nombreux artistes
et visiteurs ont été attirés par ces oeuvres. La persécution brutale des pratiquants de Falun
Gong montrée dans ces oeuvres a beaucoup frappé les visiteurs. Un des artistes a déclaré
« Ce que nous pouvons faire c'est dévoiler cette persécution à tous. Nous la dévoilerons
jusqu'à ce qu'elle prenne fin. »

[Site Clartés et Sagesse] Depuis que j'ai commencé à pratiquer le Falun Dafa il y a deux ans, ma mère de 74 ans se
focalise beaucoup sur moi. Après avoir vu elle-même des grands changements physiques et mentaux chez moi, elle
montre toujours le plus grand respect et gratitude envers Dafa. J'ai toujours espéré que ma mère pratiquerait Dafa.
Il y a quelques mois, elle a commencé à apprendre les exercices et à lire Zhuan Falun, le texte principal sur le Falun
Dafa.

Il y a quelques jours, ma mère m'a raconté une chose miraculeuse qui lui est arrivée dans sa ville natale, une ville
ancienne qui a comme tradition le festival « de la course de taureaux ». Lors de ce festival, les participants et des
douzaines de puissants taureaux de combat courent dans les rues étroites de la ville. Ceux qui osent participer à
l’évènement sont généralement des hommes jeunes et forts. Autrement, les participants seraient piétinés ou
recevraient des coups de corne si les taureaux devaient les rattraper. Même si ils n’étaient pas tués, ils seraient
gravement blessés. Ceux qui peuvent dépasser les taureaux ou qui peuvent rapidement éluder les attaques des
taureaux, sont considérés comme étant très courageux. Les spectateurs applaudissent et encouragent les participants
depuis des endroits sûrs derrière des barrières des deux côtés de la rue.

Chaque fois que « les courses de taureaux » approchent, la ville est bondée. Lors de festivals passés, mes parents
avaient l'habitude de se réunir avec leurs voisins, parents et amis pour assister ensemble à l'événement. Depuis qu'elle
a commencé sa cultivation pratique, ma mère s'intéresse peu à de telles choses. Mais elle est allée néanmoins à cause
de l'insistance de mon père, des voisins et des amis. Elle raconte qu'alors qu'ils se tenaient derrière la barrière de
sécurité pour suivre la course, un puissant taureau de combat s'est soudainement précipité vers eux. Le taureau de
combat était si fort et agressif qu'il a soudainement fait tomber la barrière et ma mère a été jetée à terre par une force
extrêmement puissante. À ce moment là, le taureau s'est encore précipité directement sur elle. La situation était
critique parce qu'un taureau de combat ne renonce pour ainsi dire jamais à son attaque jusqu'à ce qu'il donne le coup
de corne à sa victime. Mon père était trop terrifié pour savoir quoi faire. La seule chose qu'il pouvait faire était de sec-
ouer avec force la barrière qui s'était effondrée afin de détourner l'attention du taureau. Mais le taureau avait déjà
atteint ma mère.

Par la suite ma mère s'est rappelée qu'elle avait senti le taureau beugler dans ses oreilles à ce moment-là. À ce
moment critique, elle n’a pensé à rien d’autre qu’à cette phrase : « FALUN DAFA AYUDAME (FALUN DAFA AIDE MOI)!
» Immédiatement un miracle s'est produit. Le taureau de combat s’est soudainement arrêté à environ 10 centimètres
d'elle. Habituellement, dans une telle situation, le taureau ne renonce jamais à l'occasion d'attaquer. Mais cette fois
il a soudainement fait demi-tour et il a couru dans la direction opposée.

Mon père et les spectateurs ont été stupéfaits par ce miracle. Après s'être relevée, ma mère n'a constaté aucune
blessure sur son corps. Elle a dit qu'à ce moment-là, elle était très calme sans aucune crainte. Quand elle m'a parlé de
cette expérience, elle a repèté à plusieurs reprises : « Je sais que c'est Falun Dafa qui m'a aidé ! Falun Dafa est grand
et miraculeux! » Depuis, mon père et plusieurs parents et amis ont également commencé à prêter attention au
miracules du Falun Dafa.

Maintenant ma mère étudie sérieusement la Loi et fait les exercices chaque jour. Toutes les fois qu'elle sort, elle prend
toujours dans son sac des documents en chinois. Quand elle rencontre des chinois, elle les leur donne en leur disant :
«Falun Dafa Hao. »(Falun Dafa est bon !)


