
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] Récemment, de graves épidémies se sont propagées dans
l’agglomération de Qian’an, province du Hebei. Une maladie virale affectant la
bouche, les mains et les pieds des enfants (NDT: des plaies et des ampoules appa-
raissent sur ces différentes parties du corps) est l’une d’entre elle. Au moins un
enfant estmort dans un village. Actuellement, plusieurs élèves des classes primaires
qui vivent en ville ont aussi été infectés par cette maladie. Ce type d’épidémie se
répand très rapidement. Un demes collègues a un enfant qui va à l’école primaire
expérimentale N°3. Un enfant dans sa classe a attrapé cette maladie et ses cama-
rades de classe ont été infectés en très peu de temps. Undemes clients a assuré que
son neveu avait été infecté par lamaladie. Il a été envoyé dans l’agglomération de
Tangshan suivre un traitement médical.

Unmédecin à l’hôpital a déclaré que de nombreux enfants souffrent de cettemal-
adie, mais personne ne fait de statistiques. Jusqu’à maintenant, ni les fonction-
naires gouvernementaux du PCC ni le ministère de l'enseignement ne prennent
des mesures de prévention contre la maladie et ils n’enregistrent aucun rapport
sur l’épidémie. Les professeurs disent simplement aux parents que leurs enfants
doivent prendre des infusions de Radix Isatidis, une herbe médicinale chinoise.

A la suite de cette épidémie, une autre épidémie grave est survenue dans le village
de Liukou, municipalité de Changying, agglomération de Qian’an. On certifie que
le personnel d’un département de prévention épidémique a déjà bloqué le village.
Tout le bétail et les moutons dans le village ont été abattus. On dit que deux
personnes sont décédées, cependant, les fonctionnaires du PCC bloquent les nou-
velles plutôt que d’éduquer les gens de la région sur la façon de prendre les
précautions qui s'imposent. Maintenant, les gens de l’agglomération de Qian’an
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Illustration de gardiens qui gavent avec
brutalité une pratiquante en détention.

détenue dans le centre de détention local. Elle a commencé une grève de la faim
afin de protester contre son emprisonnement illégal, à la suite de quoi elle a été
alimentée de force.

Les pratiquants actuellement détenus et persécutés dans le centre de détention de
Qian’an sont: Cui Qingru, Li Qingsong, Li Yankui et ZhaoMinghua (épuse etmari),
Zhang Hewen, Zhang Liqin, entre autres.

sont très inquiets ne sachant pas comment faire
pour arrêter l’épidémie.

Mais face à la gravité de telles crises
épidémiques, les fonctionnaires du PCC ne
tiennent pas compte des problèmes de santé
publique et au lieu de cela, ils consacrent des
sommes énormes à la persécution des prati-
quants de Falun Gong qui dure maintenant
depuis neuf ans.

Dans l’après-midi du 24 septembre, la police de
l’agglomération de Qian’an a enfoncé la porte
blindée du domicile d’une pratiquante, ren-
trant ainsi de force chez Mme Liang Xiulan.
Quatre policiers ont arrêté et emmené Mme
Liang Xiulan de force. Ils ont aussi pillé son
domicile. Mme Liang Xiulan est une ancienne
employée de l’hôpital de médecine chinoise
traditionnelle deQian’an. Elle est actuellement
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[Site Clartés et Sagesse] J'ai aujourd'hui 64 ans Je vis à la campagne avec mon conjoint. Tous mes enfants sont grands
et ils vivent loin de chez nous.

Quand j'avais la quarantaine, j'ai commencé à souffrir de polyarthrite chronique évolutive. Je me suis soignée avec de
nombreux types de médicaments y compris des remèdes « de bonne femme ». Les effets indésirables de ces médica-
ments étaient que mes dents sont tombées et j'avais les orteils toujours enflés. Mes pieds se sont déformés et il me
fallait porter des chaussures très larges. J'avais les pieds tournés vers l'extérieur quand je marchais. A cause des douleurs
constantes dans les jambes, je dormais très mal. J'avais également les doigts enflés et les os des bras se courbaient.
A la fin, c'était à peine si je pouvais m'habiller ou me peigner. Je souffrais tellement que j'ai même envisagé la possi-
bilité d'en finir avec la vie. A ce moment critique, une de mes amies, pratiquante de Falun Gong, est venue me
rendre visite. Elle m'a demandé de réciter « Falun Dafa est bon » et « Vérité- Compassion—Patience est Bon » Elle m'a
donné également le livre Zhuan Falun, le texte principal du Falun Gong.

A ce moment-là je n'étais pas convaincue. Je pensais « je prends des médicaments depuis tant d'années qui n'ont eu
aucun effet. Comment est-ce que la récitation de ces mots là pourrait m'apporter quelque chose »? J'ai néanmoins suivi
ses conseils. Après tout, ça ne coûtait rien. Chaque jour j'ai récité ces mots de façon sincère et j'ai lu Zhuan Falun.
Après avoir lu les trois premières conférences, par miracle toute la douleur a disparu et j'ai pu dormir d'un bon som-
meil. Jamais je ne me suis sentie aussi bien.

Aujourd'hui je continue à étudier les enseignements du Falun Gong et à faire les exercices. C'est comme si j'étais
devenue une personne toute nouvelle. Je n'ai plus besoin de médication et je peux faire toutes sortes de travaux sans
difficulté. Maintenant je marche très vite et même les jeunes ont du mal à me suivre. Un jour, dans un train, quelqu'un
m'a demandé mon âge. Je lui ai dit de deviner. Les gens assis autour disaient que j'avais la quarantaine. J'ai étonné
tout le monde en disant que j'avais déjà 64 ans. J'ai vraiment été transformée. Falun Dafa m'a donné une nouvelle
vie.

Ile de Rhode, Etats-Unis : La Fanfare de la Terre divine est très remarquée au Grand
défilé d'automne deWoonsocket

Guérie d'une polyarthrite chronique évolutive par le Falun Dafa

[Site Clartés et Sagesse] Le 1er octobre 2008, les pratiquants de
Falun Dafa ont été invités au 30ème Grand défilé d'Automne de
Woonsocket, Ile de Rhode. La section du Falun Dafa comprenait la
Fanfare de la Terre divine et un groupe de danse du dragon. Leurs
splendides performances ont été acclamées et applaudies par des
milliers de spectateurs.

Vingt chars merveilleusement décorés et cinquante orchestres
participaient au défilé. La Fanfare de la terre divine avait plus
d'une centaine de membres en costumes traditionnels de la
Dynastie Song. Ils ont joué « Falun Dafa est grand », « La Loi recti-
fie Ciel et Terre », et « Tambours et Trompettes ébranlent le monde
des dix directions ». Une dizaine de jeunes gens suivaient avec un
dragon coloré long de 40 pieds dansant joyeusement entre leurs
mains.

L'article publié dans le « Woonsocket Call » faisait l'éloge de la
Fanfare de la Terre divine comme étant la plus remarquable du
défilé. Il mentionnait le fait que de nombreux pays ont leurs
propres Fanfares de la Terre divine dont les Etats-Unis, le Canada,
l'Australie, la Nouvelle Zélande, la Corée, Taiwan et plusieurs pays
européens. Il disait aussi que les membres de la Fanfare sont tous
des pratiquants de Falun Gong qui suivent le principe
« Authenticité-Compassion-Tolérance ».

La Fanfare de la Terre divine

Les spectateurs applaudissent la performance de la danse du
dragon.


