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Décès de trois pratiquants de Falun Gong suite à des
brutalités policières
[Site Clartés et Sagesse] Le 28 novembre 2001, l'agent Zhang Yuanyou a arrêté
trois pratiquants de Falun Gong du canton de Yilan parce qu'ils distribuaient des
documents qui exposaient la persécution du Falun Gong. Ils ont été envoyés dans
des commissariats différents. Chacun de ces pratiquants est mort du fait des
mauvais traitements subis lors de leurs détentions. Ci-dessous, leurs histoires.
1. Mme Zhang Min - Mme Zhang a été menottée par Han Yunjie du service de
police de Yilan. Il l'a également frappée sur la poitrine, les yeux et sur les tempes.
Après lui avoir cogné la tête contre le mur, Mme. Zhang a commencé à vomir du
sang et a perdu connaissance. Han lui a versé de l'eau froide dessus pour la
réveiller puis il a recommencé à la battre. Au bout de 60 heures de tortures et de
coups, Mme. Zhang a été envoyée dans un centre de détention. Comme elle
continuait à cracher du sang en toussant, elle a demandé qu'on l'emmène à
l'hôpital afin d'être soignée. Sa demande a été refusée. Les gardiens l'ont
nourrie de force avec une solution concentrée de sel et elle a perdu connaissance.
Ils l'ont ramenée dans sa cellule mais c'est seulement beaucoup plus tard qu'ils
l'ont emmenée à l'hôpital. Mme Zhang est morte des suites de ses terribles
blessures le 5 décembre 2001.
2. M. Song Ruiyi -Le soir de son arrestation, M. Song a eu les mains menottées
dans le dos et a été suspendu par les menottes. Les menottes se
sont enfoncées profondément dans sa chair en le faisant
souffrir énormément. Il a été emmené dans un autre centre de
détention où il a fait la grève de la faim afin de protester
contre les mauvais traitements. On l'a nourri de force avec une
solution concentrée de sel mais il a continué sa grève de la faim
pendant 14 jours. Son estomac a été gravement endommagé
par l'alimentation forcée. Il a été relâché par le centre de
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détention une fois qu'ils ont vu qu'il était proche de la mort. Peu de temps après
sa libération le 29 décembre 2001, la police a procédé à des arrestations en masse
de pratiquants. M. Song et sa femme se sont enfuis de chez eux. M. Song ne
pouvait pas s'alimenter comme il faut à cause de l'état de son estomac et bientôt
il est devenu grabataire. Il est mort le 3 novembre, 2002.
3. M.Zhang Keming – M. Zhang Keming a également été torturé le soir de son arrestation. Il a été relâché au bout de 15 jours. Le 29 décembre 2001, il a de
nouveau été arrêté par la police. Les gardiens ont souvent poussé les autres
détenus à tabasser M. Zhang. Il a perdu beaucoup de poids en très peu de temps,
devenant émacié. On l'a emmené au camp de travaux forcés de Changlinzi où il
a subi des tortures cruelles. Les gardiens l'ont battu avec des matraques électriques
et l'ont privé de sommeil. Il a été tabassé fréquemment. Au bout d'un certain
temps tout son corps s'est recouvert de gale et sa peau s'est infectée. Les gardiens lui ont injecté des substances que l'on ne connaît pas.
Le 9 novembre 2003, peu de temps après la libération de M.
Zhang, il a de nouveau été arrêté et détenu pendant 15 jours.
Il vivait sous une pression énorme causée par la persécution constante. Il n'a jamais retrouvé son poids initial. Avant de mourir
le 26 mars 2006, il avait un œdème important et crachait du
sang quand il toussait. On pense que ce sont les substances inconnues qu'on lui a injectées qui ont contribué à ces symptômes.
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monde par des gens provenant de tous
les milieux. Face à la persécution la plus
brutaleetperverseduparticommuniste
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plupart des articles.
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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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Calculs rénaux et kyste au foie disparaissent
[Site Clartés et Sagesse] Je suis un pratiquant de Falun Dafa à Laizhou, province du Shandong. Autrefois je souffrais
de nombreuses maladies mais après avoir commencé le Falun Gong, toutes ont disparu. Je n'ai plus jamais eu besoin
de médicaments depuis lors. Pour me donner plus de temps pour faire ma pratique, mon mari a accepté volontiers de
s'occuper de toutes les corvées de la maison. Il ressentait de la gratitude car il savait que c'était Maître Li Hongzhi et
Dafa qui m'ont donné une seconde vie.
Le 22 juillet 1999, le Parti communiste chinois (PCC) a commencé sa persécution du Falun Dafa. Mon mari a continué
à me soutenir dans ma pratique. La police m'a souvent emmenée et a extorqué de l'argent à ma famille.
La compréhension de mon mari est devenue de plus en plus claire par rapport à la méchanceté du PCC et la bonté de
Dafa. Bien qu'il n'avait pas commencé à pratiquer, il avait lu les enseignements du Maître et il parlait aux gens de Dafa
et il a exposé la persécution.
En 2005, il a découvert qu'il avait des calculs rénaux. On lui a dit qu'il fallait l'opérer. Mon mari a fait comme ferait
un pratiquant et a refusé de se faire opérer. En 2007 il a fait faire un bilan et on a constaté que les calculs avaient
disparu. Plus tard on a découvert un kyste sur le foie, trop de lipides, du cholestérol et des problèmes cardiaques.
Encore une fois il n'a pas voulu se faire opérer. En décembre 2008 il a fait faire un autre bilan. Le kyste avait disparu
et les examens sanguins, l'électrocardiogramme et autres tests étaient tous normaux. Il m'a téléphoné et plein de joie
m'a donné les résultats. Je lui ai demandé « Est-ce que tu sais pourquoi toutes tes maladies ont disparu miraculeusement ? » Il a répondu « Je le sais très bien. Une bonne pensée en direction du Falun Dafa apportera bonheur et Paix ».

Un ancien moine bouddhiste « Cela m'est allé droit au cœur »
[Site Clartés et Sagesse] Le 23 janvier, la Divine Performing Arts a présenté son spectacle du Nouvel An chinois dans
le Performing Arts Center de l'université de Suny- Purchase avec ses 400 hectares paysagés et situé à une demi-heure
de Manhattan.
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M.Mawson, qui était autrefois un moine Bouddhiste en Thaïlande, a été enchanté
par le portrait de la Chine fait par la DPA à travers la danse et la musique classiques
chinoises. « J'ai trouvé que le spectacle était merveilleux. J'ai été absolument sous
le charme » a-t-il dit.
Originaire d'Angleterre, M. Mawson vit actuellement à Westchester, New York où il
enseigne la méditation, la nutrition et la prévention des maladies du Dhammakaya
Thai.
« J'aime tellement la danse, les chants les costumes. La production d'un spectacle si
merveilleux a demandé beaucoup, beaucoup de travail. En fait, c'est une production
très émouvante »

M.Mawson a dit avoir été particulièrement touché parce qu'il a pris conscience que les deux numéros sur la persécution du Falun Gong étaient inspirés par des faits réels et que de nombreuses occidentaux ne se rendaient
pas compte de l'existence de cette persécution. J'ai bien perçu le sens de
ce spectacle. J'ai bien compris la persécution faite aux pratiquants de Falun
Gong en Chine. »
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Les deux danses « Le ciel nous attend malgré la persécution » et « Dignité
et Compassion » racontent chacune à leur manière très différente et
émouvante la persécution du Falun Gong. Le Falun Gong est une discipline
spirituelle enracinée dans la culture chinoise dont les membres sont soumis
à un traitement brutal aux mains du régime chinois.

Danse de l'éventail

En parlant de ces deux numéros il a dit « C'était présenté de telle sorte que cela m'est allé droit à l'âme.
À de nombreuses reprises, j'ai été très ému en regardant ce qui se passait. »
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