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jourd’hui elle est pratiquée à travers le
mondepardesgensprovenantdetous
lesmilieux. Faceà lapersécution laplus
brutaleetperverseduparticommuniste
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[Site Clartés et Sagesse] Mme Miu Xiaolian, une très gentille dame de la
campagne a souffert d'une persécution brutale auxmains du Parti communiste
chinois (PCC) et elle a été emprisonnée en tout quatre fois simplement parce
qu'elle pratique le FalunGong. Après la publication sur le site Clartés et Sagesse
en décembre 2003 d'un compte rendu de la torture à laquelle elle avait été
soumise lors de sa deuxième détention, le personnel du PCC s'est mis très en
colère et par esprit de revanche, ils l'ont arrêtée une troisième fois. Des mem-
bres du parti ont menacé de la torturer àmort parce qu'elle avait exposé leurs
crimes.

Le 10 janvier 2004, Mme Liu Xiaolian a été emmenée au 1er centre de déten-
tion de la ville de Chibi. Là, on l'a battue cruellement et elle a été soumise à
d'autres tortures y compris la torture épouvantable connue sous le nom de
« Cinq chevaux qui coupent le corps en deux ». Le 19 février 2004, Qian Yulan,
adjoint du directeur, a frappéMme Liu sur la tête de façon haineuse en se ser-
vant d'une botte en cuir, ce qui lui a déclenché des saignements abondants à
la tête. Suite à ces séries incessantes de tortures Mme Liu s'est retrouvée
paralysée et incapable de se prendre en charge elle-même. Dans un effort pour
échapper à leur responsabilité devant sa mort prochaine, l'administration du
centre de détention a fait ramener Mme Liu chez elle le 29 mai 2004.

Mais le 26 avril 2006,Mme Liu a été arrêtée pour la quatrième fois et emmenée
directement à l'Hôpital Psychiatrique du Puqi Textile Corp pour y être persé-
cutée. Elle a été détenue et torturée dans cet hôpital psychiatrique pendant
deux ans et quatre mois et on lui a administré des doses importantes de
substances nocives. Tout son corps s'est enflé. Elle avait du mal à manger et
avait la sensation qu'elle allait mourir d'un instant à l'autre. D'ailleurs, un
médecin à l'hôpital était tellement certain qu'elle ne vivrait pas au-delà de 20
jours qu'il l'a autorisée à quitter l'hôpital en septembre 2008.

Aumoment où elle a été relâchée, tout son corps était terriblement enflé et elle
ne pouvait pas uriner. Quand son fils a regardé ses muscles, tout ce qu'il
voyait, c'était unemasse informe de chair pourrissante sous la peau. Quand sa
famille l'a emmenée consulter un médecin, les membres de l'équipe médicale
étaient presque incapables de la regarder, sans parler de la soigner. Ils ont con-
staté qu'à cause des « passages à tabac » répétés auxquels elle avait été
soumises, son cœur ne se trouvait plus dans à son emplacement normal et
qu'aucune des quatre sections du cœur ne fonctionnait convenablement.

Le médecin de famille de Mme Liu a fait ce qu'il a pu pour elle et elle est
sortie de l'hôpital. Peu de temps après, elle a soudain eu des boutons sous la
peau.Mme Liu estmorte le 26 octobre 2008, dans l'après-midi, âgée de 68 ans.
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[Site Clartés et Sagesse] Dès 1995, M. Lin a ressenti un problème au niveau de son genou alors qu'il était encore
en Chine, à Guangzhou. A son arrivée à Toronto il a décidé de travailler comme chauffeur afin d'éviter les mêmes
problèmes.

En 2003, M. Lin a consulté un médecin à L'hôpital Mont Sinai à Toronto à cause de sa douleur au genou. On lui
a diagnostiqué une tumeur bénigne. L'année dernière, la tumeur le faisait énormément souffrir et il la ressen-
tait également dans les cuisses. Ayant consulté son médecin de famille, il a été envoyé consulter un spécialiste à
L'hôpital Mont Sinai. En janvier 2008 il a eu un IRM et son médecin a confirmé qu'il avait un cancer.

Lin a déclaré avoir eu très peur, comme s'il avait reçu une condamnation à mort. Puis sa femme a suggéré qu'il
pratique le Falun Gong.

Au bout d'un mois de pratique, M. Lin a commencé à se sentir très mal à l'aise. Il avait envie de vomir, ne voulait
rien manger et a perdu beaucoup de poids. Il pouvait faire seulement quelques pas tellement il se fatiguait vite.

« Ma femme m'a rappelé que toutes ces manifestations faisaient partie des symptômes d'une purification du
corps. J'ai décidé de persévérer et avec le temps, la douleur a diminué petit à petit. Je savais que la pratique du
Falun Gong commençait à avoir de l'effet. ». Plus tard, la douleur a diminué pour ne revenir que tous les deux
ou trois jours. M. Lin prenait du poids de nouveau. A ce moment-là, le médecin de M. Lin lui a demandé d'aller
à l'hôpital pour faire un bilan complet en vue d'un traitement.

Monsieur Lin raconte « Ma femme est venue avec moi à l'hôpital Mont Sinai. J'ai vomi à plusieurs reprises en
route. Voyant ma souffrance, ma femme à sorti Zhuan Falun (le livre des principaux enseignements du Falun
Gong) et elle me l'a lu. Au fur et à mesure que j'écoutais, je me sentais mieux. » Saisi d'un sentiment de
gratitude profonde,M. Lin s'étouffe en racontant son expérience. « Chaque fois que je souffrais, ma femme me
lisait Zhuan Falun. C'était miraculeux. Lentement, la douleur s'estompait ».

Un mois après le premier bilan, il a été convoqué pour en faire un deuxième.

« A ce moment-là, je pratiquais le Falun Gong depuis trois ou quatre mois. Mon corps avait récupéré complète-
ment. Je pouvais de nouveau manger, boire, dormir, marcher et travailler ».

Lyon, France : Exposer la persécution du Falun Gong

Un habitant de Toronto raconte comment le Falun Dafa a guéri son cancer

[Site Clartés et Sagesse]

Le 30 novembre dernier, des pratiquants de Falun Gong sont allés à Lyon, la deuxième ville de France, afin de
promouvoir le Falun Gong et ses principes de Vérité-Compassion-Patience et également pour exposer au grand
public la persécution du Falun Gong par le Parti communiste chinois.

La Fanfare de la Terre Divine se produit sur la Place de la Comédie.

Tang Hanlong, Président de L'association Falun Gong de
France, a présenté le Falun Gong lors de son discours en disant
« Le Falun Gong est une méthode de cultivation basée sur
Vérité-Compassion-Patience selon laquelle les pratiquants
peuvent décider de leurs propres actes et améliorer leur tenue
morale. Nous tenons ce rassemblement à cause de la persécu-
tion brutale à laquelle ce groupe de personnes innocentes est
soumise en Chine. Le PCC maltraite, persécute, torture et en-
lève même les organes des pratiquants de Falun Gong. Les
pratiquants de Falun Gong hors de Chine font appel au per-
sonnes du monde entier et de toutes les couches de la société
pour aider à mettre fin à cette persécution brutale de
personnes innocentes ».


