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Monsieur Huang Cheng meurt dans
la province du Liaoning après des
années de torture
M. Huang Cheng

Reconstitution de
la torture : enfoncer
des aiguilles sous
les ongles.

(vraiesagesse.net) Monsieur Huang Cheng de Jinzhou,
province du Liaoning a été arrêté 15 fois entre 1999 et 2010
au cours de ces dix années de persécution faites par le Parti
communiste chinois, parce qu’il était pratiquant de Falun
Gong. Il est décédé des suites de la torture en février 2011.
Le 25 février 2008, des agents du département de la police
du district Taihe sont allés chez M. Huang puis l’ont placé en
détention. Il a été détenu pendant 18 heures au département
de police et il a été torturé cruellement pendant ce temps.
Cette torture l’a laissé avec des fractures aux os des deux
mains et le tendon principal de son pied mis à nu. Par la suite,
M. Huang a été détenu dans le centre de détention de la ville
de Jinzhou jusqu’en décembre 2008. Le tribunal du district
Taihe a condamné M. Huang à six années de prison et on l’a
emmené à la prison de la ville de Panjin le 16 décembre 2008.

Fin mars 2009, la prison de Panjin a démarré une nouvelle série de lavage de
cerveau des pratiquants de Falun Gong dans un effort pour les forcer à renoncer
à leur croyance. Des gardiens et des détenus ont donné en même temps des
décharges électriques à M. Huang avec huit matraques électriques à haute
tension. Ils ont suspendu M. Huang par les bras pendant trois jours au cours
desquels il n’a pu ni manger ni boire. Une fois qu’ils l’ont fait descendre, le gardien
Guan Fengchun a déshabillé M. Huang, l’a menotté en l’attachant à un outil de
torture connu sous le nom de « chaise de fer » et ils ont enfoncé des aiguilles
médicales sous chacun de ses ongles. Le sang a coulé par les aiguilles et sous les
ongles. On voyait encore les marques au moment de son décès.
A une autre occasion, on a donné ordre aux détenus de piétiner le visage de M.
Huang après que quatre gardiens lui aient administré des décharges électriques
pendant deux heures. Il a perdu deux dents. Un des détenus n’a pas été capable
d’exécuter les ordres disant « J’arrête. Personne ne torture des gens comme ça.
J’aime mieux ne pas gagner ces points ». (on donne des points qui permettent
aux détenus d’avancer la date de leur libération s’ils participent à la persécution
des pratiquants de Falun Gong.) Plusieurs détenus ont été remplacés parce qu’ils
étaient incapables d’exécuter des actes aussi abominables.
Vers le mois de septembre 2009, comme M. Huang refusait toujours d’arrêter de
pratiquer le Falun Gong, le gardien Yang Guanjun l’a giflé plusieurs centaines
de fois. Un gardien l’a frappé à la poitrine avec des menottes et on l’a torturé
constamment avec les décharges des matraques électriques. Parfois les
décharges électriques étaient données à M. Huang après qu’on ait versé de
l’eau par terre là où il se tenait. Cette torture a fait que M. Huang perdait souvent
connaissance, qu’il a fait des hémorragies cérébrales à la suite desquelles son
cerveau a été endommagé de manière permanente. En moins de deux ans M.
Huang n’était plus capable de se prendre en charge lui-même. Son pouls était
irrégulier et les médecins ont dit qu’il pouvait mourir à n’importe quel moment.
A la suite d’une demande pressante de la part de sa famille, les autorités de la
prison ont relâché M. Huang pour raison médicale. Il est retourné chez lui le 19
août 2010. Sa famille l’a conduit dans plusieurs hôpitaux mais les médecins ont
dit qu’on ne pouvait pas le guérir. Malgré l’état de santé dans lequel il se trouvait,
l’agent de police local Zhang Zhongxin est allé le harceler chez lui le 26 septembre
2010. M. Huang a souffert encore cinq mois de douleur extrême avant de mourir le
24 février 2011.

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.

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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Un savant de Harvard fait l’expérience d’un miracle médical

M. Wang Zhiyuan

(vraiesagesse.net) Monsieur Wang Zhiyuan a exercé la profession de médecin en Chine pendant
de nombreuses années puis par la suite, il a fait de la recherche au Harvard Medical School. On
a diagnostiqué chez lui une atrophie progressive musculaire de la colonne vertébrale en 1983. On
considère que cette maladie ne peut être guérie et qu’elle laisse une espérance de vie de trois à
cinq ans. Son état physique s’est détérioré et d’autres problèmes s’y sont ajoutés. Il a fait deux fortes
hémorragies du système alimentaire en 1994 et encore en 1997. La première fois sa tension est
tombée tellement bas qu’on a craint pour sa vie.

Pendant des années, il a souffert de vertiges, de fatigue, de pertes de mémoire et de vieillissement prononcé à cause de
la maladie. Il était épuisé après sa journée de travail. Un jour de février 1998 un ami de Chine lui a écrit et lui a parlé du
Falun Gong. Très intrigué M. Wang a assisté au stage de Falun Gong de 9 jours organisé à Cambridge. Le premier jour
du stage, il a souvent été obligé d’aller aux toilettes et il a senti par moment des vagues d’énergie chaude lui traverser
tout le corps. Après la conférence, il avait de l’énergie et en faisant le chemin de retour chez lui il avait la tête claire. Il
avait un sentiment de bienêtre tel qu’il n’en avait pas senti depuis des années. Les symptômes dont il souffraient au
ventre ont disparu le cinquième jour et peu de temps après, l’inconfort d’avoir des calculs dans l’urètre s’est arrêté aussi.
Les spasmes musculaires, la faiblesse et les autres symptômes de maladie ont tous disparu les uns après les autres.
Il a complètement retrouvé la santé. Son énergie et sa condition physique étaient mieux qu’il ne l’avaient été depuis 20
ans. Le Falun Dafa a comblé M. Wang Zhiyuan d’une nouvelle vie.

Falun Dafa dans le monde : Barcelone, Espagne
(vraiesagesse.net) Au printemps 1997, l’Exposition « le Monde et les Amériques »
a été accueilli à Madrid et c’est là que le Falun Dafa a été présenté en Espagne pour
la première fois. En 2001 et 2002 les versions des livres Falun Gong et Zhuan Falun
(le livre qui contient les enseignements essentiels du Falun Gong) ont été publiés.
Depuis cet époque, il y a de plus en plus d’espagnols qui pratiquent le Falun Gong.
En novembre 2001 à Madrid, des pratiquants de Falun Gong ont participé à la
21ième Exposition sur la Santé qui est la plus importante d’Espagne. Entre 2001 et
A l’Exposition nationale de la Santé 2003, le Falun Dafa était un des sujets les plus populaires lors de ces expositions
en 2003, beaucoup de personnes se espagnoles sur la santé. L’organisateur de l’exposition a déclaré « Votre Falun Dafa
sont renseignées sur le Falun Gong.
est presque devenu une exposition privilégiée; c’est le seul exposant qui a droit d’être
présenté à l’extérieur ». Pendant la durée de l’Exposition, les média tels que La
Radio nationale espagnole, TV Barcelone et un grand nombre de magasines traitant
de la santé ont interviewé les pratiquants et ont fait des comptes-rendus positifs sur
le Falun Dafa. Plusieurs des pratiquants qui tenaient le stand du Falun Gong étaient
des personnes qui avaient appris l’existence du Falun Gong au cours des Expositions
des années précédentes et qui avaient commencé à pratiquer. Il y avait un pratiquant
venu exprès des Canaries au prix de 400 euros le billet d’avion. Il voulait témoigner
aux autres des améliorations immenses autant physiques que mentales qu’il avait
retirées de la pratique du Falun Gong.
Le stand du Falun Dafa est toujours
bondé aux expos.

Les pratiquants de Falun Gong ont été invités a participer à l’Exposition annuelle de
la Santé à Barcelone. Une des visiteuses était tellement émue par l’énergie paisible
et bienveillante (qui s’en dégageait) qu’elle a déclaré aux pratiquants « C’est comme
une autre monde ici ».
Entre les 6 et 8 novembre 2009, les pratiquants ont pris part à l’Exposition
internationale au Barcelona Exhibition Center (Feria de Barcelone). Après avoir
découvert la persécution en Chine, de nombreuses personnes ont signé la pétition
qui demande la fin de la persécution. Il y avait un stand d’une maison d’édition à
proximité. Quand le directeur a appris la vérité sur la persécution en Chine, il a
demandé à ses employés d’aller signer la pétition. Il souhaitait également présenter
de l’information sur le Falun Dafa sur leur site web.

Les visiteurs signent une pétition qui
demande la fin de la persécution.

A l’Exposition internationale du 10 au 12 décembre 2010 au Barcelona Exhibition
Center, un visiteur d’une quarantaine d’années a pleuré en voyant une image d’un
pratiquant qui avait été torturé. Il a dit que seulement signer la pétition ne suffisait
pas et qu’il fallait faire quelque chose de concret afin de mettre fin à la persécution.

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

