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Renseignements concernant la mort liée à la persécution
de Mme Li Wenxia du district de Tanggu, ville de Tianjin
[Site Clartés et Sagesse] Mme Li Wenxia, pratiquante de Falun Gong a été arrêtée
en 2000 et emmenée au centre de détention de Tanggu. Elle a été détenue
pendant neuf mois et était proche de la mort quand on l'a libérée. Elle était
presque incapable de respirer et terriblement émaciée. Elle voyait et entendait
très mal. Elle avait de la difficulté à parler et sa voix ressemblait au bruit que fait
un petit chaton. Bien qu'elle ait subi tellement de mauvais traitements, des agents
du Parti communiste chinois ont continué de la harceler et de lui proférer des
menaces. Li Wenxia a vécu donc dans la peur et de ce fait n'est plus arrivée à
retrouver sa santé. Elle est décédée en décembre 2006.

Mme. Li Wenxia avant la persécution

Mme. Li Wenxia avant la persécution après 3 ans
de persécution (photo prise en 2003).

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.

Fin 2003 nous avons rendu visite à Mme Li chez elle. Elle habitait Nanyao village,
rue Hujaiyuan dans le district de Tanggu de la ville de Tianjin. Bien qu'elle ait été
incarcérée en 2000 et que cela faisait déjà trois ans depuis sa libération nous avons
été très choqués par son état de santé lamentable.
Elle n'avait que la peau sur les os. Elle était en fauteuil roulant et ne pouvait
parler que très lentement. Nous avons parlé avec elle en détail de la persécution
qu'elle a endurée au centre de détention de Tanggu. On la frappait souvent à la
tête. On lui donnait des coups de pieds au ventre. A partir de ce moment-là elle
n'a plus pu manger comme il faut et vomissait souvent ce qu'elle avait mangé.
Mme Li devait manger et dormir sur un sol en ciment utilisé par les autres détenues
pour faire leur toilette. L'espace correspondait à moins de deux mètres carrés. Le
sol était souvent recouvert de plus de cinq à six centimètres d'eau. Elle ne pouvait
absolument pas dormir et s'asseyait sur une paire de chaussures pour ne pas être
assise dans l'eau. Après que les gardiens de prison aient découvert cela, ils lui ont
tapé sur la tête et ont jeté ses chaussures. Quand elle était trop épuisée pour rester
éveillée elle ne pouvait dormir qu'assise dans l'eau.
Après sa libération, bien qu'elle ait été confinée dans un fauteuil roulant, les
autorités ont persisté à venir la harceler et lui demander si elle pratiquait encore
le Falun Gong.

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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La pratique du Falun Gong m'a libérée de l'insomnie
[Site Clartés et Sagesse] Quand je suis arriveé aux Etats-Unis il y a quatre ans j'ai eu du mal à m'habituer à une
nouvelle culture et à une nouvelle langue. Comme il y avait une pression supplémentaire causée par la vie scolaire et
le travail j'étais devenu insomniaque. Au pire moment je ne dormais que quatre ou cinq heures par semaine.
Je dormais en moyenne une heure par nuit. Je devenais anxieuse tous les soirs à l'heure du coucher. J'essayais très fort
de m'endormir mais le sommeil ne venait jamais. J'étais vraiment tourmentée et chaque jour semblait être une année.
Je suis allée me faire soigner dans plusieurs hôpitaux sans résultats. J'ai essayé différents médicaments pour dormir,
j'ai fais plus d'exercices mais rien de tout cela n'a marché. J'avais presque perdu l'envie de continuer à vivre.
Mes amis étaient en souci pour moi. Ils m'ont pressé de d'essayer le Falun Gong. Au début je n'y croyais pas
tellement, alors je n'ai fait que les exercices. Au bout de deux semaines il n'y avait aucun changement.
Des pratiquants chevronnés qui avaient mon bien très à coeur m'ont dit de cultiver sincèrement. Ils m'ont dit d'essayer
de comprendre vraiment les principes de Vérité-Compassion-Patience, la caractéristique de l'univers. Ils m'ont exhorté
à lire plus assidûment Zhuan Falun et d'autre livres de Dafa. Alors j'ai regardé les vidéos des conférences de Maître Li
et j'ai lu des livres de Dafa sur l'ordinateur tous les jours. Le matin je faisais les exercices au site de pratique local.
Au bout de six mois de pratique j'ai dit enfin au revoir à l'insomnie. Maintenant je dors paisiblement six heures par
nuit. J'ai arrêté tous les médicaments que je prenais. Mon humeur et mon énergie se sont améliorés. J'ai fait
personnellement l'expérience du bienfait du Falun Dafa et suis déterminée à continuer ma pratique de cultivation.

Des habitants de San Francisco condamnent la persécution du Falun Gong au
cours du défilé du Nouvel An chinois
[Site Clartés et Sagesse] Le défilé du Nouvel An chinois s'est tenu le 23 février. C'est apparemment sous l'influence du
Parti communiste chinois (CCP), que la Chambre de Commerce Chinoise, organisatrice de l'évènement, avait une fois
de plus interdit la participation du Falun Gong. La police locale avait néanmoins mis un site à la disposition des
pratiquants pour qu'ils puissent distribuer leur documentation qui explique les faits de la persécution en Chine. Bien
des spectateurs ont exprimé leur soutien après avoir appris la vérité sur ce qui se passe.
La porte parole locale pour le Falun Gong, Sherry Zhang, a déclaré que le fait que la Chambre de commerce chinoise
ait encore une fois interdit la participation du Falun Gong dans le défilé est en rapport avec la persécution infligée
aux pratiquants de Falun Gong en Chine. « Malheureusement le Consulat de Chine à San Francisco non seulement
empêche les pratiquants de participer au défilé mais organise des activités contre le Falun Gong ». a déclaré Zhang.
Un des spectateurs, après avoir entendu dire que la Chambre de commerce chinoise refusait la participation des
pratiquants au défilé a dit que personne n'a le droit d'interdire la participation d'un groupe quel qu'il soit à cause de
ses croyances ou de son affiliation religieuse.

La zone de démonstration du Falun Dafa pendant le défilé du Nouvel An à San Francisco
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