
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

Mme Chen Jinfen meurt dans la Province du Hebei

Mme Chen Jinfen, âgée de 68 ans, pratiquante de Falun Dafa, vivait dans le
Canton de Changli, Province du Hebei. Le 4 février 2008 elle a été arrêtée par
la police du commissariat de Heru simplement parce qu'elle pratiquait le Falun
Gong. La police a saccagé sa maison et ils l'ont détenue dans le centre de
détention du canton de Changli. Le 13 février 2008, Mme Chen souffrait de
douleur à la jambe et de malaise à la poitrine et elle était très faible. Elle a
donc été libérée. Mais la maladie ne s'est pas arrêtée et elle est décédée le 24
mars 2008.

Mme Sun Huaifeng meurt dans la Province du Yunnan

Mme. Sun Huaifeng, âgé de 56 ans, pratiquante de Falun Dafa habitait la ville
de Jinbi, Canton du Dayao, préfecture de Chuxiong, Province du Yunnan. Elle
était professeur à l'Ecole Central de la ville mais avait pris une retraite anticipée
pour raison de santé. Le 2 septembre, 2004 elle a été arrêté parce qu'elle
pratiquait Falun Gong. Elle a été détenu dans le centre de détention du
canton de Dayao. Son état s'est empiré en détention et elle a été libéré le 9
février 2006 alors qu'elle était mourante. Mme. Sun ne s'est jamais remise et
elle est décédé le 26 février 2008.

Deux pratiquantes âgées meurent des suites de la
persécution

Informations additionnelles sur Guo Hanpo
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Quand la famille deGuo a demandé quel était la cause de
sa mort, le personnel de la prison a esquivé la question et
a dit queGuo étaitmort d'une attaque cérébrale. Les deux
explications sur sa mort étaient tout à fait différentes. La
prison n'a pas permis à la famille de ramener le corps de
Guopour l'enterrement dans la ville de Cangzhou. Au lieu
de cela, le corps de Guo a été incinéré à la hâte dans la
ville de Baoding. Le personnel de la prison a appelé le
bureau 610 deCangzhou et ils ont conspiré entre eux pour
contraindre la famille de Guo à accepter leur décision.

[Site Clartés et Sagesse]M. Guo Hanpo, un pratiquant de Falun Gong âgé de 56 ans,
vivait dans le bourg de Wangguantun, canton de Nanchentun, ville de Cangzhou,
province du Hebei. Tôt le matin du 5 avril 2008, la famille de Guo a reçu un avis de la
prison de Baoding, disant queGuo était au service des urgences à l'hôpital. Les employés
de la prison ont demandé à sa famille de venir le voir dès que possible. Ils se sont
précipités à l'hôpital, mais Guo était déja mort. Plus tard, les employés de la prison leur
ont dit que Guo était mort pendant son transfert vers l'hôpital.

La mère de Guo Hanpo, qui a dans les 80 ans, attendait le retour de son fils à la maison.
Au retour des autresmembres de la famille portant l'urne remplie des cendres de son fils,
elle s'est évanouie à plusieurs reprises. Elle a pleuré et a crié : « Redonnez-moi mon fils!
Laissez-moi mourir à sa place! »

En 2001, GuoHanpo a été arrêté par la police de Cangzhouparce qu'il pratiquait le Falun
Dafa. Il a été détenu pendant plus d'une année avant d’être finalement condamné
illégalement à 11 ans d'emprisonnement. Il a été détenu dans la prison de Baoding.
Plusieurs années de torture ont fait monter sa tension artérielle jusqu'à 200. Sous la
torture autant mentale que physique, il est devenu émacié, et a perdu la force et la
bonne santé dont il jouissait auparavant. L'année dernière, les membres de sa famille
sont allés à la prison pour demander sa libération. La prison ne l'a libéré qu'a sa mort.



J'ai dit au revoir à l'insomnie grâce à la pratique du Falun Gong

Washington D.C. : Les pratiquants commémorent le neuvième anniversaire de
l’appel du 25 avril

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] Quand je suis venue aux Etats-Unis il y a quatre ans j'ai eu du mal à m'habituer à une
nouvelle culture et à une nouvelle langue. Comme il y avait une pression supplémentaire causée par la vie scolaire et
le travail j'étais devenu insomniaque. Au pire moment, je ne dormais que quatre ou cinq heures par semaine. Je
dormais en moyenne une heure par nuit. Je devenais anxieuse tous les soirs à l'heure du coucher. J'essayais très fort
de m'endormir mais le sommeil ne venait jamais. J'étais vraiment tourmentée et chaque jour semblait être une année.
Je suis allée me faire soigner dans plusieurs hôpitaux sans résultats. J'ai essayé différents médicaments pour dormir,
j'ai fais plus d'exercices mais rien de tout cela n'a marché. J'avais presque perdu l'envie de continuer à vivre.

Mes amis étaient en souci pour moi. Ils m'ont pressé de d'essayer le Falun Gong. Au début je n'y croyais pas
tellement, alors je n'ai fait que les exercices. Au bout de deux semaines il n'y avait aucun changement. Des
pratiquants chevronnés qui avaient mon bien très à coeur m'ont dit de cultiver sincèrement. Ils m'ont dit d'essayer de
comprendre vraiment les principes de Vérité-Compassion-Patience, la caractéristique de l'univers. Ils m'ont exhorté à
lire plus assidûment Zhuan Falun et d'autre livres de Dafa. Alors j'ai regardé les vidéos des conférences de Maître Li
et j'ai lu des livres Dafa sur l'ordinateur tous les jours. Le matin je faisais les exercices au site de pratique local.

Au bout de six mois de pratique j'ai dit enfin au revoir a l'insomnie. Maintenant je dors paisiblement six heures par
nuit. J'ai arrêté tous les médicaments que je prenais. Mon humeur et mon énergie se sont améliorés. J'ai fait
personnellement l'expérience du bienfait de Falun Dafa et suis déterminée à continuer ma pratique de cultivation.

[Site Clartés et Sagesse] À midi, le 25 avril 2008, des pratiquants de Falun Gong se sont rassemblés devant l’ambas-
sade de Chine à Washington pour commémorer le neuvième anniversaire de l’appel du 25 avril et la mort de milliers
de compagnons pratiquants qui ont été torturés à mort par le Parti communiste chinois (PCC). Ils ont fait appel à la
justice et à la conscience pour que cesse la persécution du Falun Gong.
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Témoins de l’histoire

Mme Li a participé à cet appel historique du 25 avril à Beijing. Elle se souvient: « De nombreux pratiquants étaient allés
à Beijing pour faire appel ce jour-là. Tout le monde avait entendu que des douzaines de pratiquants de Falun Gong
avaient été illégalement arrêtés à Tianjin. Par conséquent, ils étaient allés faire appel spontanément. Quelques-uns
étaient allés à Beijing par avion. Des pratiquants autour de moi ce jour-là venaient de provinces différentes. Nous
avions bénéficié de la pratique du Falun Gong et nous souhaitions que le gouvernement entende nos voix. »

Monsieur Zhang était également là en 1999. Il a déclaré: « Il y a neuf ans, le 25 avril, chaque pratiquant sur place
suivait les principes de Vérité – Compassion – Tolérance pour expliquer les faits pacifiquement. Neuf ans se sont écoulés,
bien que la persécution soit très brutale, les pratiquants de Falun Gong n’ont pas changé leur croyance en Vérité –
Compassion – Tolérance. Ils n’ont pas non plus changé leurs principes de paix et de raison.


