
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 professeur Ma Shuilong, un compositeur très
réputé, a assisté au Spectacle chinois par la Compagnie des Arts Divins le 15
mars 2008 à Taipei. M. Ma Shuilong a composé de la musique pour le répertoire
de nombreuses compagnies artistiques bien connues. Après avoir vu le
spectacle, Professeur Ma était plein d'éloges pour les décors, l'harmonie entre
la musique et la danse, la chorégraphie simple mais efficace et le talent sûr des
artistes.

Un compositeur connu : La musique et la danse étaient
en parfaite symbiose
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Le fond de scène est merveilleux.

Ma Shuilong s'entend à merveille pour apporter une esthétique visuelle dans
sa musique. Pour lui, les décors ne doivent pas être trop complexes, sinon ils
domineraient le tout. Il a trouvé que la mise en scène des Arts Divins était très
appropriée et qu'il y avait un accord subtile entre le fond de scène et les
danseurs. « Les animations sur le fond de scène sont fantastiques » a-t-il dit.

Les artistes ont des talents bien affirmés.

Ma Shuilong a dit que le spectacle était concentré sur la danse traditionnelle
chinoise. « Pour ce qui est de la chorégraphie, chaque numéro était simple mais
efficace et rendu avec précision. Les danseurs ont des talents bien affirmés et
pas seulement dans la danse traditionnelle chinoise mais également dans la
danse occidentale ». Selon lui, les danseurs ont reçu un enseignement
rigoureux. Il a trouvé très remarquable le fait qu'ils aient exprimé leur pensée
à travers un langage corporel.

L'Erhu a été joué avec le coeur.

En tant que musicien professionnel, après avoir entendu jouer le morceaux
« Relation Prédestinée » par la soliste, Ma a dit « Bien que jouer le morceau
n'était pas très difficile en soi, en revanche il était difficile de l'interpréter. Je
pense que la soliste a interprété son répertoire avec son coeur ».

Un avenir prometteur.

Le professeur Ma Shuilong
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La musique et la danse ne font qu'un.

ProfesseurMa a donné trois conférences sur lamusique
en 2007. Ses oeuvres ont été jouées au
Lincoln Center à New York. Il a parlé de la difficulté à
obtenir une complémentarité entre la danse et la
musique et que malgré cela les Arts Divins l'avait réussi
sans faute. Il a trouvé que les danseurs et le composi-
teur avaient bien travaillé et coordonné leur travail
ensemble pour obtenir un spectacle aussi abouti.

Ma a fait remarquer que la
Compagnie des Arts Divins a une
compréhension profonde de la
tradition orientale. « En plus de
cela, ils ont reçu un enseignement
excellent et rigoureux. Ils ont très
bien exprimé un message à
travers leur langage corporel. Je
suis d'avis que leur développe-
ment futur est très prometteur ».



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

Les médecins répétaient « Miraculeux »

[Site Clartés et Sagesse] Zhang Xiaodong battu à mort dans la ville de Lanzhou, Province du Gansu.
Zhang Xiaodong, un pratiquant de Falun Dafa âgé de 32 ans, habitait le canton de Huining, Province
du Gansu. Il travaillait pour la Compagnie d'aluminium de Gansu. En octobre 2001, des policiers en
civil sont entrés par effraction dans son dortoir et l'ont arrêté. Ils ont pris ses livres de Dafa et son
argent. Le 10 novembre 2001, on a emmené M. Zhang au centre de détention Xiguouan dans la
ville de Lanzhou. Il a été condamné en secret à sept ans. Au cours des deux années avant son décès
au centre de détention, il a été soumis à toutes sortes de torture et à des humiliations constantes.
Le centre a refusé toute visite de la part de sa famille. Le 24 octobre 2003, M. Zhang Xiaodong a été
battu à mort par les gardiens au centre de détention Xiguoyuan. Quand les membres de sa famille
sont arrivés au centre de détention, ils ont vu que les gardiens avaient caché leur crime en
maquillant les preuves

[Site Clartés et Sagesse] J'ai 57 ans. En septembre 2006, on m'a diagnostiqué un cancer au poumon droit à un stade
avancé. Les médecins ont prescrit de la chimiothérapie. Mais à ce moment-là, il se trouvait que l'on ne m'avait pas versé
mon salaire depuis presque une année. J'avais à peine de quoi manger. Ma famille est allée chercher un peu partout
de l'argent à emprunter pour couvrir les dépenses médicales. Ma santé s'est empirée à cause de la souffrance physique
et du stress lié aux problèmes financiers. A la fin de décembre 2007, j'ai rencontré par hasard un pratiquant de Falun
Dafa qui m'a dit la vérité sur la persécution du Falun Gong. Il m'a dit que si je récitais avec sincérité « Falun Dafa est
bon » et « Vérité, Compassion, Patience sont bons » cela m'aiderait. J'ai cru à ce qu'il me disait et aussitôt j'ai
commencé à réciter ces paroles dans mon coeur. Par ailleurs je lui ai demandé de m'aider à quitter la section des
Jeunes pionniers du Parti communiste.

Depuis lors je n'ai plus eu d'asthme et je respire sans difficulté. Je ne ressens plus la fatigue et mon état de santé
s'améliore de jour en jour. La couleur est revenue sur mes joues. Ma famille a été heureuse de voir ce changement.

Au milieu du mois de mars 2008 j'ai demandé de pouvoir quitter l'hôpital. On m'a fait passer un scanner et les médecins
ont été abasourdi à la vue du résultat. Le poumon était net comme si je n'avais jamais eu de maladie. Les médecins
répétaient « Miraculeux ». Falun Dafa m'a donné une deuxième vie. Je remercie sincèrement Falun Dafa et Maître Li
Hongzhi.

Zhang Xiaodong
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Zhou Huimin décède dans la ville de Chengdu, Province du Sichuan. Mme Zhou Huimin, pratiquante de Falun Gong, a été
arrêtée le soir du 26 septembre 2007 par des policiers du commissariat de Shengdong et du service de police du district de
Chenghua. Elle a été détenue au centre de détention de la ville de Chengdu. Mme Zhou a fait la grève de la faim pour
protester contre sa détention illégale. Le 5 février 2008, sa santé s'étant détériorée à cause de la torture et des mauvais
traitements, les gardiens l'ont transportée à l'hôpital du peuple du district Qingyang. Le 10 mars 2008, une amie de Mme Zhou
a entendu un agent de la sécurité domestique du service de la police du district Wuhou dire que Mme Zhou était mourante.
Les agents de la sécurité de l'état au service de la police de Sichuan ont refusé de donner la permission de la relâcher. Mme
Zhou est décédée à 5.30 le matin du 13 mars 2008.

Zhang Zhijun torturé à mort à la prison de la ville de Xi'an, Province du Shaanxi.M. Zhang Zhijun, pratiquant de Dafa, habitait
la ville de Nanchong, Province du Sichuan. Il a été arrêté et incarcéré illégalement parce qu'il pratiquait le Falun Gong. Le 23
février, sa famille a reçu un coup de téléphone leur informant qu'il était mort. Ils se sont vite rendus à la prison de la ville de
Xi'an, Province du Shaanxi. Sa famille s'est bien battue pour avoir le droit de voir le corps. Son visage était enflé et il y avait
des traces violacées de corde au niveau du cou. Sa famille a demandé de l'aide judiciaire mais aucun avocat n'a voulu pren-
dre le cas en considération de peur de représailles du parti communiste. La police a procédé à la crémation du corps le 24 février
2008.

Chong Cunjie de la Province du Hebei décède des suites de la persécution.M. Chong Cunjie âgé de 63 ans était employé par
le camp de travaux forcés de Hebei. Il a commencé la pratique du Falun Gong en 1995. Le 20 juiller 1999, le Bureau légal de
la ville de Hengshui a arrêté M. Chong et il a été condamné à deux ans de prison. On l'a relâché le 26 juillet 2001. Il a de
nouveau été arrêté le 16 mars 2002 et relâché cinq ans plus tard, le 16 mars 2007.

Afin de le persécuter, il a été congédié de son travail. Sa mère de 89 ans et un jeune petit-fils étaient à sa charge. Son fils et
sa belle-fille sont l'un et l'autre en prison parce qu'ils pratiquent le Falun Gong. La santé de M. Chong a beaucoup souffert
de l'emprisonnement qu'il a subi pendant sept ans. Il avait perdu la voix et était très malade. Il est mort suite à une crise
cardiaque à l'Hôpital Yongxing le 5 février 2008.


