
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 camp de travaux forcés n°1 pour femmes de la
province du Shandong fait subir des mauvais traitements et des tortures aux
pratiquantes du Falun Gong pour essayer de les forcer à renoncer à leur
croyance. Ci-dessous quelques exemples des conditions déplorables et des
méthodes de torture dont se servent les autorités du camp pour essayer de
détruire la volonté des pratiquantes.
Travail forcé intense
On oblige les pratiquantes à faire des travaux forcés pendant 12 heures par
jour. Les trois repas par jour durent chacun 10minutes et les détenues doivent
retourner au travail aussitôt le repas terminé. Aucune pause n'est permise
même si on est malade. Les pratiquantes doivent porter de lourdes charges
sans tenir compte ni du poids ni de la taille du paquet. Parmi les pratiquantes
détenues, il y a beaucoup de personnes dans la cinquantaine et la soixantaine.
Il semblerait que le camp de travail forcé N°1 reçoive des commandes de plus
de trente fabricants de jouets en Chine. Presque la totalité de ces jouets sont
exportés.
Position assise forcée pour de longues périodes.
Le personnel des camps de travaux forcés torture les pratiquantes qui refusent
de dénoncer le Falun Dafa. On force les pratiquantes à s'asseoir pendant de
longues périodes sur un tabouret, la poitrine en avant, l'abdomen rentré, les
yeux fixés droit devant, les talons rapprochés, et les mains placées sur les
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Côté toilettes, il n'y en a que cinq en état de fonctionnement. Il est impossible
que 150 personnes puissent s'en servir dans le temps alloué à ce effet, c'est à
dire cinq minutes, avec uniquement cinq toilettes. Les employés chassent tout
le monde dés que le temps est dépassé. Le soir personne ne peut se servir des
toilettes avant minuit. Afin de réduire l'inconfort insupportable de cette
situation, de nombreuses pratiquantes n'osent pas boire de l'eau et certaines
n'osent même pas manger. Au bout d'un certain temps les pratiquantes
souffrent de douleurs à l'estomac et elles ont du sang dans les urines.

Après avoir été assis sur un tabouret
ou sur une plaque en fer, les fesses

saignent et s'infectent.

genoux.On les force à tenir cette position statique
jusqu'à ce qu'elles consentent à écrire des décla-
rations pour dénoncer et dire qu'elles arrêtent la
pratique du FalunGong. Cette position assise pro-
longée déclenche une inflammation purulente
des fesses. Dans une autre forme de torture, des
employés du camp privent les détenues de
nourriture puis ensuite, ils les alimentent de force.
Des conditions de vie déplorables
Dans la période avant les Jeux olympiques, il y a eu
jusqu'à 150 détenus dans la division 2 avec de 16
à 20 personnes par cellule. On permettait à
chacune l'usage de l'eau pendant seulement cinq
minutes par jour. Comme il y avait seulement 6
robinets par cellule, il était impossible que toutes
puissent se laver même le visage et les dents sans
parler de laver leurs vêtements ou se doucher.



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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Taïwan : La Fanfare de la Terre Divine joue au Festival culturel de l'île du Sud

[Site Clartés et Sagesse] Le 27 décembre la Compagnie Divine Performing Arts (DPA) de New York a donné sa première
représentation au Chicago Civic Opera House. Mlle Yi, originaire de Chine, a été bouleversée par l'émotion au moment
de partager ses impression lors d'une interview à la fin du spectacle.

Mlle Yi a d'abord évoqué la danse « Persécuté sur un chemin sacré » un numéro qui montre la situation d'une famille

Une immigrée chinoise émue jusqu'aux larmes au spectacle de la
Divine Performing Arts

[Site Clartés et Sagesse] Le 20 décembre 2008, le Festival culturel de l'île du Sud de Taïwan a démarré ses animations
qui durent 12 jours. Vingt-quatre groupes venant de tout le pays se sont joints au défilé l'après midi du 27 décembre.
La fanfare de la Terre Divine a pris part aussi au défilé.

Une danse ethnique Mandchoue lors du spectacle de la DPA

L'équipe des Tambours Tang Les danseuses des « Jeunes filles célestes » distribuent des fleurs
de lotus confectionnées à la main.

J'ai un ami avocat qui a fait la même expérience que moi. Il a vu un grand nombre de spectacles culturels venant de
Chine continentale et chaque fois il a été déçu ».

« La Divine Performing Arts est totalement différente. J'ai trouvé que ce spectacle valait la peine d'être vu et je le
recommanderai à mes amis ».

Wang Kuo-Cheng, une des autorités du Comté, a expliqué qu'au cours du Festival culturel de l'île du Sud, chaque
groupe d'origine ethnique différente montre son totem et sa culture bien spécifique. Il était heureux d'accueillir la
Fanfare de la Terre Divine dans le défilé et il s'est montré impressionné par leur prestation.

Les 150 musiciens de la Fanfare de la Terre Divine étaient habillés dans le style des anciens musiciens chinois. Les
danseuses, « les jeunes filles célestes » en costumes élégants de la Dynastie des Tang, accompagnaient le groupe des
musiciens et elles ont distribué des fleurs de lotus et des marques-pages du Falun Dafa. Le dernier groupe après les
jeunes filles était l'équipe des Tambours Tang.

Les différents groupes ont donné un spectacle sur la scène en soirée. La Fanfare de la terre Divine a joué beaucoup
de chansons, y compris « Falun Dafa est bon » et « Apporter le Trésor »

aux prises avec la persécution du Falun Gong. Elle a déclaré « Les
danseurs ont été très touchants et j'ai pleuré pendant tout ce
numéro. Je pense que cette danse est très précieuse parce qu'elle
peut émouvoir jusqu'au larmes. En plus c'était très beau. La fin
du morceau où le mari est emmené aux cieux après avoir été tor-
turé à mort a un effet très positif ».

En parlant de la culture chinoise d'aujourd'hui Mlle Yi a dit « De
nombreuses personnes aujourd'hui sont bien perplexes et ne
savent plus ce qu'est la vraie culture chinoise. La DPA a redécou-
vert la vraie culture chinoise et la restitue fidèlement. Cet effort
est très émouvant et très précieux. Par le passé j'allais voir un
spectacle culturel chinois par an. Mais j'ai fini par ne plus y aller,
parce que la qualité de ces spectacles était tellement médiocre.


