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Des jumeaux de la province du Liaoning torturés pour leur
pratique du Falun Gong
[Site Clartés et Sagesse] Monsieur Cong Ming et M. Cong Liang de Shenyang,
Province du Liaoning sont jumeaux. Tous deux pratiquent le Falun Gong. Ils
sont généreux et ont un grand cœur, et ils ont fait leurs les valeurs traditionnelles chinoise. Ceux qui connaissent les jumeaux disent qu'ils étaient généreux
dans leur aide aux autres sans rien demander en retour, en mettant en
pratique les principes Vérité, Compassion, Patience.
Le plus jeune frère arrêté brutalement et emprisonné
Le 4 juillet 2008, Mme Chen Yumei, pratiquante de Falun Gong de la ville de
Shandong, a été battue à mort par la police du commissariat du district de
Dadong. Le 6 août au commissariat de Chang'an et dans plusieurs autres endroit, des douzaines de banderoles sont apparues portant les mots « La police
du commissariat Chang'an a battu Mme Chen Yumei à mort ». Afin d'étouffer
des protestations pendant les Jeux Olympiques, le gouvernement a déniché et
arrêté des pratiquants de Falun Gong connus dans le quartier.
Le soir du 10 août 2008, M. Cong Liang a été enlevé de chez lui par la police du
commissariat du district de Dadong. Selon sa mère il était descendu garer sa
voiture. C'est alors qu'elle a entendu un groupe de personnes monter l'escalier
et cogner sur sa porte d'entrée. Une fois la porte ouverte, plus de vingt policiers
en civil se sont engouffrés dans la maison et ont confisqué un ordinateur, une
imprimante et de nombreux autres objets personnels
d'une valeur de plus de 10 000 yuans (a peu près 1 464
dollars américain).

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.

Monsieur Cong Liang est emprisonné illégalement au
centre de détention du district de Dadong, ville de
Shenyang dans des conditions très difficiles. Il s'agit d'une
prison en sous-sol où les prisonniers sont privés de lumière
à longueur d'année.
M Cong Liang

Ceci n'est pas la première fois que Cong Liang a été
persécuté parce qu'il pratique le Falun Gong. Il a été détenu dans le commissariat du district de Dadong pendant l'été 2001 où on l'a obligé de sauter
depuis le sixième étage. Il a eu plusieurs fractures et a été dans le coma pendant
onze jours après cet incident. Plus tard M. Cong a récupéré grâce à sa pratique
du Falun Gong.
Le frère aîné condamné à neuf ans.
En 2001 M. Cong Ming a été condamné illégalement a neuf ans d'emprisonnement. Il a été emprisonné d'abord dans la prison Wafangdian à Dalian. En
décembre 2007 il a été transféré à la prison de Nanguanling à Dalian.
Au moins deux pratiquants de Falun Gong ont été torturés à mort dans la
prison de Nanguanling. De nombreux pratiquants y ont été soumis, entre autre,
à des enfermements en cellule, des coups avec des matraques électrique, des
passages à tabac sauvages et des privations de sommeil pendant des longues
périodes

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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Finlande: Des pratiquants de Falun Gong présents aux activités autour de
l'exposition du Week-end Vert à Helsinki
[Site Clartés et Sagesse] Les 7 et 8 novembre un événement majeur connu
sous le nom du Week-end Vert s'est déroulé au Centre des expositions à
Helsinki. Il y a eu plus de 20 000 visiteurs. L'Association Falun Gong de
Finlande a participé à l'exposition d'artisanat. Des pratiquants ont distribué
des fleurs de lotus en papier, présenté la beauté du Falun Gong et informé
les visiteurs sur la persécution brutale du Falun Gong en Chine.
Beaucoup de monde a été attiré par la présentation des exercices du Falun
Gong. Bien des personnes sont venues demander l'adresse du site de
présenter les exercices

pratique local. Après avoir entendu parler de la persécution en Chine
d'avantage de personnes sont venues signer la pétition de soutien au Falun.
Une femme a demandé un exemplaire de Zhuan Falun en russe, livre
contenant les principaux enseignements du Falun Gong, en disant vouloir
pratiquer bientôt. Une autre personne, journaliste en Chine pendant des
années et d'abord trompée par la propagande du Parti communiste
chinois croyait que le Falun Gong avait une motivation politique. Une fois
qu'il a appris les faits lors du Week-end Vert son incompréhension concer-

une visiteuse signe la pétition

nant le Falun Gong a été nettoyée. Une jeune femme nommée Sara a signé la pétition contre la
persécution puis elle estrevenue demander qu'on lui confie une centaine de feuillets. Ayant demandé
ce qu'elle voulait elle a répondu « Je vais les donner à tous mes collègues et amis ».

Après avoir voyagé partout, un étudiant de troisième cycle apprend la pratique
[Site Clartés et Sagesse] Monsieur Huang Qiyu a commencé à pratiquer le Falun Dafa alors qu'il était en
cours de troisième cycle à Taïwan. En étudiant les enseignements du Falun Dafa, il a trouvé les réponses à
de nombreuses questions qui le préoccupaient depuis longtemps.
Quand M. Huang était en première année d'université, il s'est blessé le pied en jouant au football. En route
vers l'hôpital il a été pris dans un accident de voiture, ce qui a aggravé l'état de son pied. Bien que le traitement donné à l'hôpital semblait guérir son pied, l'effet du traitement l'a laissé avec des grandes douleurs
dans d'autres parties du corps. Des douleurs au dos l'empêchaient de s'asseoir normalement. Il est allé avec
sa mère consulter de nombreux médecins à Taïwan mais sans résultat. Il a commencé à s'intéresser à divers
qi gongs mais pour autant, il n'a pas résolu ses problèmes physiques.
En avril 1999, un collègue lui a présenté le Falun Gong. Pendant les vacances d'hiver de l'université il est allé
à San Francisco. Dans un restaurant chinois , le propriétaire lui a donné une carte de visite portant l'adresse
de Minghui (Minghui est la version chinoise de Clartés et Sagesse). De retour à
Taïwan il a acheté le livre Zhuan Falun. M Huang déclare « Après avoir lu
quelques lignes de la première page, j'étais abasourdi... Je sentais que les
réponses à tous mes doutes se trouvaient dans ce livre. Plus je lisais, plus j'étais
touché. Bien qu'au début, je n'avais lu que quelques pages, je sentais que c'était
ce que j'attendais depuis toujours ».
Après avoir appris les exercices et les enseignements, la vie de M. Huang a
changé. La douleur dont il souffrait a complètement disparu. Son attachement
à la compétitivité s'est estompé petit à petit et sa vue s'est aussi améliorée.
Huang Qiyu (à droite) pratique les
exercices le matin.
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