
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] Le 4 septembre 2008, des agents de police ont arrêtéMme
Wang Yanfeng, pratiquante de Falun Gong de la ville de Anlu, Province du Hebei.
Ils l'ont emmenée au centre de détention N°1 de Gaungshui. Un agent a frappé
MmeWang à la tête sans arrêt avec le résultat que son visage et ses yeux étaient
tuméfiés.

Le 9 septembre 2008, Mme Wang a commencé une grève de la faim, afin de
protester contre sa détention illégale et les mauvais traitements. Le 16 septembre
elle a commencé à perdre du sang. Les autorités n'en ont pas tenu compte. Elle
s'est considérablement affaiblie.

Mauvais traitements lors de détentions:MmeYanfengmeurt
suite à ungavage forcé,MmeShengCuilian dans un état critique
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Illustration de gardiens qui gavent avec brutal-
ité un pratiquant en détention.

Dans l'après-midi du 24 septembre 2008, Fu, le directeur du centre de détention et
un des détenus ont apporté deux bols contenant un mélange de farine et d'eau
pour gaverMmeWang. Les gardiens l'ont traînée dans une pièce isolée ou ils l'ont
gavée. Le mélange a bloqué son œsophage ainsi que la trachée, ce qui fait que
Mme Wang s'est aussitôt évanouie. Vers 21 heures, quand sa famille s'est
précipitée au centre de détention, ils l'ont trouvée déjà dans un bac réfrigéré. Ses
bras étaient raides. Sa main gauche était placée sur le côté gauche de sa poitrine
et sa main droite sur son abdomen. Ses doigts était rapprochés et recroquevillés.
Ceci indique que Mme Wang a été mise dans le bac réfrigéré alors qu'elle était
inconsciente mais encore en vie. Ses mains et ses doigts étaient dans une position
de résistance au moment où elle est redevenue consciente avant de mourir.

Le 25 septembre 2008 au matin, Mme Sheng Cuilian, une pratiquante de Falun
Gong, a aussi été assujettie au gavage forcé. Elle a été emmenée d'urgence à
l'hôpital où on lui a administré de l'oxygène et une infusion par tubage. Puis elle
a été ramenée au centre de détention. Le 26 septembre elle a de nouveau été
emmenée à l'hôpital. On lui a inséré un tube dans l'estomac pour la nourrir avec
de la soupe de riz. Plus tard on l'a encore ramenée au centre de détention. Le 27
septembre, on a encore emmenéMme Sheng à l'hôpital pour des soins d'urgence
et on lui a donné de l'oxygène. Le 28, on lui a de nouveau donné une infusion (par
tubage). Le tube a été laissé dans son estomac pendant 72 heures. Elle a encore
vomi. Quand on a enlevé le tube, il était plein de sang. Après des jours de torture
inhumaine, Mme Sheng ne pouvait plus ni manger ni boire.

L'après-midi du 4 octobre 2008, la famille de Mme Sheng a reçu ordre de venir la
chercher pour la ramener à la maison. Après avoir vu dans quel état se trouvait
Mme Sheng, ils ont dit aux gardiens « Elle travaillait à la ferme avant que vous ne
l'emmeniez. Maintenant elle va mourir. Vous reste-t-il encore la moindre parcelle
de nature humaine ?



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] Avant de commencer à pratiquer le Falun Dafa, j'avais de la tension artérielle, de l'urémie et
une tachycardie. Depuis cinq ou six ans j'étais dépendant des médicaments mais malgré cela, mon état de santé
s'était empiré.

Au mois d'avril cette année un examen fait à l'hôpital a montré que mes reins avaient beaucoup rétréci et qu'ils
étaient en phase finale de défaillance. Il me fallait des dialyses et je devais me préparer à subir une greffe de rein, bien
que je n'avais que 41 ans.

Ma femme est pratiquante de Falun Gong. Elle m'avait parlé des bienfaits du Falun Gong depuis longtemps mais
malheureusement je refusais d'écouter. Néanmoins il semblait que j'avais encore une chance. A l'instant même où je
suis entré dans la salle d'opération, un sentiment tout autre m'est venu à l'esprit. D'un seul coup je me suis retourné
et j'ai vite quitté l'hôpital sans avoir été opéré. A la maison, selon les conseils de ma femme, j'ai récité avec sincérité
« Vérité-Bonté-Patience est bon. » J'ai commencé également à lire le livre précieux Zhuan Falun, l'enseignement
principal du Falun Gong.

J'ai le jour même expérimenté le pouvoir du Falun Gong. J'ai enfin bien dormi cette nuit-là, alors que je souffrais
d'insomnie depuis des années. Pendant plusieurs mois, j'ai senti que mon corps se nettoyait constamment. Certaines
fois, lors d'élimination de karma, je n'étais pas bien dans mon corps et même, je souffrais énormément, mais je
croyais fermement en Falun Dafa. Aujourd'hui je suis complètement guéri. Falun Dafa m'a sauvé et j'en suis si heureux
et plein de gratitude.

Israël : Des pratiquants participent au défilé à Jérusalem

Croire en Falun Dafa et obtenir une nouvelle vie

[Site Clartés et Sagesse] Le 15 octobre 2008, un groupe de pratiquants israéliens de Falun Gong est allé au Sacher Park
dans le centre de Jérusalem pour participer au défilé annuel de la Fête de Sukkoth.

Bien que le défilé ait été programmé pour l'après-midi, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans
le parc dès le matin. Il y avait aussi de nombreux touristes étrangers venus en Israël pour célébrer la Fête.

Les pratiquants ont exposé des photos à propos du Falun Gong et de la persécution à laquelle les pratiquants sont
confrontés. Ils ont également montré les cinq séries d'exercices. Il y avait un flot continu de spectateurs dont certains
étaient déjà au courant de la persécution tandis que d'autres la découvraient pour la première fois. Un grand
nombre de personnes ont signé la pétition contre la persécution.

Après le repas de midi, le défilé a pris son départ au Sacher Park. Les pratiquants de Falun Gong ont attiré l'attention
avec leurs groupes de danse, de tambours et ceux qui portaient des banderoles colorées. Sur les banderoles était
inscrits « Le monde a besoin de Vérité-Compassion Patience » et « Falun Gong est pratiqué dans plus de 80 pays ».

L’inscription « Vérité-Bonté-Patience » est inscrite sur une banderole.

L’inscription « Vérité-Bonté-Patience » est inscrite sur une banderole.

Le groupe de danse


