
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] Le petit Pengpeng a six ans et il fait sa première année à
l'école. Il vivait avec son père Sun Jinghuan et samère Yi Luju dans la ville deDalian
dans la province du Liaoning. Cependant ses parents ont été « illégalement arrêtés
» plusieurs fois par la police du Parti communiste chinois (PCC) parce qu’ils refusent
de renoncer à la pratique du Falun Gong.

Pengpeng, six ans, attend avec impatience d’être à
nouveau avec ses deux parents
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Le plus grand souhait de Pengpeng est d’être avec ses parents pour toujours et
qu’ils ne soient plus emmenés par la police.

Penpeng n’a jamais vu son père avant l'âge de quatre ans. Un mois avant sa
naissance, le père de Pengpeng a été arrêté par la police. Alors qu’il était bébé, sa
mère et lui ont déménagé dans une autre ville pour échapper à la police. Quand
Pengpeng a eu trois ans, son père est revenu à la maison. Depuis le retour de son
père, Pengpeng le silencieux a commencé à parler et à rire. Plus tard sa grand-mère
est venue vivre avec eux. La famille de quatre personnes vivait heureuse. Mais, la
famille allait de nouveau se trouver déchirée.

Cette année Pengpeng n'a pas vu sa mère pendant longtemps. Son père lui a
expliqué que sa mère a été arrêtée et emmenée dans un centre de lavage de
cerveau parce qu'elle avait écrit une lettre à la police disant que le Falun Gong est
bon. Quelques jours plus tard Pengpeng a pu la revoir. Peu de temps après la po-
lice a de nouveau emmené son père. Lematin du 16 novembre, alors que son père
emmenait Pengpeng à l'école, trois policiers l'ont arrêté. Il a essayé de réconforter
Pengpengqui était présent et qui sanglotait . Puis la police a emmené sonpère. Des
passants bienveillants ont ramené le petit chez lui. Quand sa maman a ouvert la
porte, Pengpeng en larmes lui a dit «La police a emmené papa.»

La mère de Pengpeng a une forte personnalité. Elle voulait aller au commissariat
demander qu’on libère son père. Elle a demandé à Pengpeng ce qu’il en pensait.
Pengpeng a dit à sa mère d’accomplir son souhait : « S’il te plaît, demande à tous
les gens que tu rencontreras d’aider notre famille. Les gens bienveillants seront
récompensés. »

Pengpeng quand il était avec ses deux parents. Pengpeng a écrit : "j'ai peur. je veux papa. Penpeng".



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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Présentation du Falun Gong dans des écoles d'une région reculée en Inde

Royaume-Uni : Des pratiquants londoniens participent à la journée de
droits de l'homme

[Site Clartés et Sagesse] L'école d'anglais Sri K. V. se trouve à plus de 100 km de Bangalore. Cette école, située dans
un espace paysagé superbe dans une partie de l'Inde très pittoresque, est fréquentée par 800 élèves.

Le directeur de l'école nous a déclaré que tous les enseignants et les élèves avaient appris les exercices du Falun Gong
en trois semaines. Après un certain temps de pratique ils se sont sentis bien et ont souhaité continuer. Lors de notre
visite, de nombreux enseignants et élèves pratiquaient dehors en groupe alors nous avons pu voir leurs progrès et
corriger les mouvements au besoin.

Après avoir appelé les élèves à venir dans la cour, des pratiquants Taiwanais et Malais en visite ont fait la
démonstration des exercices sur une estrade pendant que d'autres corrigeaient les mouvements des mains des élèves.
Les enfants ont suivi, accompagné par la musique. Leurs mouvements étaient bien synchronisés et beaux à voir.

Le directeur a dit que le Falun Gong valait la peine d'être pratiqué et a encouragé tous les enseignants et les
professeurs à l'apprendre. Parfois l'école est au grand complet pour faire la pratique ensemble.

[Site Clartés et Sagesse] Le 10 décembre 2007 était le 59° Journée Mondiale des Droits de L'Homme. Des pratiquants
du Falun Gong se sont rassemblés devant l'ambassade de Chine à Londres où ils ont protesté dans le calme et fait une
veillé au chandelles. Le groupe de pratiquants a envoyé un message clair: « Arrêtez la persécution du Falun Gong
tout de suite ».

Les pratiquants ont allumé des bougies dans le vent glacé du soir. Certains pratiquants se sont assis en silence devant
l'ambassade en commémoration des plus de 3000 pratiquants de Falun Gong qui ont perdu la vie dans la persécution
brutale faite par le régime communiste chinois depuis huit ans. Les pratiquants ont déployé des banderoles sur

Photo Les élève de l'école d'anglais Sri K. V apprennent les exercices de Falun Gong.

lesquelles étaient inscrits « Le Falun Gong, un groupe de
méditants paisible est persécuté en Chine », « La persécution
du Falun Gong par le régime communiste chinois dure depuis
huit ans », et « Arrêtez le génocide du Falun Gong ».

De nombreux passants, piétons et conducteurs ont accepté de
prendre des documents que leur tendaient les pratiquants et
qui rendent publique la persécution en Chine.


