
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]M.Liu Hongxiang, 34 ans et pratiquant de Falun Gong
était employé à l'usine pétrochimique n°2 de la ville de Jinan. En juillet 1999,M.
Liuaété renvoyépar l'administrationde l'usine sous lapressiondes autorités. Plus
d'une douzaine d'autres personnes ont également perdu leur emploi aumême
moment. Le 1er octobre 2000M. Liu est allé Place TianenmenàPékin faire appel
pour la justice pour Falun Gong. Il a été arrêté par la police qui lui a extorqué
2 400 yuan (351 dollars) puis elle l'a condamné à trois ans de travaux forcés. M.
Liu a subi un lavage de cerveau violent et du travail forcé intense dans le camps
de travaux forcés deWangcun et le camp de travaux forcés de Liuchangshan.

M. Liu Hongxiang meurt des suites de la persécution
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Un jeune homme en pleine forme Après avoir souffert des années de persécution

Après avoir été relâché du camp de travail, Liu Hongxiang a trouvé un emploi
dans une compagnie appartenant à un autre pratiquant. Il a rapidement
rencontré sa femme avec qui il a commencé une relation chaleureuse et atten-
tive. Comme la police a refusé de remplir les documents nécessaire pour son
mariage il leur a intenté un procès ainsi qu'au Bureau 610 du District Licheng.
Ce dernier est une agence établie en vue de la persécution du Falun Gong.
La police a cédé et lui a finalement donné son certificat de résident.

Le 22 avril 2004 vers minuit, la police a arrêté huit pratiquants dont M. Liu et ils
ont saccagé leur dortoir qui d'ailleurs appartenait à un pratiquant. M. Liu a de
nouveau été condamné à trois ans de travaux forcés en juillet 2004 et les autres
pratiquants ont été condamnés au même moment. Au cours de sa deuxième
détention en travaux forcés M. Liu a montré de très forts symptômes de
tuberculose et il a finalement été relâché pour raisonmédicale. Même dans son
état affaibli, il est allé au Bureau 610 et au commissariat de police faire remettre
ses livres sur le Falun Dafa et d'autres objets personnels qui avaient été pris
illégalement par la police quand ils ont saccagé son domicile.

La police a continué à harceler M. Liu sans arrêt. Fin mars 2009, ils ont appelé la
ville dont il était originaire dans le canton de Shanghe et l'ont forcé à prendre
rendez-vous avec eux. Pour ne pas faire de complications pour ses parents, Liu a
accepté de rencontré la police, bien qu'il était dans un état très très affaibli. Au
vude sonétat de santé, la police adécidédenepas l'arrêter cette fois-là. Fin avril
2009 Liu a été conduit par sa famille au sanatoriumde la province du Shandong
où ils ont dépensé beaucoup d'argent pour le faire soigner. Malheureusement
son foie et sonestomacn'ontpas supporté lesmédicaments.M. Liu aété renvoyé
de l'hôpital le 13 juin 2009et il estmort lematindu20 juin 2009. Sa jeune femme
et son père de 85 ans qui lui ont survécu en ont le cœur brisé.



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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Le Falun Gong m'a sauvé la vie
[Site Clartés et Sagesse] Je m'apelle Zheng Zheng et je suis un nouveau pratiquant. En 2006 j'ai commencé des études
à la « Normal University ». Avant d'avoir terminé mes études, on a diagnostiqué chez moi une épilepsie. Tourmenté
par cette épilepsie j'ai fini par arrêter mes études.

Avec mes parents, nous avons cherché partout de l'aide médicale. Nous sommes allés dans de nombreux hôpitaux et
même après avoir dépensé à peu près 40 000 yuan (5 855 dollars US) en frais médicaux rien n'y faisait. Ma mère
pratiquait le Falun Gong avant que le PCC ne commence à le supprimer le 20 juillet 1999. Comme elle a vu que j'étais
vraiment tourmenté par l'épilepsie elle a décidé de recommencer à pratiquer et a me faire pratiquer avec elle.

J'ai écouté les conférences de Maître. J'ai récité fréquemment « Falun Gong est Bon » et « Vérité-Compassion-
Patience est Bon ». Je me levais tôt le matin pour pratiquer les exercices avec ma mère. Au bout d'un certain temps,
il y a eu chez moi des transformation immenses. La fréquence des attaques a diminuée. En moins de six mois,
l'épilepsie a complètement disparu. Je remercie le Maître du fond du cœur. J'ai senti le pouvoir miraculeux du Falun
Gong manifester sa puissance incommensurable en moi.

Au bout d'un an nous avons reçu un coup de téléphone venant d'un grand hôpital où j'avais été soigné qui se
plaignait de ne pas avoir été informé: « Pourquoi ne pas nous avoir dit que votre enfant a été guéri de l'épilepsie? ».
J'ai pris le téléphone des mains de ma mère et dit au représentant de l'hôpital « Nous avons dépensé près de 40 000
yuan dans votre hôpital sans que cela m'ait fait le moindre bien. C'est le Falun Gong qui m'a sauvé la vie et m'a guéri
de l'épilepsie ».

Corée : Rassemblement et défilé pour soutenir les 56 millions de chinois qui ont
quitté le Parti communiste chinois (PCC)

[Site Clartés et Sagesse] Le 21 juin 2009, il y a eu un très grand rassemblement Place Bupyeong à Incheon, Corée du
Sud, pour faire des activités destinées à soutenir les 56 millions de chinois qui ont quitté le PCC et ses organisations
affiliées.

Des députés de l'Assemblée de l'état de New York demandent l'arrêt immédiat de la
persécution du Falun Gong

[Site Clartés et Sagesse] Le 18 juin 2009, Phil Boyle député de l'Assemblée de l'état de New York
a pris l'initiative de faire signer une lettre de soutien du Falun Gong au Capitole de l'état de New
York, Albany. La lettre a été signée par plus de 50 membres de l'Assemblée dans les premières
vingt-quatre heures. La lettre demande au Président Obama de faire pression sur le Parti
communiste chinois (PCC) pour qu'il cesse la persécution du Falun Gong. C'est en raison du
dixième anniversaire du début de la persécution brutale de la pratique par le PCC que la lettre,
portant cinquante signatures, fait appel au Président pour qu'il condamne la politique
d'oppression du PCC et qu'il demande au PCC de mettre fin à cette longue persécution brutale
et qu'il rende aux pratiquants du Falun Gong le droit de reprendre leur vies normales et de
continuer leur paisible pratique.Le député Phil Boyle

Rassemblement du 21 juin, Place Bupyeong à Incheon, Corée du Sud en soutien aux 56 millions de personnes qui ont quittées le PCC et ses organisations affiliées.


