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Mme Yu Yimin décède après avoir subi la
dégradation totale de son état mental
à cause de la persécution.
(vraiesagesse.net) Le 6 août 2011, Mme Yu Yimin, pratiquante de Falun Gong
de la ville de Wuhan est décédée tôt le matin. Elle avait été arrêtée cinq fois,
emprisonnée dans des centres de lavage de cerveau trois fois et condamnée à un
an de travaux forcés simplement parce qu’elle pratiquait le Falun Gong. Lors de
sa détention, on lui a injecté des drogues dont on ne connaît rien et qui, jointes à
d’autres mauvais traitements, ont causé l’effondrement mental de Mme Yu. Lors
de sa détention, elle a été renvoyée de son travail. Quand Mme Yu a été relâchée
elle n’avait aucun moyen de subsistance et s’est trouvée de ce fait sans domicile et
sans ressources. Sa famille a été détruite par la persécution.

Mme Yu Yimin

Le 20 juillet 1999, le Parti communiste chinois (PCC) a
lancé une persécution brutale contre le Falun Gong. Mme
Yu est allée à Beijing pour faire appel pour que justice soit
rendue. Mais elle a été arrêtée illégalement et détenue
au Poste de police de Qianmen. Ses mains menottées
derrière le dos étaient tellement serrées que les menottes
lui enfonçaient la peau. Par la suite, elle a été envoyée au
Centre de détention pour femmes de Wuhan où elle est
restée deux semaines.

En 2001, Mme Yu a été arrêtée lorsqu’elle distribuait des documents sur le Falun
Gong et la persécution. Elle a été condamnée à un an de travaux forcés dans le
centre de rééducation pour drogués de Hewan, mais qui était en fait un camp de
travaux forcés dans la ville de Wuhan. Les gardiennes l’ont privée de sommeil
et ont donné ordre à plusieurs personnes de lui faire un lavage de cerveau vingt
quatre heures sur vingt-quatre. Mme Yu les a ignorées. Les gardiennes ont alors
incité des détenues à la battre et à l’obliger à se tenir face au mur dans une
position de type militaire, accroupie, pendant de longues périodes. Si elle bougeait
même à peine, elles la battaient brutalement. Mme Yu a dû aussi faire du travail
forcé pendant de longues heures.
En novembre 2002, le dernier jour de la peine de Mme Yu, au lieu de la relâcher, la
police l’a transférée au Centre de lavage de cerveau du District Jianghan. Pendant
qu’elle était au centre de lavage de cerveau, on lui a fait des injections de drogues
dont on ne sait rien. Dans un premier temps, elle sentait une douleur qui irradiait
depuis les pieds. Petit à petit, elle a perdu la mémoire, ne sentait plus ses pieds et
a perdu la capacité de la marche. Les gardiennes au centre l’ont battue et lui ont
cogné la tête contre un mur.
Le 31 janvier 2003, Mme Yu a été relâchée du Centre de lavage de cerveau du
District Jianghan. Son corps était faible et enflé des suites des tortures qu’elle
avait endurées. Plusieurs jours plus tard le mari de Mme Yu qui ne supportait plus
la persécution qui n’en finissait pas ainsi que la pression exercée par le PCC a
demandé à Mme Yu de signer les papiers demandant le divorce.
Comme Mme Yu avait été renvoyée de son travail lorsqu’elle était en prison, elle
n’avait aucune rentrée d’argent ni d’autre moyen d’existence depuis sa sortie
de prison. Par suite des mauvais traitements et les effets des drogues lors de
sa détention ainsi que sous la pression de vivre sans abri, Mme Yu a souffert
un effondrement mental en 2003. Plus tard Mme Yu a eu énormément de mal à
marcher et ne pouvait plus que ramper par terre.

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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Présenter le Falun Gong lors d’un Festival multiculturel en Pologne
(vraiesagesse.net) Le 28 août 2011, il y avait un Festival multiculturel à Varsovie en Pologne. A 13 heures, les
spectateurs étaient sur place le long du parcours du défilé qui allait de la place de la Banque en centre ville jusqu’à la
vieille ville. Sur le superbe char du Falun Dafa, des pratiquants ont montré les exercices du Falun Gong alors que les
spectateurs les saluaient et leur criaient des paroles d’encouragement.

Les spectateurs du défilé sont heureux de voir le char du Falun Gong lors du défilé multiculturel. De nombreuses personnes ont signé
la pétition de protestation contre la persécution brutale du Falun Gong.

Après le défilé, le char du Falun Dafa était stationné en face du stand d’information des pratiquants. De nombreuses
personnes sont venues se faire photographier à côté du char. Certaines personnes faisaient les gestes des mains
comme le faisaient les pratiquants lors des démonstrations. D’autres personnes ont pris de la documentation et
demandé comment s’y prendre pour avoir des renseignements par internet.
Pendant tout le festival les gens ont lu les panneaux donnant des renseignements sur la persécution du Falun Gong
perpétrée par le Parti communiste chinois (PCC.) Ils étaient sidérés par la brutalité de la persécution et disaient aux
pratiquants « Mais pourquoi ? Comment est-ce que cela a pu se produire ? » En entendant les explications données
par les pratiquants, ils étaient très nombreux à vouloir signer la pétition qui demande qu’on mette fin à la persécution.
Par moments, les gens faisaient la queue pour attendre leur tour de signer. Il y avait un (e) chinoise(e) qui, ayant vu les
panneaux a quitté aussitôt le PCC et ses organisations affiliées.
Vers le soir, quand la lumière du jour commençait à baisser, il y avait toujours des gens qui apprenaient à faire les
exercices devant le char. Toute la journée d’autres personnes ont apprécié d’apprendre à faire des fleurs de lotus en
papier et à écrire des caractères chinois.

Le chemin de cultivation d’une ancienne malade du cancer :
Une tumeur maligne devient bénigne
En 2003, âgée de 24 ans, on m’a diagnostiqué une tumeur maligne. Les médecins m’ont dit n’avoir que trois ans à vivre.
Toute ma famille s’est laissée aller dans le plus grand désespoir. Comme ma mort était toute proche nous sommes allés
rendre visite à un parent lors du Nouvel an 2004. Le parent, en ayant appris mon état m’a dit « Tu aimerais peut être
essayer la suggestion que je vais te faire » Elle m’a donné alors le livre Zhuan Falun, le livre de fond sur le Falun Gong.
J’ai lu une conférence par jour mais je ne m’attendais à rien. J’ai simplement suivi ce que le parent me conseillait de
faire. Au cours de ma lecture le livre a vraiment clarifié les idées confuses que j’avais quant à la vie et son sens. Je suis
arrivée à comprendre que le vrai sens de toute ma vie était mon assimilation à Vérité-Bonté-Patience, c’est à dire, la
caractéristique de l’univers.
J’avais déjà subi une opération et une autre était programmée. Le résultat de la deuxième a dépassé toutes les attentes
de tout le monde: la tumeur maligne était devenue bénigne. Les experts ont dit n’avoir jamais vu une tumeur maligne
devenir bénigne en si peu de temps. J’ai quitté l’hôpital peu de temps après l’opération et je n’ai pris aucun médicament
depuis ce temps.
Une fois que j’ai quitté l’hôpital, j’ai appris les cinq exercices du Falun Gong et j’ai étudié les enseignements tous les
jours. Dés que j’ai commencé à méditer je me suis sentie merveilleusement bien et très confortable. Ma mère avait une
telle gratitude envers le Falun Gong qu’elle a commencé à étudier les enseignements et à faire les exercices. Nous nous
encourageons l’une l’autre et nous nous cultivons sans cesse selon les enseignements de Dafa.
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

