
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 Zhang Cuiying, une pratiquante de Falun Gong et
une artiste qui se spécialise dans la peinture chinoise traditionnelle, a été invitée en
Argentine, pour venir témoigner lors du procès intenté contre Luo Gan par les
pratiquants de Falun Gong. Luo Gan a été le secrétaire du Comité politique et
législatif central du Parti communiste chinois et s’est impliqué activement dans la
persécution du Falun Gong. Mme Zhang a été illégalement détenue pendant huit
mois par les autorités chinoises du Parti communiste en Chine, alors qu’elle venait
d’Australie et parce qu’elle s’était exprimée ouvertement contre la persécution du
Falun Gong. Lors de sa détention, Luo Gan, l’a personnellement interrogé une fois
c’est pourquoi les pratiquants argentins l'ont invitée à venir témoigner au tribunal,
dans le procès contre Luo.

Lors de sa visite en Argentine, Zhang Cuiying a organisé une exposition d'art qui a
duré quatre jours à l'Hôtel Central de Tucuman, la capitale de la province du
Tucuman, dans le Nord de l’Argentine. L'exposition s'est ouverte le 13 novembre
2007 et de nombreux citoyens locaux ont été attirés par l'art de Mme Zhang.
Les principaux médias ont rapporté l'exposition d'art et la persécution que Mme
Zhang a subie en Chine pour sa pratique du Falun Gong.

Le journal La Grande Époque de l’Argentine, lors de la visite de Mme Zhang au
pays, a sponsorisé son exposition artistique de quatre jours, intitulée :
« La puissance de la bonté ». L'exposition a reçu le soutien du gouvernement
provincial de Tucuman et de l'université nationale de Tucuman. Le gouvernement
provincial de Tucuman a proclamé que l'exposition « La puissance de la bonté »
était un événement culturel pour la province et le gouvernement de Tucuman a
donné un « Certificat de Reconnaissance d'une culture Provinciale » àMmeZhang,
lors de la cérémonie d'ouverture de l'exposition.

Argentine : Mme Zhang Cuiying a été honorée en tant
qu'Ambassadrice des droits de l'homme
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La cérémonie d'ouverture du 13 novembre a attiré
plus de 200 invités. Parmi les officiels, on a
remarqué la présence du conservateur du musée
d'art de Tucuman, Alberto Pecatey, leministre de la
Culture du gouvernement provincial de Tucuman,
Alfredo Guzman et des Consuls boliviens. Les
médias ont montré un grand intérêt pour l'art de
Mme Zhang. Les stations locales de la télévision
Canal 8 et Canal 10 ont diffusé en direct la
cérémonie d'ouverture et ont fait des entrevues par
la suite. Ils ont diffusé un extrait de 30minutes dans
leur programme très regardée « La vie ».
Le lendemain, trois autres chaînes de télévision, des
journaux et une station de radio ont interviewé
Mme Zhang, dans le cadre de leur programme
culturel. Les médias ont présenté un rapport
détaillé sur l'expérience de Mme Zhang, sur le fait
d’avoir été illégalement détenue et torturée par les
autorités du Parti communiste chinois.

Luo Gan (à gauche) était Secrétaire du
comité des affaires politique et légis-
latifs du Comité central du PCC. Il est
également le Secrétaire Général de l'a-
gence spécialisé dans la persécution
du Falun Gong, soit « Le bureau de

l'équipe pilote traitant le problème du
Falun Gong » que l'on appelle égale-
ment le « Bureau 610 » Au cours de
toute cette persécution, Luo a organ-
isé, déployé et dirigé la politique de
Jiang Zemin en la matière et joué un
rôle de premier plan dans la persécu-
tion du Falun Gong par le régime com-

muniste.



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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Des pratiquants de Falun Gong invités au festival culturel
« Voyage vers l'est » à Philadelphie

La vie de M. Long Guande est en danger en prison a cause des mauvais
traitements infligés par la police

[Site Clartés et Sagesse] Le matin du 23 septembre 2007, M. Long était en route pour sa boutique.
Des policiers ont fait irruption derrière lui, ont jeté un sac noir sur la tête, et l'ont arrêté. M. Long
a été violemment battu par les officiers en dépit de la présence de nombreux témoins. M. Long a
subi des blessures internes graves et a eu du sang dans ses urines et ses selles pendant une semaine.
Il souffre également de douleurs dans la poitrine, de difficulté à respirer, et il tousse constamment.

L'arrestation a été menée grâce aux efforts coordonnés des services de police de la Province du
Guandong et du district de Dongcheng, dans l'agglomération de Shenjiang. M. Long et sa femme
ont été arrêtés et emmenés au centre de lavage de cerveau plusieurs fois parce qu'ils sont Long Guande,

Danse par de jeunes pratiquantes

pratiquants de Falun Gong. Ils ont été fréquemment menacés et harcelés . Depuis sept ans, ils n'ont pas pu retourner
chez eux. Leur appartement dans la ville de Zhuhai a été fouillé et saccagé plusieurs fois. Même leurs proches et leurs
amis ont été interrogés, surveillés et menacés et leurs domiciles ont été saccagés, ou on leur a coupé l'eau et l'élec-
tricité. Même les parents âgés et les petits enfants de leur famille n'ont pas été épargnés.
La police était déterminée à ne pas leur laisser un endroit où aller où un instant de paix.

M. Long a commencé la pratique du Falun Gong en 1995. Avant qu'il ne pratique, il avait de nombreuses maladies.
Il avait perdu connaissance en raison d'une bronchite et devait avoir des médicaments sur lui à tout moment. Pendant
les dix ans qui ont suivi, il n'a jamais été malade. M. Long avait deux enfants, une fille de 12 ans et un garçon de 11
ans. Sa famille de quatre personnes menait une vie paisible.

Après que le PCC a commencé la persécution des pratiquants de Falun Gong, le gouvernement de l'agglomération de
Zhuhai a affiché une récompense de 50 000 yuans pour l'arrestation de M. Long. En août 2001, il a été arrêté au Poste
de contrôle de Shangchong par la police du Bureau 610 et l'équipe de la Sécurité nationale de l'agglomération de
Zhuhai. Pendant sa détention, la police a frappé M. Long à la tête avec leurs talkies walkies. Il s'est échappé le
lendemain. Son domicile a été saccagé plusieurs fois et tous ses biens et son argent ont été confisqués. La police ne
lui a jamais donné de reçu pour les objets qui ont été pris. Le PCC de l'agglomération de Zhuhai a même informé les
unités du travail de M Long de suspendre ses contrats et ils ont même gelé l'argent de ses projets.

[Site Clartés et Sagesse] Afin de promouvoir la culture traditionelle chinoise, le
centre culturel Asiatique de Philadelphie a organisé son premier festival « Voyage
vers l'est » dans Chinatown le 18 novembre 2007. On a invité les pratiquants de Falun
Gong à participer au festival.

De tout jeunes pratiquants de l'école Minghui à Delaware ont présenté la danse
traditionnelle du lotus. Bien des chinois ont été attiré par leur représentation. M. Li,
musicien chinois a fait des éloges appuyés des jeunes pratiquants. Les plus grands ont
ensuite évoqué « Vérité, Compassion Patience » et le fait que le Falun Gong est
maintenant pratiqué dans le monde entier, à travers deux autres danses. Une
occidentale a fait l'éloge d'une chanson en disant qu'on aurait dit que la voix venait
du ciel.

Le groupe de danseurs Le Dragon et le Lion de NTDTV, le groupe Art de la
Renaissance, l'école Minghui du New Jersey et un groupe de danses du Cambodge se
sont également produits au cours du festival. Il y a eu des reportages sur le festival par
les médias locaux, y compris ABC-TV, NBCTV et un journal local.


