
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 29 mars 2008, de jeunes pratiquantes de Dafa de
l'équipe de danse de l'École Minghui à Philadelphie ont été invitées à se
produire lors de la cérémonie de remise de prix 2008 pour les « Femmes
cultivant des Femmes » qui a eu lieu à l'Electricians Union Hall de Philadelphie.

Philadelphie, Pennsylvannie : De jeunes pratiquantes se
produisent lors d'un prix attribué à des femmes pour leurs

contributions remarquables
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Après la cérémonie de remise de prix Mme Angela Mclver a écrit au Dr Fang
pour exprimer à nouveau combien elle avait apprécié la participation de l'Ecole
Minghui, ajoutant qu'elle était attristée par la persécution du Falun Gong et
la détérioration des conditions des droits de l'homme en Chine, et exprimant
sa sympathie pour les victimes et leur souffrance. Elle a dit qu'elle priait pour
la fin la plus rapide possible de la persécution.

Après avoir écouté l'intervention du Dr.
Fang , plusieurs personnes sont venues
demander plus d'information sur le Falun
Dafa. La directrice et la présentatrice de
«Femmes cultivant des Femmes», a
exprimé son appréciation de la perfor-
mance des élèves de l'école Minghui et
les a remerciées. Elle a apprécié le
partage de l'expérience du Dr Fang, et a
rappelé à chacun que lorsqu'on jouit de
sa liberté, il faudrait penser à ceux qui en
sont privés. Elle a dit également que tous
devraient faire un effort pour aider ceux
qui sont privés de liberté.

L'équipe de danse des jeunes pratiquantes de l'Ecole Minghui ont interprété
la « Danse du lotus » et fait la démonstration des cinq séries d'exercices du
Falun Gong. Un médecin de Philadelphie, le Doctor Fang, pratiquant de Falun
Gong lui même, a présenté la danse aux invités et commenté les cinq séries
d'exercices. Il a dit que les enfants de l'école suivent les principes Vérité,
Compassion, Tolérance, et pratiquent le Falun Gong. Il a parlé de la grande
propagation du Falun Gong dans le monde et dénoncé la persécution en Chine.

De jeunes pratiquantes de l'Ecole Minghui font la démonstration des cinq séries
d'exercices du Falun Gong.

De jeunes pratiquantes de l'Ecole Minghui
interprétant des danses



Gratitude envers le Falun Dafa

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

[Site Clartés et Sagesse] M. Guo Hanpo, pratiquant de Falun Dafa dans la cinquantaine
vivait dans la ville de Cangzhou, province du Hebei. Il a été persécuté par le Parti
communiste chinois pour sa croyance. Tôt le matin du 5 avril 2008, sa famille a reçu un
appel téléphonique de la prison de la ville de Baoding leur déclarant qu'il était mort.
Sa famille s'est précipitée à la prison. L'enquête sur les détails reste à faire.

M. Guo était un orfèvre bien connu. Il fabriquait des bijoux dans le centre commercial de
Huabei depuis plusieurs années, et son affaire était très prospère. Il était également bien
connu pour être un fils attentif, parce qu'il s'occupait très bien de sa mère âgée. Au début
de l'été 2000, M. Guo a ouvert la « Boutique de bijoux Sincérité » rue de Shuxi, et le
magasin était rempli de clients tous les jours.

En mars 2001, la police du canton de Cang a saccagé son magasin, et s’est emparée de créations d’une valeur de plus
de trois mille yuans. Il a été mis sur une liste de personnes recherchées par la police de la ville de Cangzhou. A cause
de cela et pour éviter d'être arrêté il ne pouvait plus retourner à la maison voir sa mère ni lui rendre visite. Le 22
juillet 2001, au moment où il passait à vélo devant le portail du Comité de contrôle des naissances de la ville, les
policiers qui le suivaient l'ont saisi tout d'un coup, l’ont poussé dans un véhicule et l'ont mis en détention à la division
de prévention de la violence du département de police. Il a été torturé, privé de sommeil pendant plusieurs jours,
menotté dans des positions très douleureuses, brutalement battu, et on l'a brutalisé avec des matraques électriques
Ces mauvais traitements ont endommagé sa main gauche. Il était incapable de la plier et n’a pu la mouvoir pendant
très longtemps.

Après avoir été détenu au centre de détention de la ville de Cangzhou pendant toute une année, la police l'a fait
condamner à onze ans de prison, sans en informer sa famille, et l'a emmené secrètement à la première prison de la
ville de Baoding. M. Guo a été forcé de travailler dans l'usine de céramique de la prison. Il a dû faire le travail le plus
lourd - fendre les roches, mais il était à moitié affamé. Il a dû demander de l'argent à sa famille pour acheter de la
nourriture par ailleurs beaucoup trop chère, tout en étant torturé mentalement par le lavage de cerveau forcé. Il est
devenu très maigre et malade, si différent de son état normal de pleine santé

La police locale a constamment harcelé sa famille pendant son emprisonnement, les a tenus dans la terreur et leur a
constamment créé des difficultés. Son épouse a dû emprunter de l'argent pour le lui envoyer.

Le Secrétaire du Parti dans un village de Chine fait la promotion du Falun Gong
[Site Clartés et Sagesse] Il y a plus de 20 pratiquants dans un village de la ville de Laixi, province du Shandong. Quand
la répression du Falun Gong a commencée, certains pratiquants du village sont allés à Beijing pour faire appel pour
le Falun Gong. Par la suite, le Parti communiste chinois (PCC) et le Bureau de la sécurité publique ont exercé des
pressions à maintes reprises sur le secrétaire du Parti du village pour lui faire réprimer les pratiquants dans le village.

Au début, le secrétaire a suivi les ordres et fait pression sur eux pour qu’ils renoncent au Falun Gong et il les avait à
l’oeil. Les pratiquants lui ont parlé à maintes reprises du Falun Gong. Puis le secrétaire du village a fini par voir la
nature mensongère du Parti. Il s'est retiré du PCC et s'est décidé à prendre le parti des justes. A partir de ce moment-
là il a souvent protégé des pratiquants contre la police locale.

Un jour un voyou du village a fait une demande excessive au sujet de la récolte. Le secrétaire du village lui a dit que
cela nécessitait une discussion, mais aussitôt le voyou a attaqué le secrétaire. Le coup qu'il lui a porté a nécessité des
points de sutures. Pendant l’attaque, le secrétaire n’a pas riposté. Il a dit qu’il s’était rappelé comment Han Xin avait
répondu à la brute qui l'avait humilié ainsi qu'a la loi céleste qui dit que toutes les mauvaises actions seront
finalement punies. Plus de 90 amis et proches lui ont rendu visite après avoir entendu parler de l’agression et ils ont
fait le serment de se venger en son nom.

Le secrétaire du village les a patiemment persuadés d’abandonner l’idée de revanche et s’est arrangé pour calmer
leur colère. Quand la brute a entendu dire que le secrétaire du village avait dissuadé plus de 90 amis et proches de le
venger il a été profondément touché et il est allé voir le secrétaire pour lui demander pardon. Le secrétaire du village
lui a parlé des principes du Falun Gong et d’ « Authenticité, Compassion, Tolérance » et il l'a invité instamment à
changer et à devenir une meilleure personne.
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M. Guo Hanpo


