
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] La compagnie des Arts divins (Divine Performing Arts) a
présenté sonpremier grand spectacle duChineseNewYear Splendor 2008 auRadio
City Music Hall à New York. Depuis « La descente des rois célestes » en ouverture
jusqu'aux « Percussionnistes de la cour des Tang » à la fin, toutes les prestations
présentaient la grâce et la signification profonde de la culture traditionnelle
chinoise..

Éloges des spectateurs pour le courage des
pratiquants de Falun Gong
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ShenXue, qui vit au Canada, est une dissidente démocrate
chinoise, auteur, poète et journaliste bien connue. Elle a
vu le Spectacle du Nouvel An chinois chaque année où il a
été présenté. Elle a assisté à la première du Chinese New
Year Splendor à New York. Elle a déclaré « Le spectacle
s’améliore d'année en année. Le contenu de chaque
numéro est plus profond. Les danses, les costumes, les
chansons et les couleurs sont de plus en plus belles ».

À la question si elle pensait que la prestation sur la persécution du Falun Gong
affectait l'atmosphère joyeuse, elle a dit, « La joie humaine vient du fond du cœur.
La signification intérieure apporte la vraie joie aux gens. Les plaisanteries font rire.
Mais on les oublie lorsqu’on rentre chez soi. En tenant compte du fait que le Falun
Gong est persécuté depuis tant d'années, on ne peut pas être vraiment heureux si
on s'obstine à ne pas regarder cette situation en face ». Mme Shen a ajouté,
« Je pense que même en cette période de réunions familiales et de festivités, les
faits sur la persécution des pratiquants de Falun Gong en Chine devraient être
présentés à chacun à travers un art gracieux afin d'inspirer la conscience des gens ».

Ameen, qui travaille dans une banque, aimebeaucoup la
culture chinoise. Son mari est de Hong Kong et ils sont
allés plusieurs fois en Chine. Elle et son mari ont eu des
réactions positives concernant les danses à propos du
Falun Gong dans le spectacle. Un membre de la famille
de son mari s'est enfuit de Chine afin d'échapper à la
persécution faite par le parti communiste chinois (PCC).
Ameen a déclaré que bien que les Jeux Olympiques
seront organisés par le PCC, elle sait que beaucoup de
personnes en Chine souffrent encore terriblement et
qu'on leur inflige des procès illégaux. Ameen avait plein
d'éloges pour le spectacle. C'étaitmerveilleux a-t-elle dit
car la culture chinoise y était bien mise en valeur. Elle a
trouvé que le jeux des tambours était particulièrement
puissant.

Simpo Rora, professeur en retraite à Brooklyn a déclaré
avoir été très impressionnée par la danse décrivant la
persécution des pratiquants de Falun Gong. Elle a tout
ressenti ce qui était exprimé par cette danse. Ce n'était
pas tant la sympathie qu'elle ressentait, c'était plutôt le
courage dont font preuve les pratiquants pour dépasser
les difficultés auxquelles ils sont confrontés.
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Les élèves de l'école Minghui se produisent au cours d'un Festival à Tokyo
[Site Clartés et Sagesse] Le matin du 27 janvier 2008 les pratiquants de Falun Gong
et les élèves de l'Ecole Minghui ont participé a un festival local dans le Parc Meiji
à Tokyo. Vers 13 heures les élèves de l'école Minghui ont présenté sur scène une
danse traditionnelle accompagné par une chanteuse, pratiquante également. Les
spectateurs ont applaudit avec enthousiasme et ils étaient nombreux à déclarer
« Ils sont tellement beaux ».

Puis les spectateurs ont beaucoup apprécié la danse des «Mille bras de la
Bodhisattva Guanyin », présentée par la Troupe de danse Tianzi. Une fois les danses
terminées, les pratiquants ont présenté les cinq exercices du Falun Gong. A la fin
de leur présentation, les organisateurs du festival sont venus sur scène pour les
féliciter chaleureusement pour toute leur présentation, disant que leur seul regret
était de ne pas avoir pu suivre les performances autrement que depuis les coulisses.

M. Wu Yueqing a été persécuté et sévèrement blessé de nombreuses fois par la police.

Les élèves de l'école Minghui

Les décès confirmés de 150 pratiquants de Falun Gong en lien avec
la persécution en 2007

[Site Clartés et Sagesse] En 2007 les décès de 150 pratiquants de Falun Gong en raison de la persécution par le PCC ont été
confirmés par des sources non-gouvernementales. 123 de ces décès ont eu lieu en 2007. Entre le 20 juillet 1999 et décembre
2007, les décès de 3121 pratiquants de Falun Gong ont été confirmés.

Le 15 octobre, 2007 un dialogue sur les droits humains devait avoir lieu entre L'Union Européen et la Chine. Avant cette ren-
contre le Vice-Président du Parlement EuropéenM. EdwardMcMillan Scott a envoyé une lettre au Rapporteur du Parlement
Européen, Hans-Gert Poettering. Il a fait mention dans cette lettre du fait que les deux tiers de ceux qui sont détenus par le
régime du PCC sont des pratiquants de Falun Gong. Selon l'avocat des droits de l'hommeGao Zhisheng, 250000 pratiquants
sont encore détenus.

WuYueqing, un pratiquant d'une trentaine d'années, vivait dans la ville de Shuangyashan, Province duHeilongjiang. En juin
2000M.Wu a été arrêté et détenu au centre de détention Tiebei dans la ville de Changchun. Les gardiens et le médecin de
la prison ont enfoncé une bouteille d'eau dans sa gorge et ontmis de la nourriture de force dans sa trachée ce qui lui a causé
une infection des poumons. En décembre 2001M.Wu a de nouveau été arrêté. Il a été envoyé à la prison de la ville deMu-
danjiang. Lors de sa détention il a eu la tuberculose et son poids était bien en dessous de la normale, c'est à dire qu'il pesait
moins de 37 kilos.Vers le début de l'année 2007,M.Wu est rentré chez lui, mourant. Sa soeur, également pratiquante, a pris
soin de lui. Le 28 septembre 2007, des policiers se sont rués chez MmeWu Yuexia et l'ont emmenée au camp de travail de
la ville de Jiamusi. MmeWu était la seul personne s'occuper de son frère. Il est décédé le 23 décembre 2007 en laissant un
enfant de 13 ans qui devra vivre dans un orphelinat.

Wu Jiuping, un pratiquant également et âgé d'une trentaine d'années, vivait dans la ville de Tianchang, Province du Anhui.
Il travaillait à l'Hôpital du peuple de la ville de Tianchang. Le 22 novembre 2007, à 4 heures du matin, des employés du
bureau 610 et deux policiers sont allés chez M. Jiuping. Le voisin de M. Wu au premier étage a entendu un grand bruit
dehors et il a trouvé le corps de M. Wu par terre. Le voisin a appelé à l'aide et il a vu quatre policiers qui s'en allaient
rapidement. Un secouriste a emmenéM.Wu d'urgence à l'Hôpital du peuple de la ville de Tianchang. Peu de temps après,
des policiers ont condamné l'entrée de chezM.Wu. La fiancée deM.Wu et sa famille sont surveillés de près. M.Wu Jiuping
est décédé à l'hôpital le 22 novembre 2007, à 8 heures du soir. Des recherches ont démontré qu'a la suite d'un passage à tabac
infligé à M. Wu par la police le 22 novembre dans son appartement, il avait des traumatismes sévères. La police l'a ensuite
jeté du quatrième étage.


