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Bai Heguo battu à mort dans la prison de
Nanguanling, ville de Dalian

M. Bai Heguo

(Vraiesagesse.net) Bai Heguo, pratiquant de Falun Gong,
âgé de 54 ans de la ville de Dengta, province du Liaoning
est décédé autour du 5 janvier 2008 dans la prison de
Nanguanling, ville de Dalian. Il a été torturé et battu à mort.
La famille de M. Bai a constaté avant que les autorités ne
procèdent rapidement à sa crémation, que son corps portait
les marques de nombreuses blessures.

Bai Heguo a été arrêté illégalement le 9 juin 2002 à cause de sa pratique du
Falun Gong. Le tribunal l’a condamné à onze ans de prison et l’a envoyé à la
prison de Huazi dans la province du Liaoning. Entre le 19 décembre et le 25
décembre 2007 les pratiquants de Falun Gong de la prison de Huazi ont été
transférés à la Salle 12 de la prison de Nanguanling, ville de Dalian. Lors de sa
détention dans la salle 12, M. Bai a refusé de faire du travail forcé. Les gardiens
ont alors poussé des prisonniers à le torturer. Ils lui ont donné des coups, l’ont
écrasé de leurs pieds, frappé avec des matraques appartenant à la police, infligé
des décharges électriques, ils lui ont menotté les bras derrière le dos et l’ont
suspendu, puis ils l’ont placé en cellule. A la suite de ces tortures, M. Bai a perdu
connaissance mais les autorités de la prison ont fait exprès de ne pas l’envoyer
aux urgences. Il en est mort. Afin d’échapper à la responsabilité de ce crime, les
employés de la Salle 12 ont fait un rapport sur la mort de M. Bai disant qu’il s’était
tué lui-même. Ils ont dit aux autres prisonniers qu’il avait été transféré dans une
autre prison.
Nous avons appris que le gardien Zhang a poussé un prisonnier nommé Zhou à
battre M. Bai dans un bureau. Le passage à tabac a été tellement sévère que M.
Bai était à peine conscient. Quand il a enfin été envoyé à l’hôpital, M. Bai était
déjà mort. Selon une source de l’intérieur qui a vu le corps de M. Bai, il avait une
grande bosse à la tête et une longue lacération à la langue qui pendait de sa
bouche. Ses jambes étaient cassées et ses testicules éclatés à force de coups
de pieds. Son corps était émacié.

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.

La Coalition mondiale d’investigation sur la persécution du
Falun Gong publie des vidéos de victimes de la persécution
(Vraiesagesse.net) La Coalition mondiale d’investigation sur la persécution du
Falun Gong vient de publier sept enregistrements vidéo de pratiquants de Falun
Gong qui ont été persécutés. Certaines des histoires sont racontées par les
victimes elles-mêmes mais d’autres sont racontées par des tiers, les intéressés
n’étant plus capable de se raconter. Certaines vidéos ont été faites peu de temps
avant la mort des victimes.
Ces vidéos donnent une vision claire sur la sévérité de la persécution du
Falun Gong, persécution horrifiante qui se fait depuis plus de dix ans et qui se
poursuit encore aujourd’hui en Chine. La Coalition espère que la communauté
internationale prendra des mesures pour arrêter les crimes contre humanité
perpétrés par le Parti communiste chinois.
Les vidéos sont disponibles en anglais et peuvent être téléchargées à
http://www.zhuichaguoji.org/en/index2.php?option=content&task=view&id=1
94&pop=1&page=0

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 pratiquants de Falun Gong « ajoutent une touche vibrante »
au Festival des Arts d’Edimbourg
(Vraiesagesse.net) « Les chinois illuminent le défilé ». Le 9 août 2010, le plus
grand journal de l’Ecosse, The Scotsman, présentait ce titre ainsi qu’une grande
photo montrant une danse des éventails faite par des pratiquantes de Falun Dafa.
« La une » du journal décrivait le groupe du Falun Gong dans le défilé du Festival
des Arts d’Edimbourg. La légende sous la photo disait « Des danseuses du Falun
Dafa, des fidèles depuis 2002, ajoutaient une touche vibrante au Défilé du festival
d’Édimbourg hier ».
L’après-midi du 8 août 2010 des pratiquants de Falun Gong du Royaume Uni ont
participé au défilé d’ouverture de ce qui est connu pour être le plus grand festival
des arts du monde, le Festival Off d’Edimbourg . Selon les organisateurs plus de
100 000 personnes ont regardé le défilé.
Jo, qui habite Edimbourg assiste au festival chaque année. Enthousiasmée, elle a dit
« L’impression donnée par le groupe du Falun Gong est très profonde et très bonne. On dirait
qu’ils sont tous très beaux et débordants de vitalité. Les exercices du Falun Gong sont très
beaux et très paisibles. »
Ann et sa famille

Richard

Ann et son mari ont emmené leur fille voir le défilé. Ann a déclaré « J’aime
vraiment le groupe du Falun Gong. Ils émettent une espèce d’énergie
spirituelle qui est très paisible, très élégante et très bonne. »
Richard qui pratique le Tai-chi a regardé la présentation des exercices. Il a
remarqué « Je sens un champ d’énergie très fort. Il donne aux gens un grand
sentiment de calme dans le corps comme à l’esprit. »

La pratique du Falun Gong m’a donné une bonne santé et confiance en moi
(Vraiesagesse.net) Christy souffrait de kystes aux ovaires mais peu après avoir
commencé à pratiquer le Falun Gong en 2003, elle a découvert qu’elle était enceinte.
Sa fille a maintenant cinq ans. Christy est née en Angleterre. Après son mariage en
2003, elle s’est installé en Australie. Cette jeune femme est belle et gaie. On a du mal a
imaginer qu’elle avait souffert de dépression. « La pratique du Falun Gong m’a donné une
bonne santé et confiance en moi. J’ai maintenant compris le vrai sens de la vie. Je suis
très reconnaissante envers Li Hongzhi. Le Falun Dafa est formidable. » a-t-elle déclaré.
Avant sa pratique du Falun Gong, Christy était très introvertie, elle manquait d’assurance
et avait toujours l’impression d’être opprimée. Elle était très critique par rapport à ellemême et elle buvait pour alléger ses peines. Étant dans l’incapacité de s’adapter à
son environnement, elle s’enfermait souvent dans sa chambre, incapable d’affronter la
réalité. Elle a donc pris des antidépresseurs et a consulté des psychologues puis ont a
diagnostiqué le syndrome d’obsession compulsive. Elle était constamment dans un état
d’anxiété. En plus elle avait une maladie rare qui consistait en de multiples kystes aux
ovaires. Les médecins avaient dit à Christy qu’il y avait peu de chances qu’elle puisse un
jour avoir un enfant.
Christy voulait aller en Australie. En Australie, elle a fait la connaissance d’un pratiquant de Falun Gong, Steve. Petit a
petit elle a commencé à apprendre des choses sur le Falun Gong et a commencé à pratiquer peu de temps après.
En novembre 2003, Christy et Steve se sont mariés. Début 2004, elle a arrêtée de prendre les médicaments qu’elle
prenait depuis des années et bientôt ses règles son devenues régulières et normales. En février, elle a découvert
qu’elle était enceinte. Elle se souvient « A ce moment-là je ne savais pas que j’étais enceinte parce que mon cycle
menstruel était irrégulier depuis toujours. Je me sentais vraiment bizarre et mon ventre s’enflait de jour en jour. Quand
le médecin a dit que j’étais enceinte, j’ai été abasourdie, vraiment surprise. »
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

