
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] « Il n’y a pas demots qui lui rendent justice, c’est du ressenti
– c’est tout à fait dudomaine du ressenti pourmoi, » a dit Nancy Lavigne après avoir
vu le Spectacle chinois au Jubiliee Auditoriummardi à Edmonton le 6 mai 2008.

Edmonton : Une femme fait un voyage de 1 200 miles
(1 931 km) pour voir le Spectacle chinois et amène 23

membres de sa famille avec elle (Photo)
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« Je n'ai pas demots pour le décrire, vraiment pas. C’est tellementmagnifique, » a
dit Mme Lavigne, qui a fait le voyage depuis Whitehorse dans le Yukon, pour voir
le Spectacle.
Mme Lavigne et son mari Garth Ferry, avaient déjà assisté au spectacle le lundi,
mais Mme Lavigne voulait le revoir encore parce qu'elle sentait qu’elle n'y avait
pas prêté toute son attention. Plus tard elle a décidé qu'elle devrait retourner le
voir.
Mme Lavigne, aujourd'hui retraitée, travaillait auparavant auprès de jeunes
délinquants; elle a déclaré être très heureuse que tant de membres de sa famille
soient allés au spectacle parce que « normalement, nous n'arrivons jamais a nous
réunir pour quoi que ce soit ». Elle a dit que leur réaction a été « très émotionnelle
et réfléchie. Je ne suis pas sûr qu'ils puissent l’exprimer en paroles non plus, ils
disaient, 'Oh c’est juste une sensation, comme de l'électricité à l'intérieur et une
bonne sensation'. »
Mme Lavigne a décrit sa propre sensation après le spectacle comme « légère et
merveilleuse. » Elle a admiré la chorégraphie, disant, « Je ne peux même pas
imaginer qui a fait cela, ou comment ils ont fait si parfaitement. C’était divin, c'est
tout ce que je peux dire. Je le sens encore en moi. C’est comme de l'énergie pure
et bonne, une énergie pure. »
« Le spectacle raconte l'histoire comme je ne l'avais jamais entendue auparavant.
J’ai encore besoin d’en apprendre beaucoup, mais maintenant je sais ce que j'ai
manqué....[La culture chinoise) était prospère il y a 5 000 ans, ils ont tellement de
connaissances qu'ils pourraient nous enseigner. Je sais que j'ai beaucoup à
apprendre. »
M. Ferry a ajouté que le Spectacle était « très positif » et prouve que « la paix de
l'esprit est importante, plus important que les aspects matériels que nous voyons
chaque jour ».
Deux numéros du spectacle dépeignent le Falun Gong et ses principes de base
d'Authenticité, de Bienveillance et de Tolérance. Mme Lavigne a dit qu'elle croit
que la persécution contre le Falun Gong en Chine, maintenant dans sa neuvième
année, finira bientôt.
« J'aimerai bien en savoir davantage, mais le Falun Dafa est bon, c’est ce que les
gens doivent savoir, la vérité doit être connue. La souffrance doit s'arrêter. Je pense
que c’est cela le message central ».



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
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[Site Clartés et Sagesse] Le journal français Choc a publié récemment dans sa
rubrique « Enquête » une entrevue de cinq pages avec une pratiquante de
Falun Gong, Ya Jun, qui a été torturée en Chine à cause de sa croyance. Elle
s'est échappée de Chine à pied il y a un an en compagnie de son frère et elle
est arrivée à Paris où elle a obtenu le statut de réfugié avec l'Agence pour les
réfugiés des Nations Unies. Son frère habite maintenant New York. Selon les
dernières nouvelles, leur noms se trouvent toujours sur la liste noir du Parti
communiste chinois.

L'article a rapporté des informations sur la famille de Ya Jun ainsi que les
différentes étapes de la persécution faite aux pratiquants de Falun Gong: e.g.
La création de le l'infame bureau 610 (organisé spécifiquement pour persé-
cuter le Falun Gong), le lavage de cerveau, la torture,etc. Il a également fait
état de l'enquête indépendante faite par les canadiens David Kilgour et David
Matas sur le prélèvement des organes sur des pratiquants de Falun Gong
vivants.

La police torture Mme Wang Weiyue (Ville de Qian'an, Province du Hebei)

Le journal français, « Choc » s'entretient avec une
pratiquante de Falun Gong

[Site Clartés et Sagesse] À 8 heures du matin le 19 octobre 2007 plusieurs
policiers d'un commissariat de police local ont pénétré par effraction chez
Wang Weiyue, et l'ont emmenée au commissariat de police de la ville de

Qian'an. Comme Mme Wang Weiyue a refusé de coopérer avec leurs tenta-
tives d’interrogatoire, Pu Yonglai, avec d'autres policiers l'ont menottée à
une chaise et lui ont administré des décharges avec trois matraques élec-
triques. Ils ont administré des décharges électriques aux lèvres, sur la bouche,
sur son dos, ses jambes et plantes de pieds pendant plus de trois heures, la
laissant gravement brûlée. Sa bouche était remplie de croûtes et d'ulcères.

Le 22 février 2008, au centre de détention de la ville de Qian'an, une gardi-
enne a voulu lui faire réciter les règlements de la prison par cœur mais Mme
Wang Weiyue a refusé. La gardienne Li Zhiwen a forcé Mme Wang à s’age-
nouiller dans son bureau et lui a donné un coup de pied. Elle a piétiné la
main droite de Mme Wang avec ses chaussures en cuir, elle l'a également gi-
flée, et l'a fait battre par deux autres prisonniers avec un ceinturon avec une
violence telle qu'il s'est cassé. Li Zhiwen voulait que Mme Wang enlève son
pantalon. Comme Mme. Wang a refusé, on l'a forcée à se mettre à genoux
toute la matinée. On lui a porté des coups au visage qui a été ensuite couvert
de bleus et les coups l'ont laissée avec de fortes douleurs au cou.

En février 2008, Mme Wang Weiyue a été condamnée à deux ans dans un camp de travail et elle a été transférée au
camp de travaux forcés de Kaiping où elle se trouve encore. La police la soumet à la torture pour la forcer à
dénoncer le Falun Gong. Les pratiquants ne peuvent ni aller aux toilettes ni se doucher. Ils doivent manger, dormir et
se soulager dans la même pièce. Il y une odeur horrible dans la cellule et l'environnement de vie est totalement
insalubre.

Mme Wang Weiyue a été condamnée à un an dans un camp de travail, à compter du 25 avril 2001. En juin de cette
même année, le camp de travail a essayé de la transformer Elle devait marcher dans la cour sous le soleil brûlant et
la nuit elle n'avait pas le droit de dormir. Cela a duré plusieurs jours et nuits. Une fois libérée, la compagnie pour
laquelle elle travaillait l'a licenciée, alors il lui a fallu trouver un autre emploi.


