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La torture des pratiquants de Falun Gong est
une affaire de routine au camp de travaux
forcés de Masanjia.
(vraiesagesse.net) La pratiquante de Falun Gong Mme Sheng Lianying de la ville
de Dalian et âgée de 56 ans a été emprisonnée deux fois au camp de travaux
forcés de Masanjia dans la province du Liaoning. Mme Sheng a été envoyée à
Masanjia pour la première fois le 8 octobre 2004 pour une peine de deux ans. Elle
a de nouveau été envoyée pour une période de deux ans le 19 juillet 2007. Sa
peine a été rallongée de 70 jours et elle a été relâchée finalement le 26 septembre
2009. Lors de ces détentions, Mme Sheng a été torturée de plusieurs manières.
Parmi les tortures courantes auxquelles elle a été soumise, il y avait le gavage
forcé, où elle a failli suffoquer, étant obligée d’ingérer des drogues nuisibles pour
le système nerveux, et d’autres tortures qu’on appelle « Le lit de la mort » et « La
Grande suspension ». On l’a nourrie de force avec du poivre chaud ou de la farine
de moutarde, de l’eau sale, et on a enfourné des matières fécales dans sa bouche.
On lui a fait des décharges avec des matraques électriques, on l’a battue, laissée
brûler sous le soleil ardent et geler en hiver. De nombreux pratiquants de Falun
Gong ont connu ces tortures ainsi que d’autres mauvais traitements très durs à
Masanjia.

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.

Présentation des tortures : gavage forcé, décharges avec matraques électriques,
« Grande suspension », « Lit de mort », gavage avec des drogues, passages à tabac

Reconstitution de torture : la torture
de l’étirement.

Mme Sheng a été soumise à la torture de
l’étirement par les gardiens. Ils ont attaché
les jambes de Mme Sheng, étiré ses bras
au maximum, et menotté ses poignets en
les attachant au dessus de la tête de lit.
Après une demi-heure les mains se couvrent
d’ecchymoses. Après avoir relâché ses
bras pendant un moment les gardiens ont
de nouveau étiré ses bras et menotté ses
poignets.

Cette torture fait souffrir épouvantablement et peut provoquer un handicap.
Mme Xu Hui, pratiquante de Falun Gong, a été étirée un jour pendant tellement
longtemps que ses deux mains en sont restées handicapées.

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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Montréal, Canada: La fanfare Terre Divine se produit lors
du défilé pour la Fête nationale du Canada.
(vraiesagesse.net) Le 1er juillet 2011, Journée nationale du Canada, le 43° Défilé du Canada Day s’est déroulé à
Montréal pour fêter le 144° anniversaire de la naissance du Canada. Depuis la création de la Fanfare Terre Divine en
2006, le fanfare a participé six années de suite à la Journée nationale du Canada à Montréal.

La Fanfare Terre Divine du Canada, participe au Défilé de la Journée nationale du Canada.

La fanfare, dont tous les musiciens sont des pratiquants de Falun Gong soit de Montréal soit d’Ottawa, terminait encore
le défilé cette année. Leur jeu plein d’entrain a été applaudi avec enthousiasme tout le long du parcours du défilé. On
estime a 100 000 le nombre de personnes qui sont venues voir le défilé.

Une histoire étonnante de guérison.
Cette histoire concerne le neveu de la belle-sœur de mon oncle. Il s’appelle Chunbo. Quand Chunbo avait 29 ans on
a diagnostiqué chez lui un cancer au cerveau à un stade avancé. On l’a opéré et l’opération a coûté entre 50 000 à 60
000 yuan. Le visage de Chunbo était paralysé après l’opération, les os de son visage défigurés et la tempe droite s’est
effondrée ce qui fait qu’entre son crâne et son oreille, il y avait une dépression de la largeur d’un doigt. Comme son
crâne était très déformé, ses yeux étaient poussés en direction du nez. Il devait porter un cache sur l’œil droit. Il était
pour ainsi dire aveugle. Il devait compter sur les autres pour être nourri. Il n’était même pas capable de s’habiller ni de
se laver. Il ne pouvait pas dire plus de trois mots et même quand il disait quelque chose, personne ne le comprenait. Le
médecin a déclaré que Chunbo n’avait que trois à cinq mois à vivre.
Après son opération, l’hôpital ne voulait pas le garder parce qu’on pensait que prolonger un traitement ne servirait à
rien. Quand il est rentré chez lui, ses parents ont cherché un traitement, n’importe lequel, qui pourrait l’aider. Munis
des conseils des autres personnes, ils ont acheté des médicaments qui leur coûtaient 1 800 yuan par mois. Arrivé au
quatrième mois ils ont arrêté d’acheter ces remèdes voyant qu’ils ne servaient à rien.
La tante de Chunbo avait été témoin de ce que j’avais souffert quand j’avais été malade et comment j’avais été guéri
en pratiquant le Falun Gong. Quand la famille de Chunbo ne savait plus où chercher, ils ont pensé à moi. La tante de
Chunbo m’a trouvée et elle m’a raconté dans quel état se trouvait Chunbo et a demandé s’il pouvait pratiquer le Falun
Gong. Je lui ai répondu que si quelqu’un veut pratiquer, même s’il ne lui reste qu’un seule souffle de vie un miracle
pourrait se produire. Cela dépendait de si lui voulait pratiquer ou pas. J’ai donc commencé à enseigner les exercices à
Chunbo. Chunbo n’était pas capable de se tenir debout alors je lui ai dit de se tenir contre le mur et je l’ai aidé à faire les
exercices. Chunbo changeait de jour en jour. Le deuxième jour de la pratique il a enlevé son cache sur l’œil et il pouvait
voir un petit peu. Sa vue s’améliorait de jour en jour et il arrivait à parler plus clairement. Le cinquième jour, il a arrêté de
prendre ses médicaments. Après avoir pratiqué un peu plus de dix jours, il était en mesure de satisfaire à ses propres
soins et pouvait même faire quelques travaux à la maison. La famille de Chunbo, y compris son père, sa mère, son
oncle, le frère aîné de son père, sa tante et tous les cousins avaient été empoisonnés en profondeur par la propagande
du Parti communiste chinois et ne croyaient pas au Falun Gong. Ils avaient vu Chunbo quand il était moribond et
abandonné par l’hôpital. Puis ils l’ont vu commencer à pratiquer le Falun Gong. Après seulement quelques jours ils ont
vu tellement de changements spectaculaires chez Chunbo qu’ils ont commencé à admirer le Falun Gong du fond de leur
cœur. Certains d’entre eux ont même commencé à pratiquer 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

