
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] Tainan, Taïwan. Le 22 février ShenYun PerformingArts
en tournée mondiale a présenté une superbe soirée de danse classique et de
culture traditionnelle chinoise au Centre culturel municipal de Tainan.

Dans l'auditoire se trouvaitAxel qui a fait ses études auWaldorf School ofArt en
Allemagne. Il ne connaissait pas le spectacle du Shen Yun Performing Arts bien
qu'il ait déjà assisté à de nombreux spectacles. Il a aimé le sentiment d'élévation
spirituelle qui se dégage du spectacle.

Le spectacle Shen Yun décrit par un peintre comme
étant « source d'élévation », « encourageant »
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nalisme et j'ai trouvé que le spectacle était fort bien fait ». Il a continué en
disant « Quant au contenu de chacune des danses, partager son expérience du
divin, je dois dire que pourmoi, c'était très émouvant ».

Axel a déclaré qu'il emportait avec lui le message que « la vie n'est pas
seulement une affaire de gagner de l'argent, d'égoïsme, d'être dévoré par ses
désirs, avoir une belle voiture, une belle maison, et une belle femme. Si nous
regardons en nous-mêmes nous pourrons découvrir et avoir d'avantage de joie
dans nos vies ».

« La culture chinoise est très bien, très
belle ». Il a trouvéque lesmouvements de la
danse étaient forts intéressants « C'est un
autre style » a-t-il dit.

Shen Yun Performing Arts est reconnaiss-
able à ses histoires racontées à travers ses
danses et à ses tambours retentissants.
« Les tambours étaient bien. J'adore les
tambours. J'ai aussi aimé la 'Danse sur les
Montagnes enneigées' et la 'Danse du
Printemps' ».

Il a également dit à quel point il avait aimé
ledernier numéro«Connaissance véritable,
espoir ultime ». « L'extrait concernant le
Bouddha avec tout le concept de la vie qui
ne se réduit pas qu'à gagner de l'argent et
à avoir une vie facile nous rappel qu'il nous
faudrait plutôt regarder en nous-mêmes et
voir qui nous sommes vraiment au fond de
nos cœurs. C'est très encourageant, très
beau ».

La danse classique chinoise est fondée sur
les 5000 ans de culture d'inspiration divine
et ses propres méthodes d'enseignements.
« J'ai aimé les mouvements des bras des
femmes. C'était comme de l'eau, c'était
fabuleux. En tant que peintre je suis très
critique donc je suis attentif au profession-



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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Détails concernant la mort de M. Gai Chunlin suite à la torture
[Site Clartés et Sagesse] En décembre 1997 M. Gai Chunlin du village de Bawanggou, ville de Nankouqian, canton de
Qingyuan, ville de Fushan, province du Liaoning a commencé à pratiquer le Falun Gong. Avant cette époque, il était
souvent malade et de ce fait, il était très sensible au froid et ne pouvait pas travailler en hiver. Après avoir commencé
à pratiquer le Falun Gong, toutes ses maladies ont disparu, son mauvais caractère s'est transformé en douceur et toute
sa famille vivait en paix.

Falun Dafa a sauvé mon père
[Site Clartés et Sagesse] Mon père a 73 ans. Il y a deux ans il souffrait d'une hernie discale. Comme il souffrait déjà
d'arthrite son état n'était vraiment pas bon.

Les examens et radios faits à l'hôpital ont montré que l'hernie discale était très prononcée. Les médecins ont dit que
même une opération ne pourrait pas la guérir. Comme mon père est âgé, le médecin ne voulait pas l'opérer et a pre-
scrit plutôt des médicaments. Le lendemain après avoir pris les médicaments, son corps le grattait et il était enflé de
partout. Nous avons essayé d'autres médicaments à ce moment-là mais les symptômes allergiques ne sont pas partis
pour autant. Pour finir, nous avons suggéré qu'il fasse du Falun Gong. Nous lui avons dit que ma mère qui pratique
le Falun Gong pourrait le lui apprendre. Nous lui avons demandé aussi de répéter les mots « Falun Dafa est bon » et
« Vérité, Compassion, Patience sont bons ».

Il y a un dicton parmi les anciens qui dit « Quand les pieds d'une personne enflent deux fois, c'est que la personne va
mourir », c'est à dire que si cela arrive c'est que l'état de santé de la personne est grave. Mon père avait un pied qui
avait enflé et quand cela s'est produit pour la deuxième fois nous avons commencé à préparer ses funérailles.
En désespoir de cause, mon père a commencé à lire Zhuan Falun, le texte principal du Falun Gong. Comme il ne lisait
pas bien, ma mère l'a aidé un mot après l'autre. Pendant la lecture du livre mon père a gardé un cœur pur.

Deux mois plus tard, j'ai rendu visite à mon père et je l'ai trouvé en train de lire Zhuan Falun. Il m'a souri en disant
« Mon dos est bien maintenant et je ne souffre plus. Mes jambes vont mieux également et je n'ai plus besoin de
soins ».

Cette année mes parents avaient décidé de planter 2 mu (a peu près 0.3 are) de cultures. Je leur avais conseillé de ne
pas le faire puisque mon père est âgé. Mais il a dit que ça pouvait aller puisqu'il avait déjà aidé d'autres personnes à
planter et à faire les moissons l'année précédente.

Mon père est guéri depuis déjà un bon moment et il se porte toujours très bien. Quand des voisins l'interrogent il
répond que c'est le Falun Dafa qui l'a guéri. Il leur recommande aussi de dire « Falun Dafa est Bon » et « Vérité,
Compassion, Patience est bon ».

M. Gai Chunlin

Le 17 avril 2005, des agents du Service de la police municipale de Fushun du canton
de Qingyuan sont entrés de force chez M. Gai. Ils l'ont arrêté et emmené au
commissariat de police de la ville de Nankouqian. Il a été transféré ensuite au
service de la police municipale de Fushun. Cinq jours plus tard, M. Gai a été emmené
au centre de lavage de cerveau de Luotaishanzhuang de Fushu. Le 6 mai, on a fait
savoir à la famille de M. Gai qu'il était décédé d'une maladie cardiaque. La famille
de M. Gai s'est dépêchée pour aller au centre de lavage de cerveau et ils ont vu que
son corps était couvert d'un linge. Son plus jeune frère a dit « Mon frère n'avait pas
de maladie cardiaque, comment est-ce qu'il aurait pu en mourir? » Puis ils ont vu des
marques de brûlures sur le visage, alors déformé, et la poitrine de Gai Chunlin et ils
ont demandé que l'on fasse une autopsie.

L'autopsie a montré que la partie inférieur de son œsophage avait été « cuite » avec

de l'eau bouillante et que la partie inférieure de son cœur était tout blanc. Ces résultats montrent qu'on a versé de
l'eau bouillante dans son estomac par intubation. Une fois que les membres de sa famille ont eu connaissance des faits
ils se sont rendus compte qu'il avait été torturé à mort et ils ont refusé de laisser faire sa crémation. Le soi-disant
« médecin » de la ville de Fushun qui a examiné le corps a déclaré qu'il était mort de mort naturelle, mais il était
incapable d'expliquer les plaies sur le corps de Gai Chunlin. La famille a essayé d'obtenir justice par des moyens légaux
mais aucun avocat n'a voulu se charger de son cas de peur des représailles du Parti communiste chinois. Deux mois plus
tard, Wang Song du gouvernement de la ville de Nankouqian a donné ordre de procéder au plus vite à la crémation.


