
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 Yulan a été arrêtée par la police locale vers
11:00 heures du matin le 28 novembre 2007, dans la ville de Baishan, province du
Jilin. Dix policiers sont allés chez Mme Zhang, l'ont arrêtée, et ont saccagé son
domicile. Les policiers ont également déclaré qu'ils ne lui rendraient pas son carnet
de dépôt bancaire qu'ils avaient confisqué et qui permet d'accéder aux 10 000
yuans sur son compte en banque, ce qui correspond à pratiquement 3 mois de
salaire. Personne ne sait où Mme Zhang a été emmenée.

Persécution deMme Yulan et de sa famille : son père
et son frère torturés à mort en prison
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Le 8 janvier 2003, le père de Mme Zhang Yulan, M. Zhang Quanfu, 65 ans, a été
torturé à mort dans le camp de travaux forcés de Chaoyanggou de la ville de
Changchun. Dix jours plus tard, le 19 janvier 2003, son frère, M. Zhang Qifa, a été
torturé à mort au même endroit. Il n'avait que 38 ans. M. Zhang Quanfu et M.
ZhangQifa sont allés à Pékin pour demander justice pour le Falun Gong auprès du
gouvernement. Ils ont été détenus et torturés au camp de travaux forcés de la ville
de Baishan. Le soir du 6mars 2002, 14 jours après la libération deM. ZhangQifa du
camp de travaux forcés, les policiers les ont à nouveau enlevés, lui et son père, et
les ont mis dans le camp de travaux forcés de Chaoyanggou de Changchun où ils
ont été torturés à mort.

En 2000MmeZhang a été condamnée à unepeine de trois ans au campde travaux
forcés pour femmes de Changchun. Elle a reçu des coups par matraques
électriques, elle a été soumise à de la punition corporelle, et surveillée par des
anciens pratiquants qui s'étaient détournés deDafa à la suite des tortures et lavages
de cerveau. Elle a été également congédiée de son travail. Sa mère, Mme Jiao
Yongzhi, avait été condamnée au même camp de travaux forcés pendant une
année en 2000. Plus tard, son allocation d'assistance sociale pour personne à faible
revenu été interrompue.

Le matin du 8 juin 2007, des policiers du commissariat de police du canton de
Jiangyuan ont arrêté Mme Zhang et sa mère, Mme Jiao. Ils ont confisqué des
documents de clarification de la vérité, un ordinateur, une imprimante, et un livret
de dépôt bancaire qui permettait d'accéder à 10 000 yuans. Le 11 juinMme Zhang
a été relâchée et quelques jours plus tard sa mère Mme Jiao a été relâchée
également.

Après leur retour à la maison, la mère et la fille ont exigé que la Brigade
domestique de sécurité et que le Bureau 610 leur remettent l’argent volé.
Cependant, l'argent n'a pas été rendu, et Mme Zhang Yulan a été menacée, puis
mise sous surveillance étroite et son téléphone a été mis sur écoute. Maintenant
Mme Zhang a de nouveau été arrêtée, et sa mère, qui a 68 ans, est seule chez elle
et se retrouve sans aucun soutien.

Mme Zhang Yulan, une pratiquante de Falun Gong. Elle
et des membres de sa famille proche ont été persécutés
brutalement, parce qu'ils pratiquent le Falun Gong.



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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Suède : Des pratiquants de Falun Gong aident à la prise de conscience de
la persécution lors de la Journée du Prix Nobel

Conférence du Falun Dafa 2007 à Sydney, Australie

[Site Clartés et Sagesse] Le 10 décembre est la Journée du Prix Nobel. Le déjeuner officiel qui a lieu à l'Hôtel de Ville
de Stockholm est un moment important dans les activités autour du Prix Nobel, avec environ 1300 invités présents.
Parmi les invités se trouvent des membres de la noblesse, des lauréats du Prix Nobel, des érudits et des membres du
gouvernement. Cet événement annuel est une bonne occasion pour les pratiquants du Falun Gong de porter à la
connaissance d'un groupe international de personnes importantes la persécution du Falun Gong. Les pratiquants se
sont massés devant l'Hôtel de ville le soir du banquet.

[Site Clartés et Sagesse] Le 16 décembre 2007 La Conférence de loi s'est tenue à l'Université de l’Ouest à Sydney.
Vingt-trois pratiquants ont partagé leurs expériences et leurs compréhensions acquises à travers leur pratique du Falun
Gong. Le fondateur du Falun Gong, Maître Li Hongzhi, a envoyé un message pour féliciter la conférence.

Wang Xiaowei de Sydney a partagé des expériences vécues au cours de huit années de pratique du Falun Gong. John
Deller, un pratiquant occidental a partagé son expérience de regarder en soi pour trouver ses attachements et voir dans
quel domaine il lui fallait s'améliorer. Il a expliqué comment il a fini par prendre conscience que pour s'améliorer il
est nécessaire de regarder en soi. Mme. Huang de Brisbane a partagé son expérience de pratique journalière, 365
jours par an. Plusieurs occidentaux ont parlé de la manière dont ils incorporent leur pratique de Falun Gong dans leur
vie quotidienne.

Ah-Xue, un bénévole du Centre pour résilier son adhésion au parti dans Chinatown a partagé son expérience à exposer
la persécution et à aider des chinois à quitter le parti communiste chinois (PCC). Au début le service ne fonctionnait à
Chinatown que les week-ends mais comme il y a de plus en plus de chinois qui viennent en vacances en Australie les
pratiquants vont à Chinatown tous les jours. Ils travaillent beaucoup et ont très peu de temps pour faire les exercices
et étudier les enseignements du Falun Gong. Ils ont néanmoins pris conscience que c'est seulement en faisant bien
l'étude de la loi qu'ils peuvent être efficaces pour aider les gens à comprendre la nature du parti et la persécution et
les aider à quitter le PCC.

Les pratiquants suédois du Falun gong montrent les exercices et
distribuent de l’information.

Partage d'expériences des pratiquants

Les mots « Falun Gong » et « Vérité-Compassion-Patience »
étaient éclairés par des bougies et des torches. Accompagnés
par une musique paisible dans le style traditionnel chinois, les
pratiquants ont fait une démonstration des exercices du Falun
Gong dans le vent froid ce qui a attiré l'attention des invités à
leur arrivée pour le dîner. Plusieurs personnes ont pris des
photos et ont demandé à avoir plus de renseignements sur le
Falun Gong. Deux jeunes filles suédoises ont voulu apprendre
les exercices sur-le-champ.

Les pratiquants ont parlé des bienfaits de la pratique et de la
persécution inhumaine de ses pratiquants par le PCC depuis
les huit dernières années. Ils ont demandé que l'on soutienne
la justice et qu'on aide à mettre fin à la persécution.


