
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] M. Bai Yingjie meurt des suites de la persécution -
M. Bai Yingjie âgé de 56 ans a commencé à pratiquer le Falun Gong en 1996. Il avait
de nombreux problèmes de santé dont de la trachéite et de l'hypertension qui on
disparu avec la pratique. Son mauvais caractère s'est amélioré également.

Le 30 août 2002, M. Bai Yingjie a été arrêté par des policiers parce qu'il
pratiquait le Falun Gong. Le 24 octobre 2003, on a fait savoir à sa famille qu'il avait été
condamné à trois ans dans un camp de travail. Au camp de travaux forcés de
Changlinzi, M. Bai a été torturé avec des décharges électriques parce qu'il refusait

d'arrêter la pratique du Falun Gong. On l'a obligé à travailler tous
les jours jusqu'à minuit. M. Bai a commencé a avoir de l'hyperten-
sion et de sérieux problèmes cardiaques a cause de la persécution.
Mais pour autant, on ne lui a pas permis de faire s'arrêter de faire
du travail forcé. Le 1er décembre 2004, l'état de santé de M. Bai
était critique à cause de la torture et des travaux forcés. Les autorités
ont donné ordre à sa famille et à son lieu de travail de le ramener
à la maison. Mais néanmoins les policiers ont continué à venir chez
lui pour le forcer à écrire un renoncement au Falun Gong. Dans ces
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conditions, M. Bai n'a pas pu retrouver la santé et il est mort le 30 août 2007.

Mme Zhang Jinlan est décédée d'une injection d'un médicament dont on ne connaît
pas le nom

Mme Zhang Jinlan vivait dans le Canton de Gaoling, Province du Shaanxi. En décem-
bre 2001 elle est allée à Beijing pour demander justice pour le Falun Gong. Elle a été
arrêtée et envoyée dans un centre de détention où on lui a mis des fers aux chevilles
pendant cinqmois, à la suite de quoi, ses chevilles saignaient et étaient purulentes. On
l'a relâchée quand elle n'était plus capable de bouger à cause du traitement brutal
qu'elle avait subi.

En juillet 2002 on a de nouveau arrêté Mme Zhang et elle a été placée à l'hôpital
psychiatrique de Ankang. Là-bas, on l'a torturée et on lui a injecté des drogues dont
on ne connaît pas l'origine. Après une seule de ces injections, elle a eu la sensation
d'avoir une attaque cérébrale et elle ne pouvait plus bouger tout un côté de son corps.
Le soir même, elle était totalement paralysée et a perdu connaissance. L'hôpital a
prescrit encore six injections, puis ses organes reproducteurs ont commencé à suppurer.
Au mois de septembre 2002, Mme Zhang était paralysée et mentalement
désorientée ; elle n'était pas loin demourir. Les autorités de l'hôpital ont donné ordre
à sa famille de venir la chercher. Elle ne reconnaissait personne et la partie inférieur de
son corps était très infectée. Elle est décédée le 1er février 2008.

Mme He Derong est morte de la torture

MmeHeDerong, une pratiquante de Falun Dafa de 56 ans, habitait dans le canton de
Qijiang, ville de Chongqing. Sa condition physique avait radicalement changé après
qu’elle ait commencé à pratiquer le Falun Dafa, toutes ses maladies avaient disparu et
elle paraissait plus jeune que son âge. Le 2 avril 2004 on a accuséMmeHe « d'attaquer
les bureaux de l’exploitation de Houille de Songzao » on l'a condamnée à un an de
travaux forcés au camp de travaux forcés pour femmes de Maojiashan à Chongqing.
Les gardiens l’ont gavée avec une solution à haute concentration de sel et des drogues
inconnues, la rendant gravementmalade. Elle était d’unemaigreur squelettique.Mme
He Derong a été relâchée en 2005.

Comme Mme He Derong a été maltraitée dans le camp de travaux forcés et gavée
avec des substances inconnues, sa tête s’est déformée et un de ses yeux était exorbité.
Son visage s'est assombri. Son cœur et ses poumons se sont affaiblis et pendant
longtemps elle a vomi du sang. Elle est décédée le 11 septembre 2007.



Spectacle du nouvel an chinois joue devant une salle comble à Londres
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Un médecin étonné par les effets guérissants de Dafa
Pas un pareil cas parmi mille malades

[Site Clartés et Sagesse] L'après-midi de 23 février 2008, la Divine Performing Arts a présenté son spectacle pour la
deuxième fois devant une salle comble au Royal Festival Hall à Londres.

M. Dara, conseiller financier pour la Compagnie Tata Consultancy Services est allé voir le spectacle en compagnie de
sa femme. Il a dit que le spectacle était vraiment une splendeur. Sa compagnie, le Groupe Tata est une des plus grandes
compagnies de consultants et d'informatique au monde. M. Dara a dit que le spectacle lui avait beaucoup plu et que
les danses étaient superbes. « Les costumes, la mise en scène, les couleurs, la présentation, tout était merveilleux. Si
la Divine Performing Arts revient l'année prochaine nous reviendrons les voir ».

Joan Turnbull, travailleur social, est venue récemment d'Irlande rendre visite à sa fille Jenny Baird. Mme Turnbull a dit
que le spectacle était une merveille et que la musique et les danses étaient très élégantes. Mme Baird est directrice
de projet dans une compagnie de fabrication de matériaux de construction. Elle avait entendu parler du Spectacle de
la Divine Performing Arts par plusieurs amis. Mme Baird a dit « Le spectacle est très culturel et éclairant. J'ai aimé ce
spectacle qui reproduit une culture ancienne. En un mot Bravo! C'est très bien de découvrir cette culture. Merci à
vous. »

[Site Clartés et Sagesse] J'habite le Province du Jilin en Chine et j'ai eu de multiples problèmes de santé par le passé.
J'avais des rhumatismes graves, des problèmes d'estomac et une maladie inconnue qui m'a causé une grande grosseur
dure au ventre. Comme j'étais pauvre, je ne suis pas allée me faire soigner à l'hôpital. Chaque jour était vécu dans une
grande douleur et pour me soulager je n'avais que peu de médicaments.

Un jour ma soeur m'a parlé du Falun Gong et elle m'a expliqué les principes pour être une bonne personne. Elle m'a
acheté le livre Zhuan Falun, le texte principal du Falun Gong, et elle m'a appris à faire les exercices. J'ai donc commencé
les exercices et je me suis sentie beaucoup mieux. J'ai vu un jour du sang dans mes selles. Ces pertes de sang ont
continué dans mes selles pendant plusieurs jours mais je n'avais absolument pas peur. Au bout de plusieurs mois j'ai
remarqué que les rhumatismes sévères qui m'avaient fait souffrir pendant bien des années avaient disparu.
Aujourd'hui je peux traverser un fossé ou monter un escalier sans problème. Depuis lors je dis à tout ceux que je
rencontre que Dafa m'a guérie.

Un jour pendant la nouvelle année 2005 pendant que je faisais les exercices soudain j'ai vomi du sang. Je n'ai pas eu
peur et j'ai continué les exercices. Après un moment j'ai vomi une tumeur de la taille d'une amande et qui était
remplie de vaisseaux sanguins. Des compagnons de pratique m'ont dit que mon corps était en train d'être purifié. Cela
faisait des jours que je vomissais du sang. L'été 2006 j'ai de nouveau vomi une tumeur avec du sang. Maintenant
toutes les maladies que j'avais avant ont disparu.

En décembre 2007 ma fille a accompagné mon mari à l'hôpital pour vérifier où en était l'hépatite dont il souffre
depuis sept ans. Mon mari ne pratique pas le Falun Gong. Les tests ont révélé qu'il n'y avait plus trace du virus de
l'hépatite B. Après avoir appris que mon mari ne prenait aucun traitement le médecin s'est exclamé « Il n'y a pas un
pareil cas parmi mille malades. Vous devriez fêter ce miracle. » Mon mari et ma fille ont tous deux été étonnés par la
grandeur de Dafa. C'est un bon exemple qui montre le principe « Quand une personne cultive, toute la famille en
bénéficie ». (Traduction non-officielle).

À gauche, les artistes au moment des applaudissements; au centre: M. Dara « Le spectacle était une vraiment une splendeur »
à droite, Joan Turnbull et sa fille
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