
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] Les agences de sécurité chinoises font des arrestations
massives de pratiquants de FalunGongdans toute la Chine depuis ces derniersmois. Le
Centre d’Information de FalunDafa a informéque les autorités accroissent leurs efforts
pour « réprimer » la pratique avant les JeuxOlympiques, en août. Au cours des dernières
semaines, le Centre a reçu des rapports réguliers de sympathisants et de leurs familles
à l’intérieur de la Chine. Selon des statistiques compilées à partir de ces rapports, il y a
eu 1878 arrestations à travers le pays depuis le 1er janvier 2008. Il y a eu 156 arrestations
à Beijing seulement.

Le Centre a révélé des détails sur 67 cas de personnes détenues à Pékin depuis
décembre 2007. Parmi ces 67 personnes, 16 adhérents du district de Chaoyang et 10
personnes du district Shunyi, ont été arrêtés. Chaoyang est la ville prévue pour
accueillir les compétitions de beach volley et de tennis, Shunyi est le site prévu pour les
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un schéma commun, dans lequel les agents du poste de police local ou la section du
Bureau de la sécurité publique (PSB) se rendent au domicile ou sur le lieu de travail de
l’adhérent, fouillent en quête de n’importe quel type de document lié au Falun Gong,
et emmènent les personnes en garde-à-vue dans le centre de détention local. Dans
certains cas, les membres de la famille ou les collègues qui ne pratiquent pas le Falun
Gong ont été aussi emmenés en garde à vue.

Dans de nombreuses villes, un système de récompense a été mis en place, qui offre de
500 à 3000 yuans, pour avoir fourni l’identité des adhérents du Falun Gong aux
autorités. Dans l’agglomération de Zibo (Province du Shandong), par exemple, les
annonces ont été affichées dans les bureaux de l’administration de voisinage offrant de
2000 à 3000 yuans pour des renseignements qui conduisent à l’arrestation d’un
adhérent du Falun Gong. Dans un article du 8 octobre du journal USA Today un
chauffeur de taxi nommé Liu Chunfa a déclaré « J'ai assisté a de nombreux réunions
avec des professeurs de la police. Ils nous disent que si nous dénonçons des personnes
suspectes commedes pratiquants de FalunGongnous pourrions avoir une récompense
de 2000 yuans ».

Un rapport de Reuters du 21 février 2001 a cité l'organe de propagande Xinhua qui a
dit que le gouvernement avait présenté 110 « éloges officielles » à des organisations et
271 à des personnes privées pour leur travail anti-Falun Gong et leur effort pour
éliminer le Falun Gong.

Un rapport du 17 juillet 2001 de la Australian Broadcasting Corporation, a révélé
qu’après que Pékin ait décroché les Jeux Olympiques 2008, le vice-premier ministre de
Chine de l'époque a déclaré que le fait d'obtenir les Jeux Olympiques « était une
justification de la répression faite sur le Falun Gong ».

Selon Amnesty International l'ancien Ministre de la sécurité publique Zhou Yongkang
a donné l'ordre suivant dans le cadre de la réussite des prochains Jeux Olympiques
«Nous devons frapper fort toutes les forces hostiles telles que les séparatistes ethniques,
les extrémistes religieux, les terroristes violents et le Falun Gong, que ce soit chez nous
ou à l'étranger ».
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courses à la rame et les kayaks. « La communauté
internationale avait espéré qu’accorder les Jeux
Olympiques à la Chine l’inciterait à une amélioration
des droits humains », a déclaré le représentant duCen-
tre d’Information,M. Erping Zhang. «Mais les faits sur
le terrain nous racontent une histoire bien différente.
Les JeuxOlympiques semblent avoir donné au régime
de Pékin une nouvellemotivation, et une excuse pour
accélérer ses abus à l'encontre des droits des citoyens ».

Selon les rapports, de nombreuses arrestations suivent



Floride : Présentation du Falun Dafa au Festival de L'Héritage Asiatique de Miami

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

Falun Dafa sauve une personne qui était au bord de la mort

[Site Clartés et Sagesse] Le 1er mars 2008, l'Association Falun Dafa de Floride du Sud a été invitée au Festival de
l'héritage Asiatique de Miami au Tropical Park, Dade County. Profitant de la douceur de la brise printanière sous le
soleil de la Floride quelques milliers de visiteurs sont venus au festival goûter à la gastronomie asiatique, voir des
spectacles traditionnels comme les arts martiaux, la danse, les tambours et la musique. Les stands présentaient de
l'artisanat, de l'habillement, des fleurs et de la documentation à des fins pédagogique.

Le stand du Falun Dafa a présenté des informations sur la façon dont la pratique s'est répandue dans le monde
entier, ainsi que des renseignements qui clarifient la vérité sur la persécution du Falun Gong faite par le PCC (Parti
communiste Chinois). Un étudiant Brésilien est resté longtemps devant le stand et a dit avoir déjà vu une exposition
contre la torture à New York il y a quelques années. Là, il avait vu une pratiquante âgée faire la démonstration de
comment les pratiquants de Falun Gong sont enfermés dans une petite cage et battus gravement. Après en avoir
appris d'avantage sur la persécution inhumaine faite aux pratiquants de Falun Gong, le jeune homme était bouleversé
et a dit qu'il espérait que la persécution s'arrêterait rapidement. Il a dit avoir une affinité particulière avec la culture
asiatique depuis qu'il est tout petit et il rêvait de mettre assez d'argent de côté pour faire un voyage en Chine. Puis
il a montré du doigt une photo de Qi Xiaochun qui joue du Erhu au spectacle des Arts Divins, et plein d'émotion, il
s'est exclamé:

« J'ai déjà entendu cet instrument à la radio et c'est superbe ». Une fois qu'il a découvert que les Arts Divins étaient
déjà venus en Floride et qu'ils reviendraient cette année, il a pris un prospectus en disant qu'il ne manquerait pas le
spectacle.

Une famille indienne de quatre personnes est venue voir notre stand. La maman a dit qu'ils avaient rencontré un
pratiquant de Falun Dafa à Singapour quelques mois auparavant et que la pratique les intéressait. A leur arrivée en
Floride, ils cherchaient de plus amples informations sur Dafa et avaient aperçu le stand au Festival.

[Site Clartés et Sagesse] Le 31 décembre 2007 ma soeur a été hospitalisée. Tout son corps était enflé; elle souffrait
d'hypertrophie cardiaque et de tachicardie. Je suis allé lui rendre visite le 3 janvier 2008 et je l'ai a peine reconnue. Sa
fille et son fils avaient peur que cette fois-ci elle ne se remettrait pas. Le médecin leur a dit qu'elle pourrait mourir à
tout moment.

Quant à moi je croyais que Dafa pouvait sauver ma soeur alors je lui ai dit de répéter ces paroles avec sincérité « Falun
Dafa est bon » et « Vérité,Compassion Patience est bon » Je lui ai dit également que j'allais lui apporter des
enregistrements des conférences de Maître Li pour qu'elle puisse les écouter. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas écouter
à cause des palpitations de son coeur. J'ai apporté néanmoins un magnétophone et les enregistrements à l'hôpital.
Après mon arrivée à l'hôpital je lui ai tenu l'écouteur près de son oreille et elle a écouté.

Plus tard je suis retournée lui rendre visite. Je l'ai trouvée assise dans son lit et je l'ai vue en train de déguster un fruit
avec plaisir. Son corps enflé était revenu à sa taille normale; elle n'avait plus de palpitations et son estomac ne lui
faisait pas mal, elle pouvait manger de tout. Elle a dit qu'elle s'était rétablie après avoir écouté une seule conférence.

Une personne au bord de la mort a pu faire une telle guérison parce qu'elle a cru sincèrement que Falun Dafa est bon.
Au bout de dix jours elle a pu rentrer chez elle. Maintenant qu'elle est à la maison elle étudie les enseignements du
Falun Dafa tous les jours.

Photo Les visiteurs au stand du Falun Dafa se procurent des
renseignements.
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A un moment où les pratiquants faisaient la démonstration des cinq
exercices, une petite fille a demandé à son père de l'amener à la
présentation. Elle voulait apprendre à faire les exercices. Cette petite
fille de quatre ans s'appelait Hope c'est à dire Espoir. Aussitôt assise,
elle était capable de croiser les deux jambes dans la position du
double lotus et de joindre les mains dans le geste approprié. Elle était
tellement belle que son père en a pris plusieurs photos.

Parmi les visiteurs il y avait de nombreux universitaires qui enseignent
la culture asiatique dans des universités en Floride du Sud.
Ils redemandaient des documents sur le Falun Dafa et disaient vouloir
inviter des pratiquants de Falun Gong à venir dans leurs classes par-
ler aux étudiants de la pratique et de la persécution en Chine.


