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Monsieur Yang Zhanjiu devenu handicapé en prison,
Sa femme meurt en captivité
(vraiesagesse.net) M.Yang Zhanjiu
pratiquant de Falun Gong et sa famille de la
ville de Yushu, province du Jilin, ont souffert
de persécution sévère aux mains des
autorités du Parti communiste chinois. M.
Yang a été arrêté plusieurs fois et en 2004,
il a été condamné à sept ans de prison. En
2009, il a été libéré après avoir été torturé
au point de devenir handicapé.

M. Yang Zhanjiu et Mme Li Shuhua.

Li Shuhua, la femme de M. Yang, est morte en détention il y a sept ans, 4 jours
seulement après avoir été envoyée au centre de détention Yushu. Elle avait 32 ans. Cidessous se trouve le compte-rendu fait par M. Yang de la persécution qu’il a subie:
En août 2002, j’ai été arrêté pour la deuxième fois et emmené au commissariat de
la ville de Yushu. Comme j’ai refusé de porter ni menottes ni fers, plusieurs agents
de l’équipe de la sécurité nationale m’ont donné des coups de pieds jusqu’à ce que
le sang coule de ma tête. Ils m’ont emmené dans la salle d’interrogatoire et attaché
à une chaise. Comme je ne voulais pas coopérer, un agent m’a donné des coups
de pied à la tête jusqu’à ce qu’elle ait été toute enflée.
La nuit, la police m’a menotté les bras derrière le dos et ils m’ont suspendu en se
servant d’une corde attachée aux menottes. Ils m’ont donné des coups de pieds et
m’ont balancé d’un côté à l’autre. Les menottes se sont enfoncées dans la chaire
des poignets. Je me suis évanoui à cause de la douleur. Plus tard dans la nuit, ils
m’ont descendu. Le lendemain, ils ont encore procédé à un interrogatoire et m’ont
attaché au cadre d’une fenêtre avec des menottes. Ils m’ont fait des décharges
avec des matraques électriques. Lors d’un autre interrogatoire, un homme m’a
tellement battu avec un balai que ce dernier s’est cassé en morceaux.

Introduction au Falun Dafa
Le Falun Dafa (aussi appelé Falun
Gong) est une forme ancienne
de qigong pour raffiner le corps
et l'esprit grâce à des exercices
spéciaux et à la méditation.
Enseignée par Me Li Hongzhi,
le fondateur du Falun Dafa
en Chine, la pratique consiste
en cinq exercices harmonieux
incluant une 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’est
pas seulement pour l'amélioration
de sa propre santé mais apporte
également des bienfaits aux autres.
Bien que la pratique ait débuté en
Chine, elle est pratiquée aujourd’hui
à travers le monde par des gens
provenant de tous les milieux. Face
à la persécution la plus brutale
et perverse du Parti communiste
chinois, les pratiquants du Falun
Gong ont trouvé la force spirituelle
pour résister paisiblement et
infatigablement en protégeant les
principes de Vérité, Compassion et
Patience.

En octobre ma femme est morte des suites de la torture au centre de détention de la
ville de Yushu. J’ai fait une grève de la faim pendant 19 jours en protestation et pendant
ce temps des agents m’ont battu et gavé de force avec de l’eau salée. En allant au
tribunal, un agent du tribunal s’est mis en colère contre moi parce que j’avais corrigé
ce qu’il avait dit sur ma femme. Il avait dit que sa mort était causée par une grève de la
faim alors je l’ai corrigé en spécifiant qu’elle était morte des tortures qu’elle avait subies.
Il a donné ordre à quelqu’un de me faire une décharge électrique dans la voiture.
J’ai été condamné à sept ans de prison. Mon avocat n’osait pas me défendre
car il était soumis aux menaces des autorités. Il a seulement osé dire que j’étais
quelqu’un de gentil. En mai 2004,on m’a emmené à la prison de Shiling. Les
gardiens ont donné ordre aux détenus de droit commun de surveiller chaque
pratiquant de Falun Gong et de nous tenir séparés les uns des autres. Comme
je refusais de renoncer au Falun Gong, on m’a très souvent battu. J’ai eu les
jambes cassées. J’ai été libéré de prison à la fin du mois d’août 2009. Il a fallu
m’emmener sur une civière. J’ai aujourd’hui une cheville déformée, un os en
moins dans un talon et deux trous infectés aux pieds.
Le 5 mars 2010, la police a saccagé chez moi et emporté des effets personnels
et de l’argent. Ils m’ont enfermé pendant sept jours malgré le fait que je ne peux
pas me prendre en charge moi-même.
Ma femme est morte depuis près de sept ans. Aujourd’hui je suis obligé de compter
sur mes deux frères et ma sœur pour mon entretien et celui de mes enfants.

Au sujet de Clartés et Sagesse
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 l'on
pratique le Falun Gong. Clartés et
Sagesse publie minutieusement
les expériences et compréhensions
des pratiquants eux-mêmes, qui
soumettent la plupart des articles.
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Des miracles que la médecine moderne est incapable d’expliquer
(vraiesagesse.net) Je suis une pratiquante de Falun Gong qui a commencé la pratique en 1996. Depuis plus de dix
ans, j’ai été le témoin de miracles encore et encore.
Quand mon mari n’avait que 50 ans il a eu une maladie cardiaque, avec angine de poitrine, arythmie et hypertension.
Afin de trouver un remède nous avons consulté les médecins dans tous les meilleurs hôpitaux de notre ville mais sans
résultat. Des experts ont suggéré de faire l’ implant d’un pacemaker. Nous n’en avions pas les moyens. Sa vie était en
danger à tout moment. Je lui ai présenté le Falun Dafa et il a appris à se comporter selon Vérité-Compassion-Patience.
Sa maladie cardiaque a disparu et sa tension artérielle est redevenue normale.
Je suis allée chez une cousine en 2004 et je l’ai trouvée en pleurs assise sur le lit et tenant son enfant de onze ans
dans les bras. Il souffrait d’urémie en stade terminal et avait besoin d’une greffe de rein que ses parents n’avaient
pas les moyens de payer. Il était tellement enflé de partout qu’il ne pouvait même pas ouvrir les yeux. Il semblait
mourant. Je lui ai lu Zhuan Falun (le texte principal du Falun Gong). Avant d’en terminer la lecture l’enfant a trouvé un
sommeil paisible. Quand il s’est réveillé il a vomi, a eu une diarrhée et avait de la fièvre. Puis il s’est encore endormi.
Le lendemain l’enfant a ouvert les yeux et il a pu manger de nouveau. Deux semaines plus tard, l’enfant a retrouvé la
pleine santé et il est retourné à l’école. Aujourd’hui c’est un grand jeune homme.
En mars 2009, l’état de santé de ma sœur de 86 ans était critique. Je suis retournée dans ma ville natale pour la voir.
Je lui ai demandé de réciter « Falun Dafa est Bon, Vérité-Compassion-Patience est Bon ». Elle l’a fait. Le lendemain je
lui ai lu Zhuan Falun. Elle a pu par la suite se lever toute seule et le troisième jour elle était capable de manger. En un
an elle a recouvré complètement sa santé.
Il s’est produit quelque chose de similaire chez mon frère. Au début de 2001 les médecins nous ont dit de se préparer à
son décès. Je lui ai dit de réciter: « Falun Dafa est Bon, Vérité-Compassion-Patience est Bon ». Il l’a fait et a recouvré
sa santé de façon miraculeuse.

Canada: La Fanfare céleste participe à la journée « Hats Off » à Burnaby.

(vraiesagesse.net) Le défilé annuel de « Hats Off » (« Bas les chapeaux ») s’est tenu le 5 juin 2010 à Burnaby,
Vancouver, Canada. Les pratiquants de Falun Gong ont été invités à participer au défilé. La Fanfare de la terre Céleste
qui est composée exclusivement de pratiquants de Falun Gong a participé au défilé et a été bien appréciée par les
spectateurs. Ces derniers ont été nombreux à prendre des photos et à faire des vidéos de leur prestation.
Depuis de nombreuses années, la municipalité de la ville de Burnaby a donné plusieurs prix à L’Association Falun Dafa
pour leur participation aux évènements de la ville.

Oregon: Un char du Falun Gong a gagné un prix au Festival de la Rose de Portland
(vraiesagesse.net) Le 5 juin 2010 des pratiquants de Falun Gong de
l’Oregon ont participé au « Starlight Parade », (défilé de nuit) pour le
Festival de la rose. Leur char a reçu le premier prix pour ses illuminations.
Il s’agissait du 105° défilé « Starlight Parade » à Portland. Le
défilé a démarré à la tombée de la nuit. Des pratiquants ont fait
la présentation des exercices sur un char en forme de bateau qui
avait 40 pieds de long (plus de 12m),12 pieds de large (3,65m) et
24 pieds de hauteur (plus de 7m). Leur char avait été conçu par
quatre ingénieurs, tous pratiquants de Falun Gong et il a fallu 1000
heures de travail pour le construire.
Pour plus d’information sur le Falun Dafa à travers le monde, veuillez consulter www.vraiesagesse.net
Pour en savoir plus sur la pratique du Falun Dafa, veuillez consulter www.falundafa.org

