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Jiang Bai, une pratiquante de Falun Dafa, meurt suite
à la persécution au centre de détention de Daqing
(province du Heilongjiang)
[Site Clartés et Sagesse] Mme Jiang Bai, 30 ans, était membre du personnel de
l Industrie pétrolière principale de Daqing. Le 29 août 2003, Jiang Bai a été
arrêtée par la police des services secrets de Daqing. Ils ont essayé de l'amener
à travailler pour eux comme espionne et d'utiliser son expertise dans le
domaine informatique au service du Bureau des services secrets. Jiang Bai a
fermement refusé et a commencé une grève de la faim pour s'opposer à la
persécution. Quand elle est tombée dans un état critique elle a été envoyée à

Mme Jiang Bai

l'hôpital puis a été libérée par la suite. Le bureau des services
secrets de Daqing a continué à harceler Mme Jiang par des
appels téléphoniques, et ils lui ont constamment demandé de
venir au bureau pour un « entretien. » Jiang Bai a refusé d'y
aller. Le 29 août 2006, Mme Jiang a été arrêtée chez elle, mais
après une semaine de grève de la faim elle a été libérée.
Le 26 avril 2007, elle a été arrêtée sur son lieu de travail par
le bureau de la sécurité publique de Daqing, et détenue au
centre de détention de Daqing. Elle a commencé une grève
de la faim puis a été gavée. Pendant le gavage forcé brutal,
Mme Jiang a vomi, craché du sang et elle a perdu

connaissance. Elle a perdu beaucoup de poids et elle était trop faible pour
marcher. Mme Jiang a été envoyée à l'hôpital pour un traitement d’urgence
pendant environ 10 jours, et l'hôpital a découvert qu'elle avait des calculs
biliaires. Le 26 juin 2007, les parents de Jiang Bai lui ont rendu visite à
l'Hôpital de l'Industrie Pétrolière de Daqing. Ils ont constaté qu'elle était
menottée à son lit. Ses jambes étaient couvertes de contusions et elles étaient
gonflées. Elle avait un masque à oxygène, donc, elle ne pouvait pas parler.
Deux policiers la surveillaient en permanence.

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.

Le 26 juin 2007, la famille de Mme. Jiang a demandé au Bureau de la sécurité
publique de libérer leur fille, ce qu'on leur a refusé. Jiang Bai est décédée le 28
juin 2007. Elle est morte, des fers de 5 kilos attachés à ses chevilles. La police
était pressée de faire incinérer son corps.

Un sourd- muet arrive à dire « Falun Dafa est Bon »
[Site Clartés et Sagesse] Un pratiquant a rendu visite à sa famille et ses amis
dans sa ville natale dans la Province du Henan pour clarifier la vérité sur le
Falun Gong. Il a rencontré le fils d'un ami âgé de 13 ans qui était sourd et était
incapable de parler. Le pratiquant l'a pris à part et lui a appris à dire « Falun
Dafa est bon » et « Vérité- Compassion -Tolérance » sont bons.
Le garçon a cligné des yeux puis tout doucement sa langue et sa bouche se
sont mis à bouger et les sons Da et Bon en sont sorties. Toute la famille l'ayant
entendu parler était dans un état de surexcitation. Ensuite le pratiquant a appris au garçon à dire Papa et Maman. Ses parents étaient très très émus car
cela faisait treize ans qu'ils essayaient d'aider leur enfant à parler. Ils ont exprimé leur gratitude envers Maître Li Hongzhi. Toute leur famille et amis ont
fait de même.

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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Turquie - Présentation du Falun Dafa au Bureau de l'éducation nationale de la
municipalité de Mersin
[Site Clartés et Sagesse] Le 21 juin 2007, les pratiquants de Falun Gong turcs ont été invités à tenir un séminaire de
présentation au Bureau de l'éducation Nationale de la municipalité de Mersin. Plus d'une vingtaine de professeurs
représentant différents écoles y assistaient.

Les gens apprennent les exercices du Falun Gong derrière le bâtiment du Bureau de l'éducation nationale de la municipalité de Mersin.

Les pratiquants ont utilisé un projecteur et des films présentant en détails les principes du Falun Gong : « Authenticité,
Compassion, Tolérance », donnant des exemples concrets des grands changements tant physiques que mentaux
apportés par la pratique et en les expliquant selon l'angle scientifique. De nombreux professeurs présents étaient
convaincus des bienfaits du Falun Gong et portaient un jugement élogieux sur la pratique. Nombre d'entre eux ont
dit que cette introduction à la pratique leur laisaient une sensation de bien-être et de détente.
Un des professeurs a dit : « Je me rends compte aujourd'hui ce qu'est le Falun Gong. Le Falun Gong est une pratique
merveilleuse que je recommanderai à ma famille, à mes amis et mes élèves afin que tous puissent ressentir sa bonté.
»
À la fin du séminaire, les professeurs ont pris rendez-vous pour le 26 juin afin d'apprendre les exercices. Le jour du
rendez-vous les gens sont arrivés tôt au Bureau National de l'Education et certains ont amené avec eux des membres
de leurs familles et des amis.

Après avoir appris le Falun Dafa en prison, je suis devenue une nouvelle personne.
[Site Clartés et Sagesse] En 2000 j'ai commencé à pratiquer Falun Dafa en prison alors que j'étais détenu pour des
délits financiers. Là, j'ai eu la chance de lire une copie écrite à la main de Zhuan Falun, le texte principal du Falun Gong.
Une fois que je l'avais lu je savais que c'était ce que j'attendais. A ce moment-là on emprisonnait beaucoup de
pratiquants de Falun Gong. Ils m'ont enseigné les exercices et nous avons partagé nos compréhensions. J'avais l'esprit
ouvert par rapport à mon problème et je pensais pouvoir ne plus m'en occuper. Il y a un principe enseigné dans Zhuan
Falun. « Ce qui vous appartient, vous ne le perdrez pas ».
J'ai été fort impressionné par ceci. Je ne perdais pas mon temps en prison puisque j'étais devenu pratiquant. La bonté
des pratiquants de Falun Gong ont fait que mon expérience avait du sens et que c'était spécial. Même les criminels
présents en étaient touchés. Il y avait un prisonnier qui attendait d'être exécuté qui a demandé qu'on lui donne Zhuan
Falun à lire. Falun Dafa a vraiment la capacité de guider les gens vers la cultivation.
J'ai été condamné aux travaux forcés. Le parti a affiché des posters qui montraient la soi-disant « Immolation par le
feu , Place Tiananmen ». Ils faisaient des citations des enseignements de Maître Li hors contexte ce qui développait
des forts sentiments contraire chez les gens. Puis tous les prisonniers devaient écrire des articles qui allaient dans le
même mauvais sens. J'avais foi en Maître Li et je savais que les pratiquants ne feraient jamais une chose pareille. Je
savais aussi que moi, je ne pouvais pas écrire des choses contre Maître et le Falun Dafa alors j'ai écrit des articles sur
la façon dont j'avais « cultivé » mon caractère en prison, ce qui a satisfait la police. Avec l'aide de Maître j'ai été libéré
de prison avec une année d'avance.
Au bout de six mois j'ai trouvé un travail de comptable. Auparavant j'étais égoïste et je ne supportais pas de perdre.
J'étais toujours en soucis pour des petits riens, ce qui me rendait malade. Après avoir commencé à pratiquer le Falun
Gong, j'ai laissé tomber tout ces attachements. Je ne me suis plus soucié des pertes et gains. J'ai travaillé avec diligence
et mon patron était content de mon travail.
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