
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]Monsieur Jin Junjie, âgé de 35 ans, pratiquant de Falun
Gong et de nationalité coréenne, vivait dans la province du Jilin, préfecture
autonome coréenne de Yanbian. Il était diplômé de l'Université de Yanji et
employé par le Centre d'échange de l'enseignement. Le 22 juillet 1999, deux jours,
après le début de la persécution du Falun Gong, il est allé faire appel pour la jus-
tice pour le Falun Gong auprès du Comité du Parti communiste et il a été arrêté
illégalement. Il a été torturé avec la méthode dite « Porter un sabre dans le dos »
alors qu'on l'interrogeait.

Monsieur Jin Junjie, province du Jilin,meurt des suites
de la persécution
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Le 14 octobre 1999 M. Jin Jujie est retourné à Beijing pour la deuxième fois pour
faire appel. Il a été arrêté et envoyé au camp de travail forcé de Fenjin. Dans ce
camp, on infligeait la torture dite « Monter un cheval en bois » où on forçait les
pratiquants à s'asseoir très rapprochés les uns des autres pendant de longues
périodes sur un banc de six pieds de long (1m80), deux pouces de large (5cm) et
haut de trois pieds (91cm). Cette torture douloureuse cause une suppuration du
fessier.

Enmars 2001,M. Jin a été transféré au camp de travail forcé de Chaoyanggou. Les
gardiens ont fouetté M.Jin de la tête aux pieds avec un fouet large d'un doigt
fabriqué à partir de fil de fer tourné. Les prisonniers lui donnaient des coups de
pieds au ventre avant demanger ce qui le faisait vomir et il ne pouvait pasmanger.
M. Jin est devenu squelettique et pesait moins de 100 livres (45kg). Dès le 18 mai
2001, les gardiens ont donné ordre à un prisonnier de le fouetter avec une canne
en rotin. Ses mains et ses pieds étaient enflés et meurtris. M. Jin a été tellement
torturé qu'il ne pouvait plus se lever. Les gardiens avaient peur qu'ilmeurt et ils l'ont
fait relâcher. Sa mère l'a ramené à la maison sur son dos.

En septembre 2001 M. Jin a été arrêté chez lui. Il a été condamné à deux ans de
travaux forcés et emmené au camp de travail forcé de Yinmahe dans la ville de
Jiutai. Il a été torturé de façon inhumaine. Les gardiens ont essayé de lui faire un
lavage de cerveau et de prendre ses empreintes digitales. Il a fait une grève de la
faim en protestation, alors on l'a nourri de force. Le médecin du camp a ligoté ses
quatre membres et l'a nourri de force avec un fort concentré d'eau salée ce qui a
gravement endommagé sa santé. Aumoment où il a été relâché, il étaitmennotté
et sa tête était couverte de sang.

Au cours de l'été 2007, M. Jin était congestionné, il avait le souffle court et il
vomissait du sang. Les médecins ont diagnostiqué une tuberculose pulmonaire.
Il est décédé le 13 décembre 2008.

M. Jin Junji La torture « Porter un sabre
dans le dos »



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

Revue Clartés et Sagesse - Des nouvelles du Falun Dafa dans le monde Volume 3 numéro 49 : page 2

Vivre les merveilles du Falun Dafa

[Site Clartés et Sagesse] Du 5 au 10 décembre 2008; l'Exposition Vérité, Compassion, Tolérance a eu lieu à Nalanda
au Worlds Wisdom Center (Centre Mondial de la Sagesse). Les visiteurs ont été bouleversés d'apprendre
l'existence de la persécution du Falun Gong aujourd'hui en Chine. Des pratiquants de Falun Gong sont venus
d'autres villes Indiennes pour aider et ils ont enseigné les exercices aux visiteurs.

Inde : L'Exposition d'art Vérité, Compassion Tolérance s'est tenue à Mumbai

[Site Clartés et Sagesse] En 2004 j'ai eu une attaque qui m'a laissé paralysé d'un côté. Je ne pouvais donc plus marcher
ni me prendre en charge. J'avais aussi de l'hypertension, une inflammation de l'épaule,une sciatique et des douleurs
au dos. Après deux semaines, les médecins m'ont fait sortir de l'hôpital parce qu'il n'y avait aucune amélioration dans
mon état. Je ne voyais d'autre possibilité pour moi que me faire admettre dans un autre hôpital.

Des membres de ma famille qui pratiquent le Falun Gong ayant pris connaissance de mon état m'ont rendu visite à
l'hôpital. Ils m'ont suggéré de faire la pratique du Falun Gong et j'ai été d'accord avec eux pour en faire l'essai.
Mon état a commencé à s'améliorer très lentement alors que j'étais encore à l'hôpital. Un jour, j'ai pu lever la jambe.
Plusieurs jours plus tard, j'étais capable de bouger les doigts. J'étais aussi capable de me mettre debout et avec l'aide
de membres de ma famille, j'ai pu commencer à marcher. Vingt-huit jours après avoir pris la décision de pratiquer le
Falun Gong, je suis sorti de l'hôpital.

A la maison, ma famille m'a apporté les conférences vidéos et audios de Maître Li ainsi que le livre Zhuan Falun qui
comprend les principaux enseignements du Falun Gong. J'ai d'abord écouté les conférences avant de lire le livre et
d'apprendre les exercices. En moins d'un mois, tous mes problèmes de santé se sont envolés et je me suis trouvé en
bien meilleure santé. Ceci s'est produit il y a cinq ans et depuis que j'ai commencé à pratiquer Falun Gong je n'ai plus
eu besoin de prendre le moindre médicament.

Démonstration des exercices Le lieu de l'exposition

La population deMumbai chérit Vérité, Compassion, Tolérance encore plus depuis l'attaque terroriste récente. L'artiste
de renom Kahini Arte Merchant était présente à la cérémonie d'ouverture de l'exposition. Elle a déclaré: « Ce sont des
peintres de haut niveau. Le message qui est porté par cet art est crucial parce que la foi constitue la fondation de nos
vies. Il y a un besoin de Vérité, Compassion, Tolérance plus que de tout autre chose ».

L'exposition a reçu des visiteurs de tous les milieux. Un représentant des étudiants, Shoaib Qureshi, a déclaré « Je vois
d'après les peintures que les pratiquants de Falun Gong sont traités injustement. Cela m'attriste énormément, surtout
le prélèvement des organes. Falun Dafa est vraiment bien ».

Un des inspecteurs en chef du Chemin de fer Central a dit que le thème de l'exposition était très profond.
La Patience/Tolérance est importante dans nos vies mais peu de monde la vit. Si les gens veulent avoir du bonheur dans
leurs vies, ils auront besoin de cette Patience/Tolérance ».

L'étudiant en Beaux-arts, Aditi Vengurlekar, a déclaré « Je suis bouleversé. Je n'avais jamais entendu parler de la
persécution. La Chine montrée dans cette exposition est complètement différente de ce que j'avais imaginé. J'aime
les peintures énormément. Les artistes ont réussi à exprimer ce qu'ils voulaient dire ».

Une dame a dit après avoir vu les peintures: « J'ai essayé le Yoga. Mais maintenant j'ai trouvé ce que je
cherchais ».


