Revue Clartés et Sagesse
Des nouvelles du Falun Dafa dans le monde
Volume 2, Numé ro 26, J ui l le t 2007

Persécution dans l'unité de formation au camp de
travaux forcés de Wanjia: rapport récents
[Site Clartés et Sagesse] Mme Jiang Lihua,
détenue illégalement au camp de travaux
forcés de Wanjia dans la ville de Harbin,
Province du Heilongjiang aurait dû être
libérée le 6 mai 2007. Mais le camp a rallongé
sa condamnation afin de la persécuter davantage. Les gardiens de l'unité de formation lui
ont fait des décharges électriques six fois
depuis le 12 avril. Nous attendons confirmation d'autres détails.
Le 10 avril au matin, les pratiquantes, Mmes
Guan Hua, Kai Hong, Mao Shuying, Feng
Guirong et Jiang Lihua ont refusé de réciter le
règlement de la prison et ont refusé de se
mettre debout (en protestation contre leur
détention illégal.) En plus de cela Mme Jiang
Lihua, depuis un certain temps ne portait pas
l'uniforme réglementaire et elle persistait
dans la pratique des exercices de Falun Gong
et à s'asseoir en méditation. Le 10 avril on a
envoyé plus de dix gardiens exprès pour les
torturer brutalement. On a forcé les
pratiquantes à s'asseoir sur le « banc du tigre
». Mme Feng Guirong a été torturée sur « la
chaise en fer » pendant deux jours et deux
nuits, Mme Guan Hua pendant un jour et une
nuit et Mme.Jiang Lihua pendant dix jours et
dix nuits. Ils ont également déshabillé Mme
Feng et Mme Jiang en les laissant simplement
dans leurs sous-vêtements. Le même jour les
tortionnaires ont suspendu Mme Sun Shuxia
par les poignets menottés ce qui a causé la
reprise de symptômes cardiaques chez elle.
Malgré son état, les gardiens l'ont laissé
suspendue par les poignets.
Le 12 avril les gardiens ont investi la section de formation et ont commencé à
intensifier la persécution. Les pratiquantes Mmes Li Wenjun, Zhang Suqin et Yan
Tingzhen ont été suspendues et on leur a fait des décharges électriques.
Le 16 avril, plus de dix gardiens ont apporté des feuilles d'examen dont les réponses
fournies étaient diffamatoires envers Falun Gong. Mme Mao Shuying a refusé d'y
répondre. Pour la punir le gardien Wu Hongxun l'a frappée au visage. Ils ont
également traîné Mme Guan Hua hors de la pièce, ils l'ont suspendue et lui ont
fait des décharges électriques. Vers la fin avril, avant de relâcher Mao
Shuying, les gardiens l'ont immobilisée sur la chaise de fer afin d'apposer ses
empreintes digitales sur les documents « des trois renoncements » au Falun Gong.
Wu Hongxun a fixé une corde bien serrée autour de son cou et quatre personnes
l'ont immobilisée afin de prendre ses empreintes digitales. Voilà comment le parti
communiste chinois force les pratiquants de Dafa à « signer » les « trois renoncements »

LeFalunDafa(aussiappeléFalunGong)
estuneformeanciennedeqigongpour
raffiner le corps et l'esprit par des exercicesspéciauxetlaméditation. Enseigné
par Me Li Hongzhi, le fondateur du
Falun Dafa en Chine, la pratique consiste en cinq exercices harmonieux incluant 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'efficacité du Falun Dafa
n’estpasseulementpourl'amélioration
de sa propre santé mais apportent
égalementdesbienfaitsauxautres Bien
que la pratique a débuté en Chine, aujourd’hui elle est pratiquée à travers le
monde par des gens provenant de tous
les milieux. Face à la persécution la plus
brutaleetperverseduparticommuniste
chinois, les pratiquants du Falun Gong
onttrouvélaforcespirituellepourrésister paisiblement et infatigablement en
protégeantlesprincipesdeVérité,Compassion et Patience.

Clartés et Sagesse est la source d’information la plus exacte au sujet de la
pratique du Falun Gong en Chine, communiquant 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 pratiquants eux-mêmes, qui soumettent la
plupart des articles.
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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New Jersey : Le Sénat d'État tient une séance sur la motion qui condamne les prélèvements d'organes sur des personnes vivantes fait par le PCC.
[Site Clartés et Sagesse] Le Comité du gouvernement de l'état du New Jersey a tenu une audience publique le 14 avril
2007 au Siège de l'Assemblée de l'état sur la proposition SR71 qui condamne les prélèvements d'organes fait par le
Parti communiste chinois (PCC) sur des pratiquants de Falun Gong vivants. Des pratiquants de Falun Gong du New Jersey ainsi que des représentants d'organisations non gouvernementales ont donné des témoignages. Cinq sénateurs
du comité ont unanimement adopté la motion en fin d'audience. Ils soumettront la proposition au sénat de l'état afin
que tous les sénateurs puissent voter.
Le sénateur de L'état Fred Madden, Jr. de la 4ème circonscription et
le sénateur de l'état Wayne Bryant de la 5ème circonscription ont
proposé conjointement la motion SR71 condamnant les prélèvements d'organes du PCC sur des pratiquants de Falun Gong
illégalement détenus. Les deux sénateurs ont fait la proposition
après avoir pris pleinement conscience de la situation du Falun Gong
depuis le début de la brutale persécution du Falun Gong en Chine
continentale en juillet 1999. Ils se sont sentis particulièrement par la
tragédie des pratiquants de Falun Gong, détenus illégalement, et à
qui on prélève les organes alors qu'ils sont encore en vie. La motion
a clairement stipulé que le New Jersey doit condamner de tels actes
de graves violations des droits humains.
Le Comité du Gouvernement de l'état du New Jersey écoute le
témoignage d'un pratiquant de Falun Gong.

Guérison d'une maladie grave chez une professeur de lycée
Plusieurs membres de sa famille commencent aussi la pratique de Falun Gong
[Site Clartés et Sagesse] Mme Wu est professeur dans un Lycée à Taïwan. Elle
jouissait d'une bonne santé depuis l'enfance, mais après la naissance de sa
troisième enfant elle était devenue plus fragile et attrapait souvent la grippe.
En tant que professeur elle ne pouvait plus parler normalement à cause de
ses angines sévères. Elle est allée consulter des médecins bien connus de
médecine orientale et occidentale à Taïwan et s'est faite opérer deux fois.
Mais sa maladie n'a pas été guérie pour autant. Elle a alors pris un an de
repos. Au cours de cette année là, elle a pris des remèdes autant de médecine
chinoise qu'occidentale mais toujours pas de guérison. Puis petit à petit, elle
est tombée malade du coeur, de l'estomac, du rein, du foie et de la rate. Sa
famille a été bouleversée en apprenant des médecins qu'elle souffrait d'un Une famille joyeuse : Les cinq membres de la famille
cancer de la gorge. Après de longues souffrances Mme. Wu est tombée en
de Mme Wu pratiquent le Falun Gong.
dépression. Elle a perdu toute espoir dans la vie et s'est arrêtée de consulter
les médecins.
Après avoir vu la vidéo sur le Falun Gong, des collègues de Mme Wu l'ont invitée à pratiquer le Falun Gong. Au début,
elle ne prenait pas cela très au sérieux. Elle dépensait beaucoup d'argent dans les temples dans l'espoir que les moines
pourraient la guérir. Elle est allée aussi consulter des médecins chinois et a essayé le Tai Chi et le Bouddhisme Tibétain.
Au bout de trois semaines de pratique du Falun Gong elle avait de la fièvre. Il lui semblait que tout son corps avait
très chaud mais en fait sa température était normale. Ses collègues lui ont expliqué qu'en plus de faire les exercices
il fallait lire aussi les enseignements du Falun Gong. Mme Wu a lu Zhuan Falun plusieurs mois d'affilé (le texte de
fond du Falun Gong) et a fini par comprendre la relation entre karma et maladie.
A ce moment-là, elle a décidé d'arrêter d'aller dans les temples faire des dévotions et elle a commencé à ne pratiquer
que le Falun Gong. Sa santé est allée de mieux en mieux et à un certain moment elle a arrêté de prendre des médicaments. Avant Mme Wu pouvait à peine finir une heure de classe et maintenant elle peut enseigner à plusieurs classes
sans perdre son énergie. Aujourd'hui, son mari, ses enfants, sa belle famille et a peu près vingt personnes de sa famille
pratiquent le Falun Gong.
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