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Mme Changli, professeur dans un lycée de la
province du Jilin, meurt des suites de la persécution.

Mme Yu Changli

(vraiesagesse.net) Mme Yu Changli pratiquante de Falun
Gong était professeur de maths au quatrième lycée du canton
de Nongan, province du Jilin, Chine. Le 2 mai 2011, Mme Yu
qui était détenue illégalement au centre de détention du canton
de Nongan a été envoyée d’urgence au deuxième Hôpital de
l’Université du Jilin dans la ville de Changchun. Mme Yu Changli
est décédée le même jour. Elle avait 44 ans.

Mme Yu a commencé à pratiquer le Falun Dafa au mois de mai 1999. Elle était en
bonne santé et appréciée des autres professeurs et parents d’élèves pour l’influence
positive qu’elle exerçait sur les lycéens. Quand le Parti communiste chinois a
commencé sa persécution du Falun Gong, Mme Yu est allée au bureau des appels
à Beijng en février 2000 faire appel pour la justice. Elle a été arrêtée et détenue
au centre de détention Nongan. Après que Mme Yu ait commencé une grève de la
faim de dix jours, sa famille a réussi à la faire libérer.
Mme Yu a de nouveau été arrêtée pendant l’été de 2002 pendant qu’elle affichait
des informations sur le Falun Dafa et elle a été détenue pendant un mois au centre
de détention Nongan. Après sa libération, l’autorité du lycée lui a donné l’ordre de
signer une déclaration disant qu’elle renonçait au Falun Gong. Elle a refusé de le
faire et les autorités du lycée lui ont fait savoir qu’elle n’avait plus le droit d’enseigner.
Mme Yu a contesté cette décision et a continué à enseigner mais les autorités ont
refusé de payer son salaire. Elle a été renvoyée en 2003.

Reconstituion de
torture : être menotté
et enchainé

Le 31 mai 2010, quand Mme Yu et une autre pratiquante,
Mme Zhang Danfeng, parlaient avec des touristes de
la persécution du Falun Dafa elles ont été arrêtées.
Le 5 mars 2011, on a emmené Mme Yu au centre de
détention du canton de Nongan. Mme Yu et deux autres
pratiquantes, Mme Yang Shumei et Mme Zhang Danfeng
ont fait une grève de la faim afin de protester contre la
persécution. Selon des témoins oculaires, Mme Yu a été
menottée et on lui a mis des fers aux pieds, puis elle a été
envoyée à l’hôpital de médecine chinoise du canton de
Nongan pour être assujettie à des tests de laboratoire Elle
ne pouvait pas marcher et deux personnes l’on portée.
Elle ne pesait qu’environ une trentaine de kilos, ses
reins étaient endommagés mais le Bureau de la sécurité
publique du canton de Nongan ont persisté à ne pas
vouloir la libérer. Le 2 mai 2011 on a admis Mme Yu dans
le service des urgences du deuxième hôpital de l’université
du Jilin, ville de Changchun. Elle est décédé le même jour.

Il y a eu plusieurs autres pratiquants du canton de Nongan persécutés à mort,dont
M. Zhang Yuanming, M. Liu Chengjun et M. Wang Qibo. Ils étaient tous des
citoyens respectueux des lois, et qui apportaient un plus à la société mais comme
ils persistaient dans leur foi et qu’ils parlaient aux gens de la persécution illégale
du Falun Dafa ils ont été arrêtés et torturés. L’état de santé de deux autres
pratiquantes, Mme Yang Shumei et Mme Zhang Danfeng est critique.

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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Le Falun Gong accueilli à la Semaine des Arts et des Cultures de
la ville de Dortmund
(vraiesagesse.net) Le 28 mai 2011, la ville de Dortmund en Allemagne de
l’Ouest a inauguré une semaine d’évènements pour célébrer la Semaine des
Arts et des Cultures. La Rue de Munster était bondée toute la semaine de
gens venus du monde entier montrer les cultures de leurs pays. On a mis en
avant tout particulièrement les différentes cuisines, musiques et danses.
Des pratiquants de Falun Gong de Chine, d’Allemagne, de Russie ont
présenté la pratique du Falun Gong, une pratique ancienne bénéfique
pour l’esprit et le corps. D’un côté du stand, il y avait toute une variété de
documents donnant des renseignements. Tous ceux qui ont montré de
l’intérêt pour le Falun Gong ont reçu une superbe fleur de lotus en papier,
faite à la main. De l’autre côté du stand, il y avait une collection d’images
montrant la pratique telle qu’elle se passe en Chine et dans le monde entier.
Il y a eu de nombreuses questions, on a pris des photographies et on s’est
rassemblé autour des pratiquants soit pour regarder soit pour participer aux
exercices que montraient les pratiquants.

Présentation des exercices de Falun Gong

Il y avait deux adolescents qui sont restés auprès du stand toute la journée.
Ils ont appris les exercices, lu les affiches et ont aimé les ballons et les
fleurs de lotus. Une femme qui travaille dans une école s’est arrêtée
pour voir le stand dès qu’il a été monté. Elle cherchait quelque chose qui
l’aiderait à trouver la paix et elle avait l’impression que le Falun Gong était
exactement ce qu’elle cherchait.
Dans l’après-midi, les pratiquants ont fait la présentation des exerces sur
la scène principale. Avec en fond sonore la musique tranquille, un grand
groupe de personnes ont écouté attentivement pendant qu’on expliquait
chacun des exercices.
Photo et article sur le Falun Gong dans
le Ruhr Nachrichten

Le 30 mai, le Ruhr Nachrichten, le deuxième quotidien à Dortmund par son
importance, a montré une grande photo du Falun Gong en première page.
Il y avait une histoire donnant une introduction à la pratique du Falun Gong.

Le Falun Dafa m’a guéri d’un cancer en phase terminale
(vraiesagesse.net) Je viens de la province du Hebei en Chine et on m’a honoré comme professeur remarquable au
niveau de la province. On m’a obligé à prendre ma retraite à l’âge de 49 ans parce que j’avais un cancer. Malgré de
nombreuses opérations et traitements, ma maladie n’a pas été guérie. J’ai été sur le point de mourir. La chimiothérapie
et les rayons ont affaibli mes os et j’ai perdu mes cheveux. Les rayons m’ont brulé à la poitrine et au dos. J’ai été
paralysé et incapable de m’occuper de moi-même. J’ai été totalement désespéré par les souffrances physiques et
psychologiques.
Au printemps de 1997, mon cousin m’a apporté un exemplaire de Zhuan Falun le livre principal du Falun Gong. J’ai
commencé à lire le livre et j’ai écouté les conférences du Maître données à Guangzhou avec à l’esprit l’intention de faire
un essai. Peu de temps après avoir écouté les conférences du Maître, j’ai décidé de devenir un pratiquant. Tout d’un
coup j’ai été incapable de bouger et incapable même d’ouvrir les yeux. En même temps c’était comme si une vague
me traversait la partie du corps qui avait été opérée. J’avais l’impression que des décharges électriques me traversaient
jusqu’aux orteils. Peu de temps après, j’ai senti comme si ma hanche était soulevée. Je savais clairement dans mon
cœur que mon corps se faisait purifier. Je ne pouvais pas retenir mes larmes mais je savais que c’était des larmes de
joie. Quelques minutes plus tard, je me suis réveillé. J’ai découvert que je pouvais me mettre debout et marcher. J’étais
bouleversé au-delà de tout ce qu’on peut dire. J’ai pris une serviette et tout en m’essuyant les yeux je répétais « Merci
Maître ». Le Falun Gong m’a sauvé de la mort.
Les gens de ma ville étaient ébahis en apprenant les nouvelles de ma guérison. La nouvelle s’est répandue partout que
le Falun Gong était vraiment miraculeux. Il s’en est suivi que de nombreuses personnes ont commencé à apprendre le
Falun Gong.
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

