
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] Des pratiquants de Falun Gong se sont rassemblés le soir
du 25 avril 2008 pour tenir une veillée aux chandelles devant le Consulat chinois à
San Francisco afin de commémorer l'appel non-violent du 25 avril 1999 à Beijing et
pour se souvenir desmilliers de pratiquants torturés àmort par le Parti communiste
chinois (PCC) dans sa persécution des pratiquants du Falun Gong. Ils ont passé en
revue ces neuf années de protestations non-violentes et exigé l'arrêt immédiat de
la persécution.

San Francisco : Veillée aux chandelles pour
commémorer le neuvième anniversaire du 25 avril
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Veillée aux chandelles devant le Consulat de Chine, San Francisco.

Le 25 avril 1999 plus de dix mille pratiquants de Falun Gong sont allés à Beijing
faire appel demanière non-violente et demander au gouvernement de relâcher les
quarante-cinq pratiquants qui avaient été arrêtés à Tianjin. Ils ont également
réclamé la restauration d'un environnement de pratique légal et un permis de pub-
lier les livres du Falun Gong. Le Premier ministre de l'époque a rencontré des
représentants du Falun Gong et le problème a été résolu le jour même. Mais
quelques mois plus tard, la clique de Jiang Zemin et Luo Gan, soudain, a donné le
coup d'envoi de la persécution du FalunGong et amobilisé tous les instruments de
propagande d'Etat pour calomnier le Falun Gong. Depuis ce moment-là, les prati-
quants de Falun Gong endurent une persécution d'une brutalité sans précédent.

Allen Zeng, pratiquant de la région de la Baie de San Francisco a déclaré « Le 25
avril était la première fois qu'un groupe aussi nombreux de chinois faisait appel
comme cela, paisiblement. Mais le prix à payer est devenu immense. Le PCC a
commencé la persécution cettemême année. Au cours des neuf années depuis cet
incident, de nombreux pratiquants ont été torturés à mort. Nous espérons que le
Consulat chinois ici ne prêtera pas main forte au PCC en continuant cette persécu-
tion ».

Mme Chen Jiaqi qui avait participé à l'appel pacifique du 25 avril en 1999 a dit que
cet appel avait été une véritable démonstration du comportement juste des
pratiquants de Falun Gong. Les pratiquants en Chine faisaient confiance au
gouvernement et c'est à ce titre qu'ils sont allés au gouvernement central pour
expliquer les faits concernant le Falun Gong. Mais des chefs dans le parti ont
déformé les faits sur cet événement disant faussement que le Falun Gong avait
assiégé « L'espace du gouvernement Central de Zhongnanhai ». « Je souhaiterais
que tous les employés du consulat puissent se rendre compte que les pratiquants
de FalunGong à l'extérieur de la Chine sont lesmêmes que ceux qui sont en Chine.
Tous pratiquent Vérité, Compassion, Patience. J'exige que le PCC arrête la persé-
cution. Elle ne doit pas continuer ».



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

Revue Clartés et Sagesse - Des nouvelles du Falun Dafa dans le monde Volume 3 numéro 17 : page 2

[Site Clartés et Sagesse] Le 10 avril, la famille de la
pratiquante Cai Junxia a reçu un jugement par écrit de la
Cour Moyenne de la ville de Tangshan, Canton de Qianxi,
Province du Hebei, qui l'a condamnée à quatre ans de
prison. Le jugement portait la date du 5 mars. Il s'agit de la
deuxième condamnation illégale dans cette famille puisque
il y a un peu plus d'un an Chuai Cuijun, la cousine de Mme
Cai, a été condamnée à cinq ans.

Au cours des dernières années, le domicile de la famille de
Mme Cai a été fouillé et leurs biens ont été saccagés cinq
fois. Des membres de la famille ont été arrêtés six fois et
cinq de ces personnes ont été condamnées illégalement.
Mmes Cai et Chuai sont encore en prison. L'épicerie dans
laquelle elles ont tant travaillé a dû fermer au cours du
mois dernier car il n'y a plus personne pour s'en charger.

Le cancer de l'estomac d'un agriculteur
disparaît après avoir commencé la

pratique du Falun Gong

Nouvelle Zélande : Les artistes du Spectalce Chinois sont incroyablement talentueux

Des cousines condamnées à des peines
sévères et toute la famille persécutée

[Site Clartés et Sagesse] Je suis agriculteur, j'habite la
campagne et j'ai 50 ans. En 2005 on m'a diagnostiqué une
hépatite B puis un cancer de l'estomac. Le médecin a sug-
géré de me faire opérer ce qui coûterait environ 20 000
yuan. On m'a informé que même avec ce traitement, je
n'avais qu'entre trois à cinq années à vivre et que le
cancer pouvait se propager ailleurs. J'étais désespéré.

À ce moment critique, ma soeur m'a suggéré la pratique
du Falun Dafa. Alors? Chercher à me faire faire un
traitement médical ou pratiquer le Falun Dafa? J'y ai
réfléchi avec beaucoup de sérieux. Trois jours plus tard
j'ai décidé de pratiquer le Falun Gong en pensant « Je
mourrai de toute manière, alors, pourquoi dépenser cet
argent dans cette maladie incurable? »

Je n'avais pas beaucoup d'instruction et il m'a été difficile
de lire Zhuan Falun (Enseignement principal du Falun
Gong). Ma soeur a fait la lecture avec moi à plusieurs
reprises. J'ai compris que la vraie vie des êtres humains
vient de l'univers et que l'on souffre à cause du karma.
Le vrai but de l'existence est de retourner à l'origine.
Chaque jour j'étudiais Dafa et je faisais les exercices. Cela
fait maintenant trois ans que j'ai commencé et le cancer
de l'estomac et l'hépatite B ont disparu. J'ai retrouvé mon
poids normal, passé de 80 livres (36kg) à 110 livres (49kg).
C'est le Falun Gong qui m'a donné une nouvelle vie.

[Site Clartés et Sagesse] La Compagnie des Arts Divins a donné sa deuxième représentation le 18 avril 2008, au Théâtre ASB, Aotea
Center, Aucklande Nouvelle Zélande. Le spectacle a attiré un public nombreux et de diverses origines
ethniques qui a été emmené par la Compagnie dans un voyage qui leur a permis de faire l'expérience de la beauté profonde de
l'ancienne Chine.

La Compagnie des Arts Divins a donné sa deuxième représentation le 18 avril 2008, au
Théêtre ASB, Aotea Center, Aucklande Nouvelle Zélande. Le spectacle a attiré un public
nombreux et de diverses origines ethniques qui a été emmené par la Compagnie dans un
voyage qui leur a permis de faire l'expérience de la beauté profonde de l'ancienne Chine.
Mme Judy Turner, présidente adjoint duParti de l'AvenirUni (United Future Party) et député
a assisté au spectacle en compagnie de son mari. Elle a déclaré « Les couleurs et le talent
des artistes...... c'était renversant à quel point ils étaient doués. Et les paroles projetées sur
le fond de scène a permis aux gens de comprendre le contexte. Le bonheur en était
doublé ».
Son mari a ajouté « On a été subjugués par le spectacle. J'ai particulièrement aimé
« Les Percussionnistes de la Cour des Tangs » parce qu'ils irradiaient une exubérance
tellement forte. J'ai pris grand plaisir à regarder les danses parce qu'elle présentaient le

courage des hommes et la grâce des femmes sous la meilleure forme artistique possible. Quand au fond de scène, que dire? C'était un
contede féedevenu réalité.Quandon subi la répression il devient très important de chercher la vérité puis ensuite de vivre selon cette vérité.
Dans cemonde il existe des réponses et il y a de l'espoir ». L'ancien député BernieOgilvy, en parlant du Spectacle a dit « J'ai beaucoup aimé
la musique et j'ai aussi beaucoup aimé les visages des danseurs qui irradiaient une joie qui venait visiblement du coeur et aussi j'ai
aimé leur force intérieur. Ce qui m'a touché le plus, c'était le sens caché profond qui montrait que la vie ne se révèle pas seulement
en surface mais aussi dans les profondeurs du coeur humain et qu'en fait cette expérience spirituelle construit l'être entier ».

(à gauche) Mme Cai Junxia et son fils, Chuai Fulin, il y a huit ans.
(à droite) Mme Chuai Cuijun a été condamnée illégalement à cinq ans et se trouve
aujourd'hui dans la prison pour femmes de Shijiazhuang. On la force à faire plus de

dix heures d'un travail lourd chaque jour.


