
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] Ci-dessous, l'extrait d'un article paru dans le journal L'Est
Républicain du 28 mai 2008. L'article est paru à la suite d'une conférence sur le
FalunGongdonnée àNancy le 19mai 2008. Invités à cette conférence se trouvaient
Feng Yajun, pratiquante de Falun Gong qui a échappé à la persécution en Chine,
M. Michel Wu ancien Chef de la rédaction du service Chine de RFI (Radio France
International), et M. Alain Tong, Président de l'Association Falun Gong de France.

Feng Yajun, âgé de 39 ans, née dans le province du Liaoning, est aujourd'hui
déterminée dans son nouveau combat comme témoin du génocide exercé contre
la pratique du Falun Gong, aujourd'hui interdit en Chine.

Une pratique réprimée
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Comment rester indifférent

L'histoire commence en 1992 avec l'introduction
du Falun Gong, une pratique physique et spir-
ituelle inspirée du Bouddhisme. Mes parents et
moi-même pratiquions cette méthode qui s'ap-
parente au Tai Chi ou au Yoga. En 1997, mes
parents ont acheté la librairie Paradise Book-
store où nous vendions des livres en relation
avec la méthode. Cette méthode est pratiquée
par plus de 100 millions de personnes dans le
monde.L’Est Républicain

le 27 mai 2008

La popularité dont jouissait la méthode a néanmoins agacé le Parti communiste
chinois (PCC). Non seulement il y avait plus de pratiquants que demembres du parti
mais en plus ils se rassemblaient en des groupes que certains chefs du parti
trouvaient inquiétants. Il y avait des pratiquants de FalunGong parmi lesmembres
du parti.

Avec l'interdiction de pratiquer proclamée en juillet 1999, le paradis s'est
transformé en enfer. Le Bureau 610, mis en place par les autorités a un seul but :
l'éradication de tous les « dissidents » du pays. Notre librairie a fait banqueroute,
notre maison a été saccagée, mes parents ont été emprisonnés et torturés à mort,
mon frère est recherché et quand à moi, j'ai fait deux ans de travaux forcés dans
un endroit souillé par le sang.

Sa voix étranglée par l'émotion, Yajun continue à raconter son histoire avec des
paroles puissantes mais vraies : persécution, arrestations, tortures, trafic d'organes
et lavage de cerveau. Les faits sont bouleversants.

A ses côtés pour la soirée organisée par l'Association Maitreya se trouvent Michel
Wude RFI, et Alain Tong président de l'Association FalunGong de France.M. Tong
a dit « A ce jour, 3 150 personnes ont été torturées à mort. Le mouvement est
calomnié dans les médias. Ces diffamations permettent au régime de justifier sa
répression. Une de nos missions pour combattre l'injustice est de dissoudre les
mensonges. Les droits humains sont écrasés et des innocents souffrent sous cette
persécution. Cela doit s'arrêter ».

Il est difficile de rester indifférent devant une présentation telle que celle-ci dont
le combat défend une cause née des trois valeurs fondamentales : Authenticité,
Bienveillance, Patience.



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] Je viens du quartier de Changshou dans la ville de Chongqing. J'ai la quarantaine et on m'a
soigné pour une tuberculose dans une clinique locale. Le soir du 25 août 2007, j'ai soudain ressenti une douleur aigüe
en haut de la poitrine. La douleur a persisté pendant que je dormais. Le lendemain je suis allé à l'hôpital du quartier
pour un scanner qui a montré « un cancer du centre du poumon ». J'ai failli m'évanouir. Ma famille ne pouvait pas le
croire. Puis nous sommes allés à l'hôpital d'oncologie de Chongqin pour faire faire une bronchoscopie avec fibre
optique. Le diagnostique a été le même. Je suis allé à l'hôpital le 3 septembre. Quelque devait être le résultat, je m'en
remettais totalement à l'hôpital.

Ma femme pratique le Falun Gong. Elle m'a persuadé de faire la pratique disant que c'était la seule façon de faire parce
que le cancer du poumon est difficile à traiter. J'étais encore incapable de lâcher prise et je comptais toujours sur les
soins médicaux. J'ai pris des médicaments, j'ai eu des piqûres et des infusions chaque jour. Au bout de deux semaines
mon état ne s'était pas amélioré. Le 18 septembre, le médecin m'a dit « Vous pouvez rentrer vous reposer chez vous
pour une semaine Puis vous reviendrez pour subir une opération ». Les dépenses pour ces deux semaines d'hospita-
lisation m'ont coûté plus de 18 000 yuan (20626 dollars ou un salaire de 13 à 36 mois en Chine).

Ensuite, j'ai enfin commencé à pratiquer le Falun Gong bien que je n'y croyais pas vraiment. J'ai aussi regardé les
vidéos des conférences de Maître Li. Mais comme je n'étais pas très déterminé je suis retourné à l'hôpital Thoracique
Geleshen de Chongqing pour poursuivre un traitement médical. J'ai dépensé 6 000 yuan en trois mois sans la
moindre amélioration de mon état. En rentrant à la maison j'étais très abattu. Avec beaucoup de calme ma femme
m'a encore fortement conseillé: « Laisse tomber vraiment tes notions humaines et essaie encore une fois ». Après
avoir perdu tout espoir dans les traitements médicaux, j'ai commencé à pratiquer le Falun Gong de tout mon coeur
le 25 janvier 2008.

Au cours de ce laps de temps, j'ai vraiment senti mon corps se purifier. Je vomissais souvent et j'avais des quantités de
sécrétions noires. Malgré cela, je sentais que j'avais de plus en plus d'énergie. Je mangeais bien et je dormais bien. Je
suis allé à Chongqing pour faire un check-up de ma maladie. Il est apparu que toutes les cellules cancéreuses avaient
disparu. Il est vraiment miraculeux que le Falun Gong puisse avoir un effet en si peu de temps; deux mois. Avant,
j'avais mal au dos. Je n'ai plus mal. Ma peau est devenue claire et rosée. Tout le monde a dit que j'avais changé. C'est
vrai que je me sens léger et sans maladie. Sans avoir dépensé un sou, mon cancer du poumon a été guéri.
Je remercie Maître Li de m'avoir donné une seconde vie.

Les actes des truands du régime communiste chinois agissent contre la loi aux États-Unis

Un malade de cancer du poumon guéri par la pratique du Falun Gong

[Site Clartés et Sagesse] Les récentes violences soutenues par le régime communiste chinois contre les pratiquants de
Falun Gong à Flushing ont attiré l’attention du public. Selon The Epoch Times, dans son commentaire sur la violence,
le maire de San José, Chuck Reed, a dit que de tels truands auraient été mis en prison si cela s’était passé à San José
et que la ville continuera à protéger les pratiquants de Falun Gong comme elle le fait pour n’importe quel autre
citoyen.

Prenant acte des abus des droits de l’homme en Chine, le maire Chuck Reed a rassuré les citoyens en disant que San
José protégerait les droits constitutionnels de chacun. Il a déclaré : « Nous allons protéger nos droits constitutionnels
de liberté d’expression et de rassemblement. Ces droits ne sont pas reconnus par le gouvernement chinois, nous le
savons, mais ici, aux Etats Unis, nous les reconnaissons. »

Le maire de San José Chuck Reed

« Nous protégerons nos pratiquants de Falun Gong à San José exactement comme nous
protégeons tout nos autres citoyens. Notre police fonctionne très bien. Ils travaillent dur
pour assurer que chacun puisse exercer ses droits de liberté de parole et de liberté
d’expression et nous ne permettons pas que des étrangers à la ville viennent attaquer
nos habitants. S’ils le font ils iront en prison. »

« Chacun aux Etats Unis doit se conformer à nos valeurs et à notre Constitution. Nous
permettons la liberté de parole, la liberté d’expression et la liberté religieuse. Tout le
monde doit respecter cela. Qu’ils soient d’accord ou pas avec cela (avec la croyance d'un
autre) n’a aucune importance. Les gens ont des droits individuels et constitutionnels.
Nous les respectons à San José. Nous respectons toutes les personnes, peu importe le pays
ou le milieu d'où ils viennent. [Nous devons] adhérer à ces idéaux et respecter notre
Constitution. »


