
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]M. LiuXitong, 56 ans, célèbre calligraphede la province
du Shandong a été illégalement condamné à quatre ans d'emprisonnement
par le Parti communiste chinois (PCC) enmai 2008 dans la ville deQingdaopour
sa pratique du FalunDafa. Avant cela, il a été détenu et persécuté au centre de
détention de la ville de Qingdao par les fonctionnaires du PCC, qui ont
prétexté la nécessité de « maintenir la sécurité pour les Jeux Olympiques. »
Sa famille s'est vue interdire les visites. Il est actuellement détenu dans la prison
provinciale n°1 du Shandong. Sa famille est allée lui rendre visitemais s'est fait
éconduire.

La 11ème salle de la prison de la province du Shandong est tristement célèbre
pour son équipe d'orientation des prisonniers qui se spécialise dans le lavage
de cerveau des pratiquants de Dafa. M. Liu a refusé de renoncer à sa croyance
en Falun Dafa. Pour cette raison, il a enduré une torture inhumaine. Le corps
et l'esprit de M. Liu ont été gravement endommagés.

M. Liu Xitong, célèbre calligraphe de l'agglomération de Qingdao et membre
de l'Association des calligraphes chinois, a été illégalement détenu deux fois
dans un camp de travail forcé parce qu'il pratique le Falun Gong. Afin de
promouvoir la culture traditionnelle, M. Liu a tenu plusieurs expositions de
calligraphie qui ont été très bien reçues et appréciées àWeifang et Anqiu, dans
la province du Shandong en 2007. Du 3 au 8 novembre 2007, M. Liu Xitong a
tenu une exposition réussie de six jours dans la Publishing Art Hall dans

Liu Xitong, calligraphe connu en Chine, est persécuté dans la
prison de la province du Shandong
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Œuvre dans la salle d'exposition Un journaliste d'une chaîne de télévision
interviewant M. Liu

l'agglomération deQingdao. Desmilliers de personnes ont visité l'exposition et
les médias ont largement couvert l'évènement.

Des que le « Bureau 610 » et le Comité Politique et Légal ont été au courant
de l'exposition, ils ont ordonné au Bureau de la sécurité publique et au
Département de la culture de faire pression sur la galerie pour faire annuler
l'exposition. Pendant l'exposition de nombreux policiers en civil rôdaient dans
les parages. Le 12 novembre 2007, M. Liu Xitong et son épouse, Mme Liu
Aifang, ont été arrêtés par des agents du commissariat de la rue Xiangtan du
district Licang de la ville de Qingdao. La maison de M. Liu a été mise à sac et
beaucoup de ses œuvres de calligraphie ont été confisquées. M. Liu a été
détenu un mois au centre de détention de la ville de Qingdao avant son
arrestation officielle le 14 décembre.

Le 13 mai 2008, M. Liu a été condamné à quatre ans par la Cour du district de
Li Cang dans l'agglomération de Qingdao pour sa pratique du Falun Dafa.
Seules cinq personnes ont été autorisées à entrer dans la salle d'audience.



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] En 2003, ma vie un pris un mauvais tournant. Un jour j'ai eu une douleur insupportable
au ventre à droite. Des examens fais à l'hôpital ont démontré la présence d'un lymphome malin en stade final.
La douleur était vraiment insupportable et on m'a opéré. L'opération a été très onéreuse. Les chirurgiens ont
enlevés une grosse tumeur. On m'a fait une greffe de moelle osseuse puis j'ai eu une chimiothérapie et des
rayons. J'ai été nourri par intraveineuse. Je n'avais d'autres choix que de suivre la chimiothérapie selon les
ordres du spécialiste. Mais après avoir subi cinq séries de chimiothérapie la tumeur est revenue. Après dix séances
j'ai perdu tous mes cheveux. Il y a eu des conflits dans la famille à cause des grosses sommes d'argent dépensées
pour mes soins. Je ne pouvais plus ni manger ni dormir à cause de la douleur intense dont je souffrais. La douleur
ne me quittait jamais et j'étais dans une grande détresse. Je me sentais perdu corps et âme et je n'avais même
plus envie de vivre.

En septembre 2004 alors que ma vie approchait de la fin, je me suis effondré en larmes dans le centre commer-
cial ou je travaillais. C'est à ce moment-là que deux pratiquants de Falun Gong se sont approchés et m'ont dit
que le Falun Gong était très bien et que je devrais le pratiquer. De toute manière je n'avais pas d'autre choix.
Comme je ne supportais plus cette douleur je pensais que je ne perdrais rien à l'essayer J'ai accompagné les
pratiquants sur leur lieu de pratique là ou ils étudient les enseignements du Falun Gong ensemble. A ce moment-
là j'étais incapable d'y aller en vélo et mêmemarcher était très difficile. Je devais m'arrêter tous les quelques pas.

Plus tard je me suis joint aux pratiquants lors de leurs séances d'étude et d'exercices en groupe. Le quatrième
jour il y a eu un miracle. Je ne ressentais plus la fatigue en marchant et je pouvais de nouveau monter à vélo.
C'était même comme si quelqu'un me poussait quand j'étais à vélo. Le Cinquième jour je suis monté au troisième
étage d'un seul coup sans ressentir la fatigue. Je n'avais plus mal au ventre et je me sentais tellement léger et
détendu. En une semaine j'avais retrouvé une santé parfaite et je suis retourné à ma vie normale d'avant.
Il s'agissait d'un miracle que je n'aurais jamais pu imaginer. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater en larmes.
Je débordais d'excitation et de gratitude. J'ai pensé « Ce Falun Gong est vraiment extraordinaire et M. Li Hongzhi
est vraiment formidable. C'est Falun Dafa qui m'a sauvé ».

Allemagne : Exposition international Vérité-Compassion-Patience à Berlin

Une nouvelle vie pour un malade cancéreux en phase terminale

[Site Clartés et Sagesse] Le 24 octobre l'exposition international Vérité-Compassion-Patience s'est ouverte
au public à l'Eglise Heilandskirche à Berlin. Dans cette exposition figurent plus de 20 peintures et sculptures
d'artistes du monde entier dont les milieux sociaux et culturels sont d'une grande diversité. Ce qui relie
tous ces artistes est le fait qu'ils sont tous pratiquants de Falun Gong. L'exposition a déjà été montrée dans
plus de 100 villes en Asie, Afrique, Europe, Océanie et Amérique du Nord.

M. Dietz Directeur de L'association Droits Humains et Art, présente l'exposition

Le Révérend Père Rannenberg a fait un discours à la cérémonie d'inauguration. Il a déclaré « Ces œuvres
d'art portent un message important; Les êtres humains devraient vivre dans la dignité et nous devrions
combattre pour avoir la justice en Chine » Il a ajouté qu'avant d'avoir vu ces peintures, il n'aurait pas pu
imaginer les souffrances des pratiquants de Falun Gong en Chine.


