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Un membre de l'Assemblé de l'Etat de New
York exprime son soutien pour les efforts des
pratiquants pour sauver leurs famille en Chine
Le 19 août les pratiquants de Falun Gong Shuangrong Zhang et Annie Li ont tenu une
conférence de presse dans la salle de presse de l'Assemblé de l'Etat de New York pour
demander que l'ont sauve leurs parents âgés, emprisonnés par le Parti communiste chinois (PCC) sous prétexte de sécurité pour
les Jeux Olympiques. Tim Gordon, membre de l'Assemblé de l'Etat de New York et
Devin Lander, Directeur du bureau de législation et de politique générale de New
York ont fait des discours pour exprimer
leur soutien.

Shuangrong Zhang demande de sauver ses
parents emprisonnés par le PCC

Annie Li d’Albany, New York, demande que
l’on sauve sa mère détenue par le PCC

Annie Li d'Albany, New York, a demandé
que l'ont puisse sauver sa mère Qin Shizhen, une professeur retraitée de 67 ans.
Elle a déclaré que sa mère est détenue
dans le centre de lavage de cerveau de
Gengjiawan à Lanzhou, province du Gansu depuis le 24 mai 2008 parce qu'elle
pratique le Falun Gong. L'arrestation par
le PCC s'est faite sous prétexte de préparatifs des Jeux Olympiques. Le centre
de lavage de cerveau de Gengjiawan se
nomme également l'Ecole d'Application
du droit de Lanzhou et a été ouverte en
décembre 2001. Elle sert de base, dans la
province du Gansu, pour la persécution
des pratiquants de Falun Gong. De nombreux pratiquants de Falun Gong y ont
été torturés à mort ou jusqu'à en devenir
handicapés. Liu Zhifang, âgé de 48 ans, y
a été torturé à mort après une détention
d'un mois.

Mme Shuangrong Zhang de Flushing, New York n'a pas vu ses parents depuis 15 ans.
Au début du mois de juillet, son père Zhang Xongwu, professeur retraité de physique
a été emmené par la police à Jinan, province du Shandong. On ne sait rien de lui en ce
moment. Sa mère Liu Pinjie a été emmenée deux fois en juillet. Mme Zhang demande
de l'aide d'urgence de la part de la communauté internationale.
Tim Gordon, membre de l'Assemblé de l'Etat de New York a déclaré qu'il avait entendu
dire qu'il y avait plusieurs citoyens de New York dont des membres de leurs familles
avaient été arrêtés en Chine. Il a dit que la Chine dépense de grosses sommes d'argent
pour mettre en scène la « Nouvelle Chine du 21ième siècle » devant le monde entier
mais a fait une mauvaise action en empiétant sur les droits humains. Il a insisté sur le
fait que l'on devrait permettre à la mère d'Annie d'établir le contact avec sa fille et lui
permettre de venir en Amérique au cas ou la Chine souhaiterait vraiment faire bonne
impression sur le monde. Sinon, rien n'a changé quel que soit le nombre de stades
qu'ils ont construits.
Lors de la conférence de presse, Judy Chen de Flushing a fait part de son expérience
des attaques violentes à Flushing par le PCC au cours des trois derniers mois.

Brève introduction
au Falun Dafa
Le Falun Dafa (aussi appelé Falun
Gong) est une forme ancienne de
qigong pour raffiner le corps et
l’esprit grâce à des exercices spéciaux et à la méditation. Enseigné
par Me Li Hongzhi, le fondateur du
Falun Dafa en Chine, la pratique
consiste en cinq exercices harmonieux incluant 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’efficacité du Falun Dafa n’est pas
seulement pour l’amélioration
de sa propre santé mais apporte
également des bienfaits aux autres.
Bien que la pratique ait débuté en
Chine, elle est pratiquée aujourd’hui
à travers le monde par des gens
provenant de tous les milieux. Face
à la persécution la plus brutale et
perverse du parti communiste chinois, les pratiquants du Falun Gong
ont trouvé la force
spirituelle pour résister paisiblement
et infatigablement
en protégeant les
principes de Vérité,
Compassion et
Patience.

Au sujet de Clartés et Sagesse
Clartés et Sagesse est la source
d’information la plus exacte au sujet
de la pratique du Falun Gong en
Chine, communiquant 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
pratiquants eux-mêmes, qui soumettent la plupart des articles. Pour
plus d’information sur le Falun Dafa
à travers le monde, veuillez consulter
www.vraiesagesse.net Pour en savoir
plus sur la pratique du Falun Dafa,
veuillez consulter www.falundafa.org
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« Le prélèvement forcé des organes pour la
vente est un crime contre l'humanité »
Au cours du Congrès mondiale sur les greffes d'organes, les Médecins contre les prélèvements forcés des organes ont tenu un forum à Sydney, Australie. Au sortir du forum,
le professeur Maria Fiatarone Singh de l'Université de Sydney a déclaré aux journalistes
qu'elle est très attristée par les prélèvements des organes par le Parti communiste chinois sur les pratiquants de Falun Gong vivants.
Dr. Singh croit que le crime de prélèvement d'organes sera exposé au grand jour exactement comme les crimes des Nazis ont été exposés. Elle a dit que la persécution du
Falun Gong ressemble beaucoup au génocide des Juifs par les Nazis. C'est tellement
horrible que même des personnes qui travaillent dans les organisations des droits de
l'homme n'arrivent pas à le croire. En fait, c'est tellement horrible qu'il y a bien des
personnes qui font semblant que cela n'existe pas. Elle a dit également que c'était attristant que l'on ait autorisé la tenue des Jeux Olympiques par la Chine, exactement
comme pour l'Allemagne nazie en 1936 en pensant que les Jeux allaient couvrir leurs
crimes.

Japon: Grand défilé en soutien aux 40 millions
de chinois qui quittent le Parti communiste
chinois
Le 17 août 2008, un grand défilé s'est déroulé à Tokyo en soutien aux 42 millions de chinois qui ont quitté le Parti communiste chinois (PCC) et ses organisations affiliées. Les
participants ont défilé dans le centre ville, dans les quartiers de Shinjuku et Okubo.
Le défilé organisé par le Centre d'aide pour quitter le PCC a commencé à 13.30 à Tayoma Park et a traversé le centre de Tokyo. Dans le défilé se trouvaient des pratiquants
de Falun Gong ainsi que des personnes de toutes les couches de la société qui soutiennent la démarche consistant à quitter le PCC.

J'ai été guéri d'une maladie cardiaque par le Falun Dafa
J'ai 58 ans et j'ai commencé à pratiquer
le Falun Gong récemment. Par le passé,
dés que je faisais des efforts j'avais une
fibrillation, des battements de cœur irréguliers, une irrigation sanguine insuffisante, j'étais en état de choc et je
m'évanouissais. Les médecins ont diagnostiqué de la tachycardie. En juillet 2005
j'ai été admis d'urgence en soins intensifs
à l'hôpital le plus important de la ville.
L'électrocardiogramme a montré une embolie de 0.7 pouce au ventricule gauche.
Le médecin a suggéré une pontage cardiaque. Comme je n'avais pas les moyens
de payer le prix de cette opération, j'ai demandé aux médecins si il n'y avait pas un
moyen moins radical pour me soigner.
Peu de temps après, un ami, pratiquant

de Falun Gong m'a rendu visite. Quand
il a entendu le diagnostique il m'a dit «
Récite en silence Falun Dafa est Bon » «
Vérité-Compassion-Patience est Bon », ta
maladie aura bientôt disparu. N'oublie
pas de réciter ». J'ai suivi ses conseils et
petit à petit, la sensation de lourdeur dans
mon corps a commencé à se transformer
en sensation de légèreté. Je n'avais plus
de palpitations cardiaques et la sensation
serrée dans la poitrine a également disparu. Au fur et à mesure que la santé est
revenue, j'ai ressenti la joie et le bonheur
d'avoir un corps léger, libre de maladie.
Puis j'ai commencé à lire Zhuan Falun (le
texte central du Falun Gong) et Points Essentiels pour un avancement diligent, et
à pratiquer les cinq exercices du Falun

Gong. J'ai commencé à vivre selon les
principes de Dafa. Un examen cardiaque
en juin 2008 a montré un cœur normal.
J'ai dit au médecin que j'avais eu un infarctus du myocarde quelques années auparavant. Il a regardé mon dossier médical concernant mon hospitalisation de
juillet 2005 puis a ordonné un électrocardiogramme. L'examen a montré que mon
cœur était en fait absolument normal. J'ai
annoncé la grande nouvelle à ma famille.
Ils se sont dépêchés de le raconter à leurs
amis et à d'autres membres de la famille.
« Falun Dafa est Bon. Falun Dafa est tellement miraculeux ». Un grand embolie a
été enlevée de mon cœur sans la moindre
opération.
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