
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] Je vis à Hong
Kong et ma mère et ma sœur vivent
en Chine continentale. Ma mère
s'appelle Fu Shaozhen. Au printemps
de 1990 ma mère avait une inflam-
mation du colon. Elle a subi six opéra-
tions sans que son état ne s'améliore.
En 1995, elle a commencé à pratiquer
le Falun Gong. Plusieurs mois plus
tard, toutes ses maladies, y compris
des rhumatismes articulaires

S'il vous plaît, aidez-moi à sauvermamère emprisonnéeparce
qu'elle pratique le FalunGong
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chroniques et des douleurs à l'estomac, ont complètement disparu.

En juillet 1999, le Parti communiste chinois (PCC) a commencé à persécuter le
Falun Gong. Ma mère est allée faire appel auprès du gouvernement pour
raconter sa propre expérience avec le Falun Gong et pour demander que l'on
arrête la persécution, ce pour quoi elle a été arrêtée. La police de Wuhan l'a
mise dans une cage pour son transfert au centre de santé deMinyi. Mamère a
refusé de dénoncer le Falun Gong et a été détenue jusqu'en décembre 1999.
La police du commissariat Beihu l'a relâchée à condition quema sœur consente
à la surveiller à la maison.

Moins de deuxmois plus tard des agents du PCC ont saccagé notre domicile et
ont emmené ma mère au centre de détention n°1 de Wuhan. Les gardes ont
menotté ma mère à un portail en fer et ils ne lui ont rien donné à manger et
pas permis d'aller aux toilettes. Un mois plus tard on l'a envoyée dans un
centre de lavage de cerveau où on l'a soumise à la torture pendant 30 jours.
Ensuite on l'a transférée au centre Erdaopeng de lavage de cerveau afin de
continuer à la persécuter. Afin de protester contre la persécution, ma mère a
fait une grève de la faim à plusieurs reprises. On l'a relâchée le 22 septembre
afin qu'elle s'occupe de ma plus jeune sœur qui allait accoucher. Mais 25 jours
après la naissance, les autorités l'ont de nouveau arrêtée. Elle a été emprison-
née et torturée au centre de détention n°1 deWuhan.

Le 30 décembre 2000, les agents de police locaux ont envoyémamère au camp
de travaux forcés Hewan de la ville de Wuhan. Après avoir subi d'énormes
souffrances elle est devenue dépressive. Quand je lui ai rendu visite, j'ai vu que
son visage était sans expression et elle semblait avoir l'esprit ailleurs. Elle était
très amaigrie. Elle a été relâchée le 29 août 2001 et elle a vécu avec ma plus
jeune sœur. Elle a retrouvé une parfaite santé grâce à sa pratique du Falun
Gong.

En avril 2002 ma mère est allée au tribunal du district de Hanjiang pour
soutenir plusieurs pratiquants qui passaient en justice illégalement. A son
arrivée au tribunal, elle a été arrêtée et emmenée de force dans un véhicule.
Les policiers lui ont donné des coups avec les mains et les pieds. Elle a réussi à
s'évader mais a dû vivre sans domicile fixe afin de ne pas se faire encore
arrêter. Le 25 décembre 2007 ma mère a de nouveau été arrêtée alors qu'elle
distribuait des documents qui exposaient la persécution du Falun Dafa. Elle a
été emmenée au centre n°1 de détention de Wuhan sans qu'une procédure
légale ait été entamée et elle s'y trouve encore.



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] Mme Fan Yanli, une prati-
quante de Dafa âgée de 36 ans, vivait dans la ville de
Nanyang, Province du Henan. La police a tout saccagé
chez elle et elle a été détenue dans le centre de
détention n°1 de la ville de Nanyang pendant plus de
six mois. Mme Fan s'est beaucoup affaiblie et était sou-
vent prise de vomissements suite au travail forcé, à la
malnutrition et au manque de sommeil.

Les exercices en groupe sont une activité très populaire à Taïwan

Mme Fan Yanli, 36 ans, meurt après avoir
été détenue dans la Province du Henan

[Site Clartés et Sagesse]Mme Fan Yanli, une pratiquante
de Dafa âgée de 36 ans, vivait dans la ville de Nanyang,
Province du Henan. La police a tout saccagé chez elle et
elle a été détenue dans le centre de détention n°1 de la
ville de Nanyang pendant plus de six mois. Mme Fan
s'est beaucoup affaiblie et était souvent prise de
vomissements suite au travail forcé, à la malnutrition et
au manque de sommeil.

Le 9 octobre 2008, vers 10 heures, Fan Yanli et dix autres
pratiquants sont passés au tribunal du district Wolong.
Elle s'est évanouie au tribunal et a été ramenée au
centre de détention. Après que sa famille ait payé une
somme de 1400 dollars, elle a été libérée le 11 octobre
2008. Le 27 octobre 2008, 16 jours après avoir été
relâchée, Mme Fan est décédée à 16 heures.

Une grand-mère guérit sans traitement
médical

[Site Clartés et Sagesse] Les exercices en groupe font partie des formes
de cultivation que M. Li Hongzhi a donné aux pratiquants du Falun
Gong. C'est à Taiwan qu'il y a le plus grand nombre de pratiquants en
dehors de la Chine. À Taïwan, il y a eu de nombreux exercices en très
grands groupes qui témoignent de l'harmonie et de la beauté du Falun
Gong.

Le Falun Dafa a été présenté à Taïwan en avril 1995. Des gens de tous les
milieux ont commencé la pratique. Il existe plus de 1000 sites de
pratique dans plus de 300 villes et agglomérations.

La pratique du Falun Gong est toujours florissante à Taïwan et le nom-
bre de pratiquants augmente. On peut apercevoir les pratiquants non
seulement le matin dans les parcs, mais également dans les bureaux gou-
vernementaux, les collèges et les universités. C'est un fait bien connu
que le Falun Dafa peut améliorer la santé et donner une élévation de
l'esprit. Des autorités gouvernementales taïwanaises à différents niveaux
ont été très élogieuses au sujet de la pratique. La population soutien la
pratique de façon massive.

4000 pratiquants dessinent l'emblème Falun au DKS
Mémorial Hall.

Madame Fan Yanli

Au festival des sports de la ville de Tainan

10000 pratiquants font les exercices devant le Palais
présidentiel.

Le 9 octobre 2008, vers 10 heures,
Fan Yanli et dix autres pratiquants
sont passés au tribunal du district
Wolong. Elle s'est évanouie au
tribunal et a été ramenée au centre
de détention. Après que sa famille
ait payé une somme de 1400 dol-
lars, elle a été libérée le 11 octobre
2008. Le 27 octobre 2008, 16 jours
après avoir été relâchée, Mme Fan
est décédée à 16 heures.


