
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 8 décembre 2008,M.WangXinghun, pratiquant de
FalunGong a été arrêté pour la cinquième fois par le Parti communiste chinois.
M. Wang a été amputé des deux pieds suite à une arrestation pendant l'hiver
2002. Au cours de cette arrestation du 8 décembre 2008, les agents du
département de la police de Jinshantun ont torturé M. Wang pendant 72
heures, lui laissant le visage déformé et abîmant son poignet. Une fois libéré
M. Wang a été surveillé par la police 24 heures sur 24.

M. Wang qui est âgé de 32 ans habite la ville de Yichun, province du Jilin. Il
avait eu autrefois un cancer du pancréas. En 1998, il a commencé à pratiquer
le FalunGong et il s'est complètement rétabli. Après le début de la persécution
en 1999,WangXichun a été condamné à un an de travaux forcés. Lors de cette
détention, sa condamnation a été rallongée. Après son retour chez lui en
octobre 2001, il a été battu violemment avec des matraques en métal par des
agents du commissariat de police de Fenggou.

Wang Xinchun handicapé suite à la persécution
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En avril 2005, M. Wang a commencé à travailler dans une cordonnerie afin de
pourvoir aux besoins de sa famille. Quelques jours après avoir commencé, la
police l'a de nouveau arrêté. Ils l'ont interrogé à propos du fait que son
histoire ait été publiée sur le net. Plus tard, on a envoyé M. Wang dans un
centre de détention où il a fait une grève de la faim afin de protester contre
son arrestation arbitraire. Le cinquième jour, les policiers l'ont traîné vers un
cadre en métal sur lequel ils lui ont attaché les membres avec du fil de fer en
aluminium à des anneaux se trouvant aux quatre coins du cadre. Ils ont alors
étiré son corps au maximum. Sa tête a également était attachée au cadre. Un
policier a donné des coups de pieds sur la tête de M. Wang, ainsi que sur sa
poitrine, son abdomen et ses côtes. Il avait de grosses bosses sur la tête.
M. Wang a été laissé attaché à ce cadre métallique pendant cinq jours. On l'a
nourri de force chaque jour et il s'évanouissait sans arrêt. La police ne l'a libéré
de prison qu'une fois qu'il se trouvait dans un état critique.

Au cours de cette période, le père de M.Wang a été détenu arbitrairement
pendant 15 jours.

MWang Xinchun

La nuit du 8 janvier 2002, alors qu'il faisait -30°C
dehors, la police a essayé d'arrêterWangXinchun
qui en courant dans le noir est tombé dans une
rivière. Il en a résulté que ses pieds ont gelé. Après
avoir été arrêté par la police, ils lui ont trempé de
force les pieds dans de l'eau très chaude, ce qui
lui a fait encore plusmal. La police l'a battu et tor-
turé pendant plus de 10 heures. Plus tard, ils ont
renvoyé M. Wang chez lui. Après son retour à la
maison, l'état de ses pieds s'est empiré et 10mois
plus tard il a fallu lui amputer les deux pieds.
Wang a écrit aux autorités pour dire ses souf-
frances, moyennant quoi les autorités se sont
vengées. Des agents de la police et du gouverne-
ment ont harcelé et arrêté plusieurs fois ses
parents et les ont torturés cruellement. Ils ont
condamné sa mère à trois ans de travaux forcé.



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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Un voyage de plus de mille kilomètres au nord de la Thaïlande pour clarifier la vérité

[Site Clartés et Sagesse] Les deux jours de représentation du spectacle du Nouvel an chinois ont commencé à New York
au Brooklyn Academy of Music (BAM). Des spectateurs sont venus des cinq quartiers de la ville voir la représentation
donnée samedi après midi par la compagnie de la Divine Performing Arts. M. White, chef des ressources humaines
d'une compagnie pharmaceutique est venu au spectacle l'après-midi avec sa famille.

Une beauté éblouissante

[Site Clartés et Sagesse] Le 24 décembre 2008, un groupe de pratiquants de Falun Gong a entrepris un voyage en
Thaïlande de plus de mille kilomètres (630 miles) et couvrant 10 provinces dans la région d'Isaan. En route, ils ont
exposé la persécution du Falun Gong qui continue encore aujourd'hui en Chine.

(gauche) Un moine au temple de Pratart Chengchum demande des documents d'information complémentaires (centre) Des élèves de collège lisent des
informations sur le Falun Gong (droite) Parler avec les gens au barrage Pasak Cholasit

« Ces danses ne me semblaient pas étrangères mais au contraire me semblaient familières. C'était comme si j'étais en
visite dans un pays différent, mais malgré cela les histoires étaient très humaines et familières ». J'avais l'impression
d'être de retour dans mon enfance. Il y avait un côté innocent dans ces danses et c'est ça qui était bien » a dit M. White.

En parlant des chansons dans le spectacle M. White a dit qu'il sentait que le message que portait les chanteurs était
très fort. « J'aime qu'il y ait un message spirituel subtil. C'est subtil, mais si important ».

A leur arrivée au Temple Pratart Chengchum dans la province du Sakon Nakon, un jeune moine leur a demandé de
lui donner d'autres documents après avoir lu une brève introduction au Falun Dafa. Il souhaitait partager les brochures,
CD, marque-pages, et fleurs de lotus que les pratiquants lui avaient donnés avec toutes les personnes qui viendraient
prier au temple.

Les gens d'Isaan ont beaucoup apprécié les fleurs de lotus ainsi que les marque-pages. Partout ou ils sont allés, les
pratiquants ont reçu des remerciements des populations locales pour leurs bénédictions et ils ont accroché les fleurs
de lotus et les marque-pages dans des endroits très visibles. Au Temple Wat Phratart Phanom dans la province du
Nakorn Phanom, les pratiquants ont distribué beaucoup d'objets aux touristes. Avant de partir, ils se sont rendu compte
qu'une commerçante s'était mis deux fleurs de lotus dans les cheveux. Très excitée, elle tenait les mains d'un pratiquant
en disant « Avec les fleurs de lotus dans les cheveux, les affaires ont très bien marché. Je les mettrai tout le temps ».

« J'aime la façon dont les danseurs racontent des histoires » a-t-il déclaré.
« Quand je regarde la danse occidentale, j'ai parfois beaucoup de mal à
comprendre ce qui se passe. Ici on comprend l'histoire à travers les mouvements,
les costumes et les fonds de scène. C'est accessible à tous et facile à comprendre.
Et c'est simplement d'une beauté éblouissante. »

M. White a particulièrement apprécié « Bienvenu au Printemps » et
« Les Tambours des dragons du printemps », deux danses de styles totalement
différents. « Il y a une telle variété, c'est en partie pour cela que j'adore. La danse
des lotus des femmes était simplement superbe. Celle des hommes montrait plus
d'action et de jeu de tambours. C'est la variété qui me plaît ».

Bien qu'il ait grandi aux États-Unis, M. White se sentait particulièrement en lien
avec les messages contenus dans les scènes du spectacle de l'après-midi.


