
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]MmeYangHailinga commencéàpratiquer le FalunGongen
1998 et a très vite retrouvé une bonne santé. Au moment où la persécution a
commencé en 1999,MmeYang est restée inébranlable dans sa pratique. Elle est allée
à Beijing le 6 décembre 2000 demander justice pour Dafa. Elle a été arrêtée ainsi que
de nombreux autres pratiquants qui ont tous subi de très mauvais traitements.

Mme Yang Hailing a été arrêtée le 25 avril 2002 à l'usine de textile de la ville de
Mishan. La police l'a torturée jusqu'à ce qu'elle nepuisse plus se tenir debout. Puis elle
aétéemmenéedansun centrededétentionoùelle aété interrogéepardeuxpoliciers.
Ils lui ont donné des coups d'aiguilles à coudre sur la tête, le corps et les bras pour que
cela ne laisse pas d'ecchymoses. Des agents l'ont menottée et fouettée avec du fil de
fer. Quand Mme Yang a fait la grève de la faim pour protester contre les mauvais
traitements qu'on lui faisait subir, ils l'ont nourrie de force avecde l'huile demoutarde.

MmeYangdécède endétention policière
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En juin 2002, deux agents de police ont arrêté Mme Yang parce qu'ils ont appris
qu'elle s'occupait de la fabrication de documents d'information sur le Falun Gong.
Lors de l'interrogatoire, ils ont étalé de lamoutarde chaude dans son nez et dans ses
yeux, ils l'ont battue, piquée avec des aiguilles, et ils lui ont donné des coups avec des
objetsmétalliques. Ils ontmenotté ses poignets et avant-bras tellement serrés que les
menottes ont entaillé la peau en profondeur à tel point que ses bras se sont enflés
et sont devenus noir. En décembre 2002, Mme Yang a été condamnée à 12 ans de
prison.

À 9 heures du matin le 12 avril 2003, alors que Mme Yang faisait les exercices de
Falun Gong dans la cellule, le directeur du centre de détention, Ma Baosheng, est
entré et il a saisi Mme Yang par les cheveux et l'a précipitée contre le bois du lit. Le
coup lui a fait perdre conscience. Ses compagnons de cellule l'ont placée sur le lit,
l'ont insultée,mais elle suffoquait et essayait de retrouver son souffle. Le lendemain,
le 13 avril à 13 h 20 elle a arrêté de respirer. Le centre de détention a aussitôt inter-
dit toutes les visites des familles des détenus. Ma Baosheng a informé la famille de
MmeYang qu'elle étaitmorte d'un arrêt cardiaque et que la famille devait payer les
dépenses médicales. Les membres de la famille de Mme Yang sont allés à l'Hôpital
de la ville de Mishan vers 22 heures et ils ont été bouleversés en la voyant, émaciée
et défigurée. Sur son corps, ils ont découvert deux blessures qui avaient saigné, des
blessures causées par des menottes et un liquide laiteux qui suintait de sa bouche.

La famille de Mme Yang a été bouleversée par sa mort et en colère en voyant les
preuves de traitements brutaux. Ils ont demandé qu'une autopsie soit faite et ils ont
également cherché à ce que les personnes responsables soit traduites en justice. Ma
Baosheng a fait pression sur la famille pour que le corps soit incinéré le plus vite
possible. Quand la famille a essayé d'avoir les services d'un avocat ils ont été harcelés,
menacés, et suivis.

MmeYang et sa fille
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L'exposition Vérité-Compassion-Patience à Malacca, Malaisie

[Site Clartés et Sagesse] Nous sommes un couple âgé,
pratiquants de Falun Gong, et nous vivons en Chine.
Au cours de ces dix années de persécution, nous avons été
arrêtés de nombreuses fois. Cette persécution ne nous a
pas seulement fait du mal à nous mais elle a fait du mal à
nos enfants. Quand ma fille a souffert d'une inflamma-
tion aiguë de la vésicule biliaire nous lui avons dit de
réciter « Falun Dafa est Bon » parce qu'on sait que le
simple fait de réciter ces paroles peut calmer la douleur.
Mais son esprit était tellement empoisonné par la
propagande du PCC qu'elle n'a absolument pas osé le
faire.

Nous avons donc accompagné notre fille cette-fois-ci dans
un grand hôpital. Elle avait peur de l'opération. Le
médecin lui a dit avec sincérité, « Si vous ne voulez pas
subir l'opération, alors vous devriez pratiquer le Falun
Gong ».

Quand un médecin d'un hôpital important croit dans
l'efficacité du Falun Dafa pour se guérir c'est sûrement un
signe que les gens commencent à se réveiller.

Un médecin : Si vous ne voulez pas vous
faire opérer, alors pratiquez le Falun Gong

La Conférence de partage du Falun Dafa
de 2008 en Allemagne est un succès

[Site Clartés et Sagesse] L'exposition d'Art international Vérité-Compassion-Patience s'est tenue enMalaisie à Malacca
les 3 et 4 janvier 2009. Cette exposition a été l'occasion pour de nombreuses personnes de voir cette exposition car
c'est un lieu très touristique.

L'exposition a attiré des touristes du monde entier.

De nombreux pratiquants, nouveaux et anciens
partagent leurs expériences de cultivation à la Conférence.

le Falun Gong à continuer.

Un habitant local, M. Arie a dit « Le PCC est cruel en vérité, bien à l'image du Parti communiste en Indonésie. J'en suis
très déçu. Nous devrions aider à mettre fin à cette persécution parce que ces pratiquants sont des gens bien. Les
persécuter est inhumain ».

Quelqu'un d'une ville proche a déclaré « Je suis découragé. Je n'ai jamais eu connaissance d'un gouvernement qui
traite son propre peuple de façon si brutal. J'aimerais tellement que quelqu'un puisse les sauver. »

Dès que Mohammed Firdaus, de Kuala Lumpur a vu les peintures il a déclaré « Ces gens (PCC) à cause de la façon dont
ils persécutent les pratiquants de Falun Gong sont indignes de vivre dans ce monde ».

[Site Clartés et Sagesse] Le 28 décembre 2008, la
Conférence annuelle allemande de partage
d'expériences a eu lieu à Karlsruhe, la ville où se
trouvent la Cour Suprême et la Cour Constitutionnelle.
Des pratiquants de Falun Gong sont venus d'Allemagne,
d'Autriche et de Suisse. De nombreux pratiquants,
nouveaux et anciens ont partagé leurs expériences et les
compréhensions qu'ils ont perçues à travers la pratique.

On a exposé 20 tableaux pendant les deux jours que duraient
l'exposition. Il y a cinq sections: « L'eveil », « La beauté de la
Cultivation », « Courage inébranlable » « Appel à la justice » et « La
justice triomphe ». Toutes les peintures sont de la main de
pratiquants de Falun Gong. L'exposition montre la beauté de la
pratique de cultivation du Falun Gong ainsi que l'esprit inébranlable
de tous ces pratiquants qui sont restés fermes dans leur pratique au
cours des neuf années de persécution brutale qu'ils subissent en
Chine.

Monsieur Chang Yi-bao, un chinois qui vit localement, a été
horrifié par la persécution inhumaine infligée aux pratiquants par le
parti communiste chinois (PCC). Il a encouragé ceux qui pratiquent


