
A cause des blessures précédentes 
infligées à sa poitrine et une maladie 
card iaque grave,  Mme Pan ava i t 
énormément de difficulté à respirer et 
à parler depuis la deuxième fois où 
elle avait été sauvagement battue. Elle 
s’assoupissait constamment. Emmenée 
au service des urgences, on a constaté 
que sa tension artérielle était de 22. 
Deux jours plus tard, elle avait de fortes 
douleurs aux jambes et aux orteils et 
elle n’arrivait pas à dormir. Petit à petit, 
ses jambes se sont engourdies et ses 
muscles se sont atrophiés. Elle a perdu 

l’appétit et mangeait très peu. Son poids, de 127 livres (57 kg) est descendu à 
91 livres (41 kg). 

Même avec une santé aussi détériorée, les agents du camp l’ont forcée à 
travailler encore. Son état physique a continué à se détériorer et son poids a 
continué à baisser. L’engourdissement qu’elle ressentait dans les jambes a 
gagné tout son corps ainsi qu’une dystrophie musculaire générale.
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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 
spéc iaux  e t  à  l a  méd i ta t i on . 
Enseignée par Me Li Hongzhi, 
l e  f o n d a t e u r  d u  F a l u n  D a f a 
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  rés is ter  pa is ib lement  e t 
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.

Mme Pan Jingxian persécutée au point d’être 
maintenant handicapée dans un camp de

 travaux forcés
(vraiesagesse.net) Mme Pan Jingxian a commencé à pratiquer le Falun 
Dafa en 1998. Le soir du 8 octobre 2006, Zhang Yaiming, des agents du 
commissariat de la localité de Fate dans la ville de Shulan, et Cao Yushi sont 
entrés par effraction chez Mme Pan. Ils ont poussé Mme Pan contre un mur 
pendant que des agents de police saccageaient chez elle et volaient 10 000 
yuan dans un meuble. Le même soir on a emmené Mme Pan au poste de 
police local où elle a été interrogée. Le policier Liu Xuefeng a couvert sa tête 
avec un sac plastique pour essayer de l’obliger à renoncer au Falun Gong. Le 
lendemain Mme Pan a été transférée au Centre de détention Nanshan dans la 
ville de Shulan.

Le 24 novembre 2006, Pan Jingxian a été condamnée à un an de travaux 
forcés et a été transférée au Camp de travaux forcés pour femmes de 
Heizuizi, Division 4. Dés son arrivée, des « collaboratrices », c’est-à-dire des 
anciennes pratiquantes de Falun Gong qui avaient été forcées par la torture et 
le lavage de cerveau à renoncer à pratiquer ont essayé, chacune leur tour de 
forcer Mme Pan à écrire une déclaration de garantie disant qu’elle renonçait 
à pratiquer le Falun Gong. Elles ont fait cercle autour de Mme Pan pour  
l’empêcher de parler avec d’autres pratiquantes. On l’a forcée à lire des livres 
qui calomnient Dafa et des écrits d’autres religions. Plusieurs collaboratrices 
ont pris leur tour pour bombarder Mme Pan de paroles calomnieuses contre 
Maître Li et Dafa, essayant toujours de la forcer à renoncer à ses convictions.

Comme Mme Pan a résisté à la persécution, elle a souvent été sévèrement 
battue et maltraitée. Un jour la policière Wang Zhufeng a essayé de forcer 
Mme Pan à regarder des vidéos qui calomniaient le Falun Gong. Comme elle 
a refusé de les regarder, Wang est devenu enragée et a battu Mme Pan en 
tapant sur des parties vitales de son corps.

Reconstitution des mauvais 
traitements usuels en détention: 

battre avec des triques
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Déclaration du Ministère de la Justice des États-Unis: Le département 
de la justice se prononce dans  un cas de discrimination

(vraiesagesse.net) Le 7 août La Fanfare Terre Divine basée à Toronto 
et composée entièrement de pratiquants de Falun Gong a participé au 
Défilé du Carnaval de Mardi Gras à Hamilton, Ontario. Ils ont reçu un 
accueil chaleureux des spectateurs.

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 

Jeudi 12 août 2010

Washington – Le Département de la justice a enregistré un décret de consentement aujourd’hui qui a résolu les 
allégations de discrimination religieuse contre le restaurant Lucky Joy, situé à Flushing, N.Y. Dans ce décret le 
propriétaire du restaurant, Lucky Joy Restaurant Inc. et son président Xiao Rong Wu admettent que le restaurant a eu 
un mauvais comportement en renvoyant arbitrairement des pratiquants de Falun Gong de son établissement.

L’enquête conduite conjointement par le Housing et Civil Enforcement Section et le Bureau de l’Avocat du District Est 
de New York a révélé que des serveurs du Lucky Joy ont éjecté dix clients, y compris une fillette de huit ans, à trois 
reprises pendant l’année 2008, parce que des personnes du groupe portaient des chemises sur lesquelles était inscrits 
les principes du mouvement spirituel Falun Gong.

Au termes de ce décret, qui doit d’abord être approuvé par la Cour Fédérale, les accusés ont l’interdiction de 
discriminer contre un client quel qu’il soit à cause de sa religion, expression religieuse, habillement religieux, ou son 
association avec le Falun Gong. De plus, les accusés sont d’accord pour que leurs employés suivent une formation 
concernant les exigences de la non-discrimination selon le Titre 11 de l’Acte des droits civils de 1964. Ils consentent 
également à adopter une politique de non-discrimination et ces procédures seront affichées en public, en anglais 
et en chinois, et qu’ils financeront un suivi indépendant dans le but d’assurer que le Lucky Joy ne pratique plus la 
discrimination.

La Fanfare Terre Divine participe au 
Défilé du Carnaval de Hamilton

S’embarquer sur le chemin de la cultivation du Falun Dafa
(vraiesagesse.net) Je m’appelle Liangliang. Je suis un nouveau pratiquant de Falun Gong de la ville de Zhangjiakou, 
Province du Hebei. Je travaillais à Beijing en décembre 2009 quand j’ai eu soudain des douleurs à la poitrine et j’étais 
facilement essoufflé. Comme je n’avais jamais eu quelque chose comme ça auparavant, je n’y ai pas prêté beaucoup 
d’attention et j’ai continué à travailler. Mais à la longue, mon état s’est aggravé et j’ai dû retourner vivre chez mes 
parents. Mes parents, l’un et l’autre pratiquants de Falun Gong, m’ont dit que cette pratique de cultivation pourrait 
améliorer mon état physique et mental. Mais je souffrais tellement et en plus je ne les croyais pas, ils m’ont donc 
emmené à l’hôpital du canton.

Au bout de deux jours non seulement je n’allais pas mieux mais j’étais encore plus mal. On m’a transféré à l’hôpital 
de la ville et fait un traitement de chimiothérapie pendant 20 jours, à la suite de quoi la douleur avait presque disparu. 
Nous avions dépensé plus de 200 000 yuan pour le traitement. En rentrant à la maison, je ne faisais que me reposer 
mais souvent je me sentais fatigué et nauséeux. Trois mois plus tard je suis allé dans un hôpital qui se spécialisait dans 
le traitement de la tuberculose. J’y suis resté un mois mais je n’allais pas mieux. Le médecin qui m’a soigné m’a dit 
que j’avais de nombreuses maladies pour quelqu’un de si jeune et il a suggéré que j’aille dans un meilleur hôpital pour 
suivre un meilleur traitement.

Je me suis dis « Qu’est-ce que je dois faire? Ma famille a dépensé toutes ses économies. Nous n’avons pas les 
moyens de payer d’autres traitements ». Je me suis dis « Pourquoi ne pas rentrer à la maison et essayer de pratiquer 
le Falun Dafa »? J’ai commencé à faire les exercices avec ma mère. Après seulement deux jours je me sentais plus 
à l’aise dans mon corps. Depuis lors ma santé s’améliore constamment. J’ai arrêté de prendre des médicaments et 
ma santé continue à s’améliorer et je continue à me sentir bien. Je continuerai à pratiquer diligemment parce que j’ai 
vraiment vécu le miracle de Dafa.


