
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 matin du 5 février 2008, le Ministre des Affaires
Etrangères australien, Stephen Smith, a rencontré son homologue chinois, Yang
Jiechi. Les pratiquants de Falun Dafa ont tenu une conférence de presse devant le
Département des Affaires Etrangères à Canberra afin d'insister auprès du
gouvernement australien pour qu'il soutienne les valeurs australiennes de liberté,
de démocratie et de respect des droits de l'homme. Ils ont appelé le département
de justice australien à maintenir son indépendance et à ne pas succomber aux
pressions du Parti communiste chinois qui voudrait empêcher des pratiquants de
Falun Gong de poursuivre en justice des fonctionnaires chinois pour leur
participation dans la persécution.

Le Ministre australien des Affaires Étrangères rencontre
son homologue chinois ; Des pratiquants de Dafa

protestent contre la persécution
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Docteur Fan Jiazhong, un représentant de l'Association Falun Dafa Australien, a lu
une lettre ouverte adressée auMinistre des Affaires Étrangères, Stephen Smith. La
lettre demande àM. Smith de traiter les problèmes suivantes;

1. Indiquer clairement à M. Yang Jiechi le désir immense qu'ont de nombreux
Australiens de voir s'arrêter la persécution des pratiquants de Falun Gong immé-
diatement.

2. Refuser la pression faite par l'Ambassade chinoise d'essayer de se servir de l'Acte
d'Immunité des Etats Etrangers de 1985 afin qu'aucun employé du Parti
communiste chinois puisse avoir à répondre devant la justice australienne pour des
crimes graves, y compris les tortures et meurtres en grand nombre.

3. Demander àM. Yang Jiechi de donner ordre aux employés de l'ambassade et du
Consulat de Chine d'arrêtent d'interférer avec les représentations du spectacle
Chinese Spectacular des Arts Divins.

Mme.Zhang Cuiying,plaignante dans un procès contre Jiang Zemin a dit dans son
discours: « J'ai porté plainte contre Jiang Zemin, ancien président de Chine qui est
le premier coupable dans la persécution du FalunGong. Le 15 septembre j'ai porté
plainte contre lui auprès de la Court SuprêmeduNewSouthWales pour des crimes
de torture et crimes contre l'humanité. Jiang Zemin a très peur et il s'est servi du
commerce pour faire pression sur le gouvernement australien pour essayer
d'arrêter ce procès. J'exhorte le gouvernement australien à s'opposer à
l'interférence tentée par le parti communiste chinois dans la probité judiciaire
australienne. Jiang et ceux qui le suivent ont commis les crimes les plus graves
contre l'humanité en faisant la persécution du Falun Gong et on ne peut pas leur
accorder l'immunité diplomatique ».

Mme. Zhang a soumis une requête à la Court qui demande un jugement par
contumace contre Jiang Zemin et Luo Gan.

Zhang Cuiying, qui a porté plainte contre Jiang Zemin, a parlé à la conférence.
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Le spectacle, Chinese Splendor, bénéficie de
critiques incroyablement positives

Un professeur retraité venue de Chine ; « Ce spectacle m'a ramenée chez moi »
[Site Clartés et Sagesse]Mme Han, qui était à New York, était venue de Chine pour rendre visite à la famille de sa fille. Le 2 février
2008 elle a emmené ses petites-filles, des jumelles, au spectacle des Arts Divins au Radio City Music Hall.

Mme Han voyait le spectacle des Arts Divins pour la deuxième fois. Elle a déclaré « Il n'y a presque aucune possibilité de voir un
spectacle sur la culture chinoise d'une telle qualité en Amérique. Nous chérissons ce spectacle et nous avons décidé d'y emmener
nos petites-filles pour qu'elles puissent apprendre quelque chose sur la culture chinoise ». À la question de savoir ce qu'elle pen-
sait du spectacle elle a répondu « Je sens que c'est très bien ». Soudain elle a eu des larmes aux yeux et elle a dit « Je sens que ce
spectacle m'a transportée chez moi. Chaque numéro est tellement bien, tout près de mon coeur... »

Un jeune chinois : « En voyant cette danse j'ai de l'espoir »

M. Chen Zhengrong, un immigré chinois de Fujian, travaille dans un restaurant en Louisiane. Bien qu'il ne gagne pas beaucoup
d'argent, il s’est rendu à New York par avion pour assister au Chinese New Year Splendor.

M. Chen a été surpris par le spectacle. Il a dit : « Je ne peux pas décrire mes sentiments avec
précision. Dans la danse 'La fleur de lotus' je respecte beaucoup les pratiquants de FalunGong
qui, même devant les policiers pervers, ont une croyance solide. Je pense que de plus en plus
de personnes soutiendront leur esprit ».

M. Chen a dit, « La danse 'Le pouvoir de la conscience' m’a rappelé le vieil adage – « Le
mal ne peut jamais vaincre la droiture ». Cette danse m'a donné de l'espoir ».

M. Chen a dit, « Bien que le billet d’avion était cher, ça en valait la peine. C'est sûre, je
recommanderai ce spectacle à mes amis et je reviendrai voir le spectacle l'année
prochaine c’est certain ».

Dessin : Tabouret étroit fabriqué avec des fils de fer en cuivre. On force
des prisonniers à s'y asseoir pour des périodes de 15 heures d'affilées.

M. Chen Zhengrong

[Site Clartés et Sagesse] Le 10 février le gouvernement de la ville de
Sydney a organisé toute une série d'activités en centre ville pour
fêter le nouvel an chinois. Des pratiquants locaux ont participé au
défilé.

Le défilé qui fait partie de la Mairie a commencé à 11 heures et s'est
terminé à Tumbalong Park dans le port de Darling à 1h30. Plus de
2500 personnes ont participé au défilé et il y avait plus de 60000
personnes dans les rues pour le regarder. C'est la plus grande
célébration du nouvel an chinois à Sydney.

Le Fanfare de la Terre Divine, composée de pratiquants de Falun
Gong a joué lors du défilé. Ils ont joué de nombreuses chansons
dont « Falun Dafa est Bon ». Il y avait un grand char de fleurs de
lotus qui suivait la fanfare. Des pratiquantes habillées en fées
célestes ou qui portaient des ensembles de Qigong traditionnel
étaient assises dans les fleurs de lotus et faisait la démonstration
des exercices.

Victor Medina and his wife

Des pratiquants torturés à la prison
Tilanqiao de Shanghai

[Site Clartés et Sagesse] Les média internationaux ont porté
beaucoup d'attention sur l'état de M. Xiong Wenqi,
pratiquant de Falun Gong, qui a été tellement battu dans la
première Salle de la prison de Tilanqiao qu'il en est resté
handicapé.

QuandM. Xiong était dans la première Salle il a été battu par
8 à 10 détenus chaque jour et on l'a forcé à rester assis sur un
« tabouret du tigre » (voir dessin) pendant 15 heures chaque
jour également. Lors de son emprisonnement, il a fait une
grève de la faim pour protester contre les mauvais traite-
ments. On l'a nourri alors de force avec un liquide contenant
du piment en poudre et du menthol.

En fait on fabrique ce tabouret à la prison, pour l'exporta-
tion. Il s'agit d'un mini-transformateur entouré de fils de fers
en cuivre d'un diamètre de 20 cm. et dont la surface est
inégale. Au bout de quelques minutes, assis sur ce tabouret,
on commence a avoir mal aux fesses. Les gardiens forcent les
pratiquants à s'y asseoir tout les jours pendant 15 heures. Les
pratiquants ont les mains attachées derrière le dos et ne
peuvent pas bouger. Aussitôt que quelqu'un bouge le
plastique qui le recouvre se déchire et la personne est obligée
de payer pour le faire remplacer ou alors il se fait battre.


