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Soyez le bienvenu …
Nous sommes ravis de vous accueillir sur les pages de ce
livre électronique, qui a le but de vous présenter le célèbre
guérisseur Jean de Dieu et son travail.
Vous y trouverez non seulement des détails concernant nos
voyages au Brésil à la rencontre de ce guérisseur
extraordinaire, mais aussi de nombreuses informations sur
des corrélations importantes, comme le fonctionnement de
la guérison énergétique ou encore les possibilités, les
dessous et les limites de la collaboration avec la dimension
spirituell.
Nous espérons que ce n'est pas une maladie grave qui vous
a conduit vers ce site.
Mais s'il en est ainsi, ne désespérez pas ; en faisant
connaissance avec João de Deus vous aurez une excellente
possibilité non seulement de surmonter votre maladie, mais
de changer pour une vie plus significative et heureuse et de
vous transformer en un être plus lumineux.
João Teixeira da Faria, nommé avec affection João de Deus,
Jean de Dieu ou John of God, figure parmi les guérisseurs
les plus efficaces que le monde connaît actuellement ; il est
considéré comme le successeur du légendaire Ze Arigo.
Puisque João de Deus a l'aide des esprits secourables, sa
façon de guérir va bien au-delà de la guérison énergétique
traditionnelle, où on travaille avec les champs énergétiques
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humains. João travaille en tant que médium, c'est-à-dire en
tant qu'intermédiaire entre le monde matériel et le monde
spirituel. Cette médiumnité n'est pas à acquérir, ni
héréditaire, ni à transmettre à une autre personne, il s'agit
d'un don divin qui lui a été conféré afin qu'il puisse accomplir
sa tâche sur terre. En conséquence, il repète partout et
toujours le fait que ce n'est pas lui-même qui guérit, mais
Dieu.
João dispose alors d'une aide précieuse et fascinante pour
effectuer son travail de guérison.
Il peut être incorporé par de nombreux esprits, dont 36 sont
connus par leurs noms ; parmi eux se trouvent des
théologiens, des médecins et des chirurgiens très renommés
de leur vivant. Par un médium aussi doué et puissant que
João, ils ont la possibilité d'effectuer des interventions dans
le monde matériel qui semblent vraiment incroyables et
incompréhensibles pour ceux qui ne connaissent pas les
corrélations dans cette autre dimension.
Sachez cependant que lors des opérations effectuées par les
entités, les lois de la vie et de la mort ne seront nullement
abrogées ; Seulement, il deviendra évident que les patients
- dans leur majorité - ne connaissent pas ces lois.
Né le 24.juin 1942 dans la province de Goiás au Brésil
Central, João Teixeira da Faria se rendait compte déjà à
l'âge de seize ans qu'il disposait apparemment de dons
extraordinaires. Il avait une vision assez impressionnante qui
lui indiqua clairement le chemin à suivre, malgré les
nombreux obstacles.
Après de longues années de persécution et d'accusations,
lancées surtout de la part du clergé et des médecins, João
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peut travailler à peu près tranquillement depuis presque
trente ans dans la petite ville d'Abadiânia, dans un endroit
calme et émanant une paix profonde.
Le centre spirituel, la Casa de Dom Inacio, existe depuis
1978. Son meilleur ami et maître spirituel, le grand
guérisseur brésilien Chico Xavier, l'aida à trouver ce lieu
d'énergies intenses, où le sol est extraordinairement riche en
quartz naturel.
Grâce à l'afflux énorme de visiteurs non seulement de toutes
les régions du Brésil, mais aussi des Etats Unis et de
nombreux pays européen, João de Deus est devenu pendant
ces dernières années un des guérisseurs les plus célèbres du
Brésil. Au cours des décennies écoulées, des preuves
irréfutables ont été fournies : Son travail a été assisté,
documenté et confirmé comme authentique bien des fois par
de nombreux scientifiques, médecins et chirurgiens du
monde entier. Même ceux qui n'arrivaient pas à comprendre
pour quelles raisons cette démarche de guérison encore si
peu habituelle de nos jours fonctionne, devaient avouer
qu'elle est très efficace et que la vertu curative de João de
Deus est indéniable.
Le travail de guérison effectué à la Casa de Don Ignatio - qui
porte le nom du noble espagnol Don Ignatio de Loyola, une
des entités principales incorporées par João - n'a pas
forcément comme objectif de supprimer les symptômes de
maladie, mais d'entamer un processus de guérison beaucoup
plus vaste. La chose la plus impressionnante et émouvante
pour la plupart de patients est le fait, que la disparition de
leurs symptômes ne représente souvent qu'un
« effet secondaire » bien agréable mais presque futile dans
la réalité spirituelle, dans laquelle la seule chose qui importe
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est l'élévation de l'âme. La véritable guérison implique l'éveil
de l'âme, l'ouverture du cœur et une connexion approfondie
à La Source. Il s'en suit qu'il deviendra superflu pour le corps
de signaler des souffrances et des douleurs, une fois leurs
causes dissipées. Dans ce sens, la guérison physique
représente un excellent moyen d'éveiller la personne
concernée, de lui faire comprendre ce qu'elle est vraiment,
et de la relier à sa propre essence autant qu'à son créateur.
Evidemment, des guérisons « instantanées » et
apparemment miraculeuses se produisent à la Casa de Don
Ignatio, surtout à la suite des opérations visibles, pendant
lesquelles des incisions sont faites sans anesthésie ni
désinfection. En dépit de ces « miracles », il est
indispensable de savoir que la plupart des guérisons
requièrent du temps, et que les patients ont à contribuer à
leur guérison, eux aussi. La conception de la vie, la manière
de vivre et les valeurs que l'on estime importantes pour soimême sont à reconsidérer d'une manière sincère. Des fautes
sont à corriger et des habitudes nuisibles, soit envers nos
semblables ou envers nous-mêmes, sont à abandonner ou à
remplacer par un comportement plus approprié. Il est d'une
importance primordiale de comprendre que notre corps est
notre ami, qu'il est une aide précieuse sur notre chemin de
vie. Il nous signale que si nous faisons fausse route d'une
façon ou d'une autre, il essaie constamment de nous diriger
vers la bonne voie. Pour guérir dans un sens global, il nous
faut la bonne volonté de comprendre pour quelles raisons
notre corps était obligé de s'exprimer par des maladies et
des symptômes.
Tout cela vous parait très difficile, même impossible ?
Ne soyez pas découragé, cela peut se révéler facile, une fois
que les débuts ont été faits : C'est que, pour des milliers et

André Restau

different colours

ONE WORLD
des milliers de personnes le début consiste en ce soutien
imposant de l'autre dimension, accordé à eux à la Casa
d'une manière si surprenante et concrète, grâce à un
médium guérisseur très puissant.
Pendant votre séjour à la Casa, vous découvrirez un outil
jusqu'à là inconnu ou inimaginable pour la plupart des
patients. Le contact avec les êtres de la dimension spirituelle
- commencé par nos propres anges gardien ou guides
spirituels - qui voudraient bien nous venir en aide pour
soulager nos souffrances, d'autant plus que cela leur
permettrait d'avancer et de développer eux-mêmes par ces
actes de dévouement et par ce travail pour le Bien.
Cependant, ils sont limités dans leurs pouvoirs si nous ne
sollicitons pas leur aide et si nous n'ouvrons pas les canaux
d'énergie qui permettent l'accès à la communication. Cela se
produit fréquemment à cause de l'ignorance en ce qui
concerne les corrélations de cette communication.
Or, les interventions et les séances de méditation dans les
salles de courant d'énergie à la Casa sont très susceptibles
d'ouvrir ou de nettoyer cet accès. Ainsi ils nous sera plus
facile de comprendre pourquoi nous sommes ici sur terre et
quelles causes se cachent derrière nos maladies.
La gratitude que l'on éprouve suite à sa guérison ou à une
amélioration nette de son état de santé ouvrira très souvent
les portes à un chemin spirituel, qui sera tout à fait différent
chez chacun, mais qui favorisera toujours une orientation
nouvelle et un avancement vers la lumière.
João de Deus et les aides bénévoles autour de lui ne
représentent nullement une secte ou un regroupement
semblable à une telle. Il n'existe aucune obligation de se
soumettre à une doctrine religieuse ou à une philosophie et
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il n'existe non plus la moindre manipulation de ce genre.
Evidemment, la décoration d'intérieure de la Casa et les
prières y récitées appartiennent à la religion chrétienne,
comme il montre clairement le nom « Dom Inacio ».
Cependant, il n'y a aucune nécessité d'appartenir à cette
religion ou même de l'approuver si on veut séjourner à la
Casa. En tout cas, les racines de toutes les religions sont les
mêmes, et La Source - donc l'Origine de tout ce qui existe est également la même pour tous les êtres. Chaque visiteur
de ce centre spirituel à Abadiânia ressent clair et net que les
énergies présentes ici sont très pures et très élevées et qu'ils
viennent de La Source la plus haute, complètement
indépendantes de n'importe quelle doctrine religieuse.
Tous les hommes sont bienvenus et seront traité de la
même manière. Les soins sont gratuits pour tout le monde.
Seules les capsules de passiflore, administrées sur
ordonnance et les séances au lit de cristal sont payantes.
Le travail effectué gratuitement à la Casa est possible grâce
aux dons et au service de nombreux bénévoles, qui
souhaitent exprimer ainsi la gratitude de leur guérison.
André Restau propose des voyages de deux ou trois
semaines à Abadiânia. Des dates de voyages individuelles ou
des accompagnements individuels - au dehors d'un groupe sont possibles sur demande.
N'hésitez pas à nous contacter pour des questions ou des
informations complémentaires. e-mail:
andre.restau@corsicareiki.com
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Scènes de la vie à Abadiania…
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La "Casa de Dom Inacio" - la
"Maison de Don Ignacio" - un lieu
d'espoir et de renaissance au cœur
de Brésil
Des milliers et des milliers y affluent depuis des
dizaines d'années : des hommes de tous les
continents, frappés de toutes les maladies et infirmités
imaginables et qui cherchent à être guéris. Parmi eux,
en grand nombre, des désespérés, condamnés à mort
par les médecins et abandonnés par la médecine
officielle comme "incurables", mais aussi de
nombreuses personnes qui entendent bien plus par le
mot "sain" que l'absence momentanée de maladies
graves ou de douleurs, qui souhaitent vivre une vie
saine et harmonieuse, qui veulent vraiment rétablir leur
santé et guérir en retrouvant l'unité du corps et de
l'âme.
Pourquoi se sentent-ils - quel que soit leur âge, leur
origine ou leur éducation - attirés par cet homme
modeste et discret, qu'on appelle affectueusement
Joâo de Deus (Jean de Dieu) et à qui toutes les
attitudes de "gourou" sont complètement étrangers,
malgré le fait qu'il fait partie des plus importants
guérisseurs et des plus remarquables médiums que le
monde connaît actuellement? Pourquoi eux-tous - des
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hommes comme des femmes, des riches comme des
pauvres - se confient-ils au soins fascinants de Joâo de
Teixeira da Faria?
Mercredi matin, huit heures : Dans la Casa de Dom
Ignacio commence un nouveau jour de travail. Des
centaines d'hommes, arrivés de tout le Brésil en car en
dépit des énormes distances, attendent patiemment le
début des soins et des opérations.
La porte de la salle de méditation - remplie de quelques
quatre cent personnes qui ont réussi à y obtenir une
place - est déjà fermée afin que le travail de guérison
puisse être secondé aussi par leur présence. Parmi
ceux qui méditent se trouvent de nombreux médiums,
générant un puissant courant d'énergie positive,
destiné à "nettoyer" énergétiquement les gens qui
passent devant eux, et à les préparer avant qu'ils
s'approchent finalement l'un après l'autre de Joâo.
Joao-même médite seul dans une petite pièce
avoisinante, se préparant à une longue journée de
travail.
Dans le hall central se réunissent en silence, ou
discutant à voix basse, les nouveau-venus ainsi que
ceux qui séjournent déjà à Abadiania pour assister à
ces opérations visibles si spectaculaires, fixées sur des
milliers des vidéos dont l'authenticité est confirmé par
de nombreux médecins et chirurgiens, assez souvent
contre leur gré...
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Joâo a pris place au fond de la deuxième salle dans un
fauteuil bas. Comme si souvent, il a confié son corps
aux esprits, les Entités de la Casa, afin qu'ils puissent
agir à travers lui dans le monde matériel. Ces êtres
spirituels - de leur vivant souvent des hommes
extraordinaires, des médecins ou chirurgiens
renommés ou des théologiens célèbres - peuvent
provoquer, grâce à leur perspective supérieure, des
opérations et guérisons prodigieuses. Des explications
de la part des patients sont superflues, inutile de faire
des longs examens. Ce n'est qu'ainsi que la ruée des
patients peut être gérée: L'Entité, incarnée à ce
moment-là dans le corps de Joâo, effectue en une
fraction de seconde un "scanning" de la personnalité
entière et de son état de santé. Il "voit" et perçoit d'une
façon fulgurante le plan de sa vie, les maladies et
blocages déjà manifestés ou encore latents ainsi que
leurs causes, pour prescrire finalement le traitement
parfaitement adapté ; tout cela à une vitesse
inimaginable.
Ce traitement peut impliquer des visites de la cascade
sainte, des séances au lit cristal, la présence fréquente
dans les salles de méditation, l'ingestion d'herbes
médicinales hautement efficaces et énergétisées
spécialement pour chaque patient ou, bien sûr, une
opération, soit-elle visible ou invisible. Habituellement le
choix est laissé à chacun.
Si on connaît en grandes lignes quelques principes
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essentiels de la guérison spirituelle - basée sur une vue
globale du malade - les événements paraissant si
incompréhensibles et incroyables ne le sont plus. Ils ne
le sont qu'en apparence pour la plupart des spectateurs
et personnes concernées. En fait, ces processus de
guérison sont tout à fait naturels et impliquent une
logique profonde, mais ils semblent inconcevable sur la
base de notre vision du monde exclusivement
rationnelle-matérialiste, qui nie et exclut sans hésiter
des larges domaines de la réalité car elle est incapable
de les comprendre.
Nous tous sommes beaucoup plus que notre corps
matériel et notre identité actuelle. Nous vivons
d'innombrables vies dans différentes dépouilles
mortelles et circonstances afin que nous puissions faire
autant d'expériences que possibles dans ce monde
matériel ; des expériences qui peuvent nous aider à (re)trouver la lumière et l'amour, l'unité de laquelle nous
sommes tombés, et de suivre ce chemin, d'essayer
d'atteindre l'origine. La mort n'existe pas, notre âme est
immortelle et liée à la source, même si certains nient
cela avec véhémence.
Notre corps nous sert comme véhicule pour ce voyage.
Il nous est indispensable ici sur terre pour que notre
âme puisse se développer et grandir. De quelle
manière et à quelle vitesse elle le fera, dépend de notre
mode de vie, de nos comportements et nos attitudes
envers nous-mêmes et autrui ; nos actes et nos
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pensées y sont déterminantes.
Pourtant, les concepts de punition, d'expiation et de
châtiment n'existent que dans notre conscience
humaine qui est assez limité. Vue d'une autre
perspective, il n'existe que transformation, évolution et
amour éternel.
En tant qu'êtres humains, munis du libre arbitre, nous
disposons de la possibilité de discerner à chaque
instant de notre vie le Bien et le Mal, comme nous le
souhaitons. Ainsi nous pouvons dévoiler notre nature
divine, mais nous risquons aussi de tomber bien bas.
Sur le chemin de vie nous a été adjoint un soutien
précieux : notre corps.
Sa tâche est de s'exprimer par divers symptômes - qui
ne sont jamais accidentels - pour attirer notre attention
sur une fausse voie et nous faire changer de route. Si
nous réussissons à comprendre et à dissiper les
causes de nos douleurs et maladies, nous guérissons
car le symptôme devient superflu. Il n'existe aucune
manifestation d'une maladie qui n'a pas son analogie
au niveau mental ou spirituel.
Or, des esprits hautement développés et agissant pour
le Bien - comme ceux qui se manifestent par Joâo de
Deus - ont accès aux informations et aux sources dont
nous n'avons normalement pas de connaissance ou
auxquelles nous avons - au mieux - un accès très
limité.
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C'est pour cela qu'un médium en transe est capable
d'accomplir des guérisons et d'établir des diagnostics
qui se basent sur un savoir beaucoup plus étendus que
ce qu'aucun médecin n'aurait jamais à sa disposition,
malgré les moyens de diagnostic les plus modernes.
Grâce à cela un homme comme Joâo peut effectuer
des interventions complexes dans le corps humain
sans désinfection ni anesthésie et sans provoquer plus
que des saignements insignifiantes. Cela est possible
grâce à une "anesthésie spirituelle", comparable à l'état
sous hypnose. Précisons encore que le médium
dispose dans son état éveillé aucunement de
connaissances médicales et encore moins d'une
formation appropriée.
Déjà pendant son adolescence, le don de Joâo
apparaissait clair et net. Suivait une époque troublée,
marquée par des poursuites et des détentions car son
travail provoquait l'intervention d'adversaires puissants.
Depuis des années il peut travailler plus ou moins
tranquillement à Abadiania, malgré les procès qu'on lui
intente de temps en temps, sous prétexte de travail de
guérison sans autorisation. Ces procès n'aboutissent
généralement à rien : le nombre des gens qui ont été
guéris par Joâo est devenu trop considérable - même
dans les milieux influents - et le soutien des hommes
du monde entier qui viennent le consulter pour solliciter
son aide est trop important.
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Malgré sa réputation et sa notoriété grandissante, il est
toujours resté l'homme aimable et modeste dont la vie
est consacrée avec toute sa force et détermination à la
guérison et au soulagement des souffrances d'autrui.
Seule sa constitution robuste et une volonté
inébranlable liée à une intention ferme, lui permettent
de supporter les fatigues presque surhumaines que sa
vocation a pour conséquence.

de nouvelles expériences et offrent le repos
indispensable. Ils permettent d'assimiler et de mieux
comprendre tout ce qui s'est passé. Souvent se
présente l'opportunité de recevoir des réponses aux
questions posées par des voies inattendues. C'est
aussi une occasion de se préparer à une nouvelle
semaine dans la Casa, plein d'événements, de
rencontres et d'expériences impressionnantes et
fructueuses.

André Restau vous propose de vous conduire à travers
cette nouvelle expérience extraordinaire qui enrichira et
changera votre vie. Parfaitement familier avec le
déroulement et le mode de vie sur place, il vous
traduira et vous accompagnera sur ce voyage dans
votre for intérieur. Il sera présent pour vous et vous
guidera également pendant les quatre jours qui suivent
les "jours de travail" dans la Casa (mercredi à
vendredi).
Un séjour de deux semaines est généralement
considéré comme un minimum, trois semaines sont
préférables. L'envie de visiter des attractions
touristiques ou de parcourir et découvrir d'autres
régions du Brésil est bien compréhensible mais il est
peu recommandé de le faire : Les jours où Joâo de
Deus n'est pas physiquement présent dans la Casa,
celle-ci reste ouverte à tous et même s'il n'y a pas de
soins et d'opérations, les énergies et les Entités sont
toujours là. C'est donc une grande erreur de croire que
d'y rester soit du temps perdu. Ces jours sont remplis
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En chemin pour le
travail à la Casa…

Des vêtements blancs ou
clairs lient les visiteurs
dès le début.

Des bus avec des visiteurs brésiliens,
arrivés de tous les coins de Brésil, parfois
après un trajet de 36 heures…
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João de Deus' séjour à Atlanta/
USA en avril 2006
D'Emma Bragdon
Traduit de l'anglais par Beatrice Schütz

Pendant les trois jours de cette visite, João était logé dans
un hôtel 4-étoiles. L'événement attirait 2000 visiteurs
quotidiens. Eva Crowe et Allen Rosenthal avec leur équipe
accomplissaient une tâche exigeante en amenant aux EtatsUnis de nombreux objets significatifs de la Casa de Dom
Inacio.
La salle de réunion ainsi que les salles de courant d'énergie
(salles de méditation) - habituellement des salles de
conférence et des salles de bal ! - ont été revêtues de tissu
blanc du sol au plafond, avant d'être aménagées et équipées
d'une façon adéquate.
Quelques tableaux provenants de la Casa ont été suspendus
aux murs pour évoquer la présence de Dom Inacio de Loyola
et des entités de la Casa. On entendait la musique souvent
jouée à la Casa, et les prières y dites habituellement étaient
priées également ici pour que les participants puissent
s'édifier par cette atmosphère sacrale.
Comme au Brésil, quelques personnes prenaient le
microphone dans la salle de réunion pour raconter à
l'assistance leur histoire personnelle de guérison et pour
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expliquer la spiritualité en général ainsi que le travail de
Jean de Dieu.
Une des salles adjacentes était décidée à accueillir les gens
qui venaient d'être opérés. Ils pouvaient alors se reposer
pendant que l'on disait des prières sur eux.
Une autre salle servait à expliquer aux opérés comment se
comporter après une telle intervention et de quelle manière
s'occuper de soi-même dans la suite.
Dans une troisième salle finalement, un petit magasin a été
aménagé pour permettre aux gens d'acquérir des livres,
mais aussi de l'eau bénite, des rosaires, des cristaux ou
encore des photos prises avec la personne elle-même et
João au moment de la consultation.
Celui-ci avait décidé de s'installer sur une chaise au bout de
la deuxième salle de méditation, nommée également la «
salle des entités » ; à sa droite se trouvait un espace
spacieux pour ceux qui attendaient leur tour pour être
opéré. 70 à 100 personnes se trouvaient installées juste
devant le guérisseur pour méditer et pour engendre et
soutenir ainsi l'énergie indispensable à son travail.
Lors de la consultation, João ordonnait aux gens passants de
s'installer dans une salle de courant d'énergie (salle de
méditation) ou de prendre place dans l'espace réservé aux
opérations spirituelles, donc invisibles. Parfois il parlait un
peu avec une personne, d'autres il invitait à se rendre au
Brésil pour continuer et approfondir le travail entamé ici.
Des opérations visibles n'ont pas été effectuées à Atlanta.
Les entités n'ordonnaient pas non plus les capsules de
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passiflore : l'eau bénite remplaçait cette remède à base de
plantes, prescrit à presque chaque visiteur de la Casa au
Brésil.
En plus, on encourageait les participants d'amener de l'eau
bénite à la maison et de continuer de la boire afin de
soutenir le processus de guérison.
La rencontre était un événement historique : Non seulement
parce qu'il s'agissait de la première présentation publique du
célèbre guérisseur aux Etats-Unis, mais aussi grâce à
l'ambiance parmi les participants.

Nombreux ceux que j'entendais demander : « Va-t-il venir
aussi dans ma ville ? », et nombreux les commentaires
comme le suivant : « Après un jour seulement, je ressens
que ma vie a été transformée pour le mieux ».
Puisse la bonté qui se cristallisait lors de cette rencontre
rayonner désormais au loin, soutenante ceux qui ont
contribué à cette expérience vécue, ainsi que tous ceux sur
terre qui aspirent au salut et à la guérison.

Etante installée comme assistante dans la salle des entités,
je pouvais très bien percevoir dans les yeux des gens
l'enthousiasme et l'entière confiance qu'ils accordaient aux
entités.
La contemplation, la bonne volonté et l'effort de se
concentrer afin d'engendrer d'énergie guérissante et alors de
rendre possible la guérison d'autrui et de soi-même étaient
littéralement tangibles dans la salle. Il y avait une volonté
très prononcée de tous ces milliers de gens de renforcer leur
lien à la source, au divin, à Dieu !
Comme toujours si les entités se manifestent par João, son
intention puissante était bien palpables : l'intention de
faciliter aux hommes la création des liens à leurs guides
spirituels pour pouvoir guérir.
Somme toute, un événement inspiré et inspirant !
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Jean de Dieu…
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La première visite de João de
Deus en Nouvelle Zélande
(12. au 14. Mai 2006)
Pour tous ceux parmi vous qui s'intéressent au travail de
João de Deus et à ses séjours à l'étranger, ici un aperçu de
son tout premier voyage en Nouvelle Zélande il y a quelques
semaines.
Ce n'est pas trop dire que cet événement - point culminant
d'à peu près trois ans de préparation ! - était un plein
succès.
Les préparatifs exigeaient beaucoup de soin ; il se révélait
nécessaire de faire face à plein de choses imprévues, et les
organisateurs qui se lançaient dans cet aventure avaient de
nombreux obstacles à surmonter.
Entre autres choses, les billets d'avion pour tout l'équipe ont
été modifiés seulement une semaine avant le vol, et alors le
minutage de tout l'événement semblait gravement troublé...
jusqu'à ce que les faits s'adaptaient à la nouvelle situation et
les choses finissaient à s'arranger comme par miracle...
Vu les 1500 visiteurs quotidiens venus de toute la région du
Pacifique du Sud, on peut désigné cet événement bien visité
et bien réussi. L'intérêt de la population de l'Australie et de
la Nouvelle Zélande était énorme, et la masse de demandes
et de réactions par e-mail, arrivant après l'événement, était
foudroyante et parfois à peine à gérer.
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L'accueil de João par un porte-parole des Maoris et d'autres
autorités était imposant et émouvant.
La culture des Maori est très présente dans leur pays, et la
population de la Nouvelle Zélande accueillait João de Deus
d'une façon très appropriée à sa mission : Il était présenté
dans la traditionnelle pèlerine de plumes des Maori, un
honneur qui est réservé dans leur culture aux personnes
auxquelles on accorde un Mana important, c'est à dire
beaucoup de prestige et de charisme lié à une force
personnelle extraordinaire.
Les énergies présentes étaient en général très fortes et
positives. João ressentirait la Nouvelle Zélande étant très
claire et pure à propos de son travail. Il proposait de revenir
volontairement une autre fois. Son entourage appréciait
aussi ce pays, au point d'assurer que l'on voudrait bien y
revenir l'année prochaine...
Apparemment les participants humains n'étaient pas les
seuls qui se montraient contents du déroulement et des
résultats de ce début prometteur d'un travail de guérison,
entamé de l'autre bout du monde : L'entité annonçait que
dans un futur proche un nouveau centre de guérison
spirituel sera fondé en ... Nouvelle Zélande !
Ce centre portera le nom « Casa de José ».
On verra bien ce qui se passera avec ces nouvelles
informations et comment les choses se développeront dans
l'avenir...
Ci-après un témoignage d'un de nombreux bénévoles qui ont
contribué à cette réussite encourageante
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Une végétation
luxuriante …
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João de Deus en Nouvelle
Zélande (Mai 2006)
Quelques impressions de Josie RavenWing, médium
et guide officielle de la Casa
traduit de l'anglais par Ina Schimpf
Le matin du 7.mai je prenais encore une respiration
profonde, je disais mes prières habituelles avant un vol, et je
montais dans l'avion pour un trajet de presque 30 heures.
Du 12. au 14. Mai le médium João de Deus séjournera en
Nouvelle Zélande et je serai présente en tant qu'aide
bénévole dans la salle d'opération et de purification
énergétique,
comme déjà auparavant lors de son séjour à Atlanta/USA.
J'avais mon premier aperçu de la Nouvelle Zélande lorsque
l'avion survolait l'île Sud.
Les chaînes de montagnes enneigées et les paysages
vallonnés d'un vert éclatant m'empliraient d'admiration et de
joie et me rappelaient le paysage de mon enfance à
Washington State aux Etats Unis.
Ensuite nous atterrissions à Wellington sur l'île Nord, où João
effectuera son travail.
Bien avant son arrivée déjà, les indigènes de la Nouvelle
Zélande, les Maori, avaient tout préparé pour accueillir
convenablement le célèbre médium.
Le 10.mai j'avais l'occasion d'assister à une cérémonie
d'honneur qui a été organisé pour lui. Maurice, un porte-
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parole des Maori de la ville de Christchurch plus loin dans le
nord, était venu en compagnie d'autres Maori pour la
réception officielle. Pour l'inauguration, on disait des prières
en Maori, puis en Anglais, et ensuite on présentait João dans
la traditionnelle pèlerine de plume des Maori.
Evidemment le guérisseur était aussi ému que nous, et il
donnait différentes bénédictions aux habitants de la Nouvelle
Zélande.
Toute la cérémonie était imposante et très significative pour
moi pour différentes raisons :
Depuis huit ans je me rends régulièrement à la Casa, et la
deuxième année, pendant que j'étais installée dans la salle
de méditation, j'avais une vision concernante les Maori.
A cette époque je ne savais rien du tout sur la culture et la
façon de vivre de ce peuple, mais ma vision m'a été
confirmée comme authentique plus tard d'une femme Maori.
J'éprouvais alors clairement, qu'entre autres choses j'étais
venue en Nouvelle Zélande pour être reliée directement à
ces énergies des Maori, avec lesquelles j'étais déjà en
contact pendant ma vision.
En outre, la cérémonie de bienvenue tombait sur mon
anniversaire et je sentais que cela représentait une manière
extraordinaire de commencer ma prochaine année.
J'étais également impressionnée qu'apparemment l'influence
des indigènes est prépondérant en Nouvelle Zélande,
comparé avec la plupart d'autres pays. Leur langue est
enseignée dans les écoles publiques, de sorte que la
majorité de la population parle au moins un peu le Maori.
Leurs danses traditionnelles sont représentées lors de
manifestations sportives, et dans le musée Te Papa à
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Wellington vous pouvez admirer une multitude d'objets et
prendre connaissance d'informations concernants leur
culture, qui sont présentés d'une façon fascinante.
Dans l'ensemble, je trouvais la Nouvelle Zélande très très
belle et ses habitants sont particulièrement gentils et
accueillants. Leur chaleur et leur ouverture d'esprit étaient
évident pendant tout l'événement. João aussi aimait tant ce
pays qu'il promettait de revenir aussi souvent qu'il sera
invité.
Une des entités incorporée faisait remarquer que l'énergie
prédominante soit très pure, du point de vue spirituelle. Cela
permettait à João et aux entités d'effectuer leur travail
agréablement et sans rencontrer des difficultés particulières.
Chaque jour de la rencontre, ils se réunissaient à peu près
1500 visiteurs. Nombreux ceux qui subissaient une opération
invisible et ceux qui étaient invités à visiter la Casa à
Abadîania pour continuer le travail commencé ici.
Les gens faisants la queue passaient si vite devant l'entité
que nous, les assistants dans la salle de purification
spirituelle, devions nous dépêcher pour dire au moins
quelques prières sur eux, avant qu'ils devaient se lever pour
faire place au suivants.
Puisque la plupart des 1500 visiteurs quotidiens passaient
par la salle où je travaillais, je pouvais participer dans une
certaine mesure à leurs émotions et je voyais à quel point ils
étaient bouleversés et émus par les événements et les
énergies puissantes que João engendre toujours par son
travail. Beaucoup de gens partageaient après la séance leurs
expériences vécues avec moi, et mon cœur était rempli de
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joie de prendre part une fois de plus à ce grandiose travail
de guérison.
Les Maori avaient suspendu quelques très beaux triangles en
bois dans le coin où João était installé pendant son travail.
Ces triangles ressemblaient à ceux dans la Casa ; ils étaient
sculptés sur bois et décorés avec les symboles traditionnels
des Maori.
Un de ces triangles était déterminé d'être amené au Brésil
pour décorer la Casa de Dom Inacio.
Au troisième jour, à la fin de la dernière séance, le Dr.
Augusto - incorporé à ce moment-là - demandait à Maurice à
dire les prières de clôture. Cela était très émouvant pour
nous tous et nombreux ceux qui fondaient en larmes.
Comme je l'avais déjà vécu à Atlanta, ce séjour en Nouvelle
Zélande était si impressionnant et inoubliable non seulement
grâce à cet imposant travail de guérison et l'ouverture
spirituel qui avaient lieu, mais aussi à la suite du magnifique
esprit de camaraderie qui marquait tous les événements.
Nous travaillions et priions tous ensemble et chacun entre
nous faisait de son mieux afin que cette rencontre se
déroule aussi enrichissante, fructueuse et harmonieuse que
possible pour tous les participants.
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Dans une pousada
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En route pour le Brésil avec votre
accompagnateur!
André, antérieurement ingénieur diplômé, finissait sa
carrière professionnelle en Allemagne en 1996.
Depuis de nombreuses années déjà il met l'accent sur ses
activités en tant qu'accompagnateur à la Casa de Dom
Inacio, enseignant de Yi-Jin-Jing et Xi-Si-Jing, maître de
Reiki et thérapeute de Shiatsu. Il accueille des clients pour
des séjours de jeûne et de randonnée en Corse.
En outre, il a édité plusieurs livres, dans lesquels il jette un
tout autre regard sur la Corse, où il vit depuis 1996.
Son chemin, en passant par l'étude des méthodes
thérapeutiques basée sur une vue globale du malade complété par de longues années d'expérience de médecine
douce et son intérêt pour la guérison spirituelle - le mena
finalement au célèbre guérisseur spirituel João de Deus,
Jean de Dieu. Grâce à un ami qui était atteint d'un cancer
prétendu incurable et ainsi condamné à mort par les
médecins et leur médecine officielle, André a été dirigé vers
ce médium mondialement connu.
Lors d'un de ses séjours en Allemagne, André eu l'occasion
de faire la connaissance de João. Très impressionné par
cette rencontre, qui faisait naitre le souhait de voyager au
Brésil pour voir João travailler dans son environnement, à
l'endroit où il vit et travaille depuis des dizaines d'années,

copyright © 2008 CORSICAREIKI

Voyage à la Casa de Dom Inacio

André organisa et réalisa son premier voyage qui devint une
expérience extraordinaire ; d'autres voyages suivirent.
Depuis lors, André organise régulièrement des voyages
individuels et en groupe à cet endroit magique, situé sur les
haut-plateaux au cœur du Brésil Central.
André est parfaitement familier avec les conditions de vie et
les circonstances sur place, à Abadiânia, un village brésilien
très typique dans une région qui a été complètement
épargnée du tourisme jusqu'à nos jours.
Entre-temps, une collaboration fructueuse et amicale se
développait avec les habitants, au point que l'on peut même
vous proposer les services d'une infirmière diplômée sur
place, au cas où vous souffrirez d'une maladie de longe
durée où vous nécessitez de soins particuliers.
Si vous vous confiez à André Restau pour votre voyage, vous
serez dispensé en grande partie de l'organisation. Pendant la
phase préparatoire déjà, André vous proposera des
entretiens préliminaires approfondis et sérieux par téléphone
ou par e-mail pour tirer au clair les éventuelles questions et
afin que vous ayez une idée plus précise de ce que vous
attendra.
En outre, vous aurez la possibilité de participer à une
réunion préparatoire en Corse.
Très volontiers, André vous donnera tout l'appui possible en
ce qui concerne les préparatifs de départ. Pour la réservation
de votre billet d'avion, il vous mettra en contact avec notre
agence de voyage expérimentée. Bien-sûr, vous aurez
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également la possibilité de vous procurer un billet d'avion
ailleurs, auprès d'une agence de votre choix.
Cela lui tient à cœur de vous garantir un suivi permanent
non seulement pendant votre voyage mais aussi après la
rentrée. Pour lui, cela représente un élément essentiel d'une
telle entreprise de vous accompagner et soutenir
constamment dans votre processus de guérison, même
après votre retour à la maison.
Après tout, vous irez non seulement à la découverte d'un
autre continent - à un endroit que vous ne connaissez pas
du tout - mais aussi à la découverte de vous-même. Il s'agit
d'une véritable expédition pour faire l'expérience de soimême dans toute sa profondeur. Il s'agit d'un voyage dans
votre for intérieur ; d'un voyage, susceptible de vous relier à
votre essence ; d'un voyage aux sentiments refoulés, aux
souvenirs enfouis et aux endroits de votre cœur quasiment
oubliés.
André Restau voudra bien vous accompagner lors de cette
expérience extraordinaire, qui représente le départ à un
autre monde et qui se passe différemment chez chaque
individu. Chaque fois, de nouveau, il est si fascinant et
enrichissant d'y prendre part, parce que les vrais miracles
qui se produisent à la Casa de Dom Inacio sont la guérison
du cœur et l'éveil de l'âme.
Pour pouvoir garantir un soutien vraiment individuel qui est
adapté à vos besoins, le nombre de participants est limité à
un maximum de seize personnes. Souvent les groupes sont
constitués dans leur majorité de personnes seules, mais il y
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a aussi fréquemment des amies, des membres d'une famille
ou un des parents voyageant avec son enfant parmi les
clients.
Mentionnons encore que les gens qui voyagent à Abadiânia
ne sont pas tous malades ! Il y a toujours un certain nombre
parmi eux qui sont en bonne santé, mais qui souhaitent se
développer spirituellement et qui suivent l'impulsion de leur
cœur d'entreprendre ce voyage, en saisissant ainsi une
excellente occasion pour avancer à grand pas sur leur
chemin.
Parfois les gens sont dirigés vers André Restau par des
coïncidences vraiment incroyables. Certains sont très
hésitants au début, sans connaissance aucune ni expérience
vécue de la dimension spirituelle. Ils ne connaissaient
jusqu'à présent que la médecine officielle. Puisque
maintenant ils sont atteint d'une maladie (peut-être même
grave ou prétendue incurable…), ils sont en quête d'autres
possibilités de guérison. Obligés par la maladie de prêter
plus d'attention à leur voix intérieure, ils cherchent d'autres
moyens, ils cherchent une alternative à la souffrance et à la
fatalité.
Dans la Casa de Dom Inacio ils obtiendront l'aide d'une
façon qu'ils ne pouvaient jamais s'imaginer auparavant. Tout
en activant simultanément leurs forces naturelles de
guérison et en développant une autre perspective d'une vie
plus significative et heureuse, ils se rendent compte peu à
peu de l'envergure de cette deuxième chance que la vie leur
a proposée.
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Dans la suite quelques précisions concernant des
choses pratiques, afin que vous ayez une notion plus
claire de ce que vous attend.
Le voyage commun débute habituellement à Paris, à
l'aéroport international « Charles de Gaulle », où tous les
participants, même ceux qui arrivent d'autres pays, se
rassemblent. Ceux qui viennent du Canada, du Luxembourg,
de la Belgique ou de la Suisse et qui veulent se rendre
directement au Brésil, peuvent le faire. Ainsi ils ne
rencontreront André Restau et le groupe qu'au Brésil.
Évidemment il existe aussi la possibilité de prendre l'avion un
autre jour, ou de se rendre au Brésil avec une autre
compagnie aérienne. Dans ce cas-là, il est préférable
qu'André organise à l'avance un taxi qui vous amène de
Brasilia à Abadiânia.
Si vous ne maitrisez ni le portugais - qui est la langue du
pays - ni l'espagnol, il vous sera difficile de vous faire
comprendre. L'anglais est parlé de certaines personnes sur
les grands aéroports, mais déjà à Brasilia il peut être difficile
de trouver quelqu'un qui le maitrise. Par contre, pour
rencontrer quelqu'un qui parle le français, il faut avoir
beaucoup de chance.
Les départs de groupes d'André Restau tombent toujours un
lundi. Pourquoi ? Pourquoi ne pas profiter du week-end, qui
est libre pour la plupart des gens ?
La semaine (de travail) dans la Casa commence le mercredi ;
c'est-à-dire, les consultations de João de Deus incorporé se
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déroulent chaque mercredi, jeudi et vendredi. Pour en
profiter pleinement dans le cadre d'un voyage de 14 jours, il
vaut mieux être sur place le mardi après-midi, cela signifie
qu'il faut partir de Paris le lundi. Il y a quelquefois des
groupes ou des voyageurs individuels qui partent de chez
eux un samedi ou dimanche. Il en résulte qu'ils rentreront
également un samedi ou un dimanche. Cette manière d'agir
n'est pas très judicieuse, parce qu'il est possible que
quelques patients seront encore opérés le vendredi avant le
départ.
Sachez que surtout les personnes atteintes d'une maladie
assez grave, subissent souvent plusieurs opérations. Dans ce
cas, il serait trop juste de partir le samedi ou même le
dimanche, afin de respecter les règles de rétablissement.
C'est pour cela que les groupes d'André Restau ne voyagent
que de lundi à lundi, si possible.
Habituellement il faut changer d'avion qu'une seule fois, à
São Paolo ou à Rio de Janeiro, mais il est déjà arrivé qu'il y
ait deux escales…
Pour ceux qui entreprennent ce voyage pour la première
fois, il n'est pas facile de croire qu'ils soient pris déjà en
charge par les entités bien avant l'arrivée, c'est à dire dans
leur maison, pendant les préparatifs, lors de leur voyage.
En fait, dès que la décision est prise, les futurs visiteurs sont
branchés à l'énergie émanant de la Casa de Dom Ignatio, et
ils sont pris sous les ailes des esprits secourables. Cela
explique pourquoi il se produit pendant chaque voyage des
vrais « miracles », des choses tout à fait incompréhensibles
même pour les hôtesses de l'air : Une fois c'étaient trois
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sièges adjacents libres dans la classe affaires
permettaient à une personne gravement malade
s'allonger confortablement pendant tout le vol
l'Atlantique. Tous les trois sièges étaient réservés
normalement ils auraient dû être occupés…

qui
de
sur
et

Pourtant, des obstacles, il y en a aussi : Des réservations
oubliées ou des surbookings ; des billets d'avion oubliés ;
des
médicaments
d'une
importance
vitale,
mais
malheureusement restés au réfrigérateur à la maison ; les
chaises roulantes qui ont été réservées longtemps
auparavant, mais malgré cela ne sont pas là ; la navette à
São Paolo - pour le transfert d'un aéroport à l'autre - qui
brille par son absence ; ou même un membre du groupe qui
disparaissait soudain, pour ne pas dire qu'il se
dématérialisait…
Votre accompagnateur n'est jamais à l'abri de rien !
Parfois on a même l'impression que quelqu'un ou quelque
chose cherche absolument à empêcher le groupe d'arriver
ensemble et ponctuellement à destination…
Mais André, grâce à sa sérénité, son calme et son sens
d'humour qui ne le quitte (presque) jamais, arrive toujours à
résoudre - avec un petit sourire à la commissure des lèvres même les problèmes les plus inattendus et inexplicables et à
sortir son groupe d'une situation bien embrouillée, tout en
sachant qu'il ne s'agit pas de problèmes mais d'épreuves…
Et les clients !?
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Ils gardent leur calme eux aussi, heureux d'être pris en
charge, et pleinement conscients que tout finira par
s'arranger pour le Bien !
André a tout prévu pour des éventuels « bobos « : les fleurs
de Bach pour réconforter et rassurer ici et là en cas de
nervosité face au départ imminent à l'inconnu ; des petits
pansements à scotcher sur le nombril pour ceux qui
craignent le mal des transports ; l'eau de source corse,
mélangée à un peu d'eau bénite de la Casa, (provenant du
dernier voyage), pour calmer une dame qui est soudain
persuadée d'avoir oublié des choses indispensables à la
réussite de son voyage, des choses que l'on trouve après
une recherche intensive effectuée par plusieurs personnes
exactement… à leur place !
Il est toujours émouvant de voir à quel point le groupe
entier s'entend bien dès le début, dès la rencontre à
l'aéroport. Il règne une solidarité et une complicité
immédiate entre les membres du groupe, ce qui est
étonnant, vu les âges et les origines tout à fait différents.
En plus, il est surprenant avec quelle facilité ceux qui sont
vraiment malades ou handicapés supportent ce long voyage,
et de quelle façon aimable et patiente on s'occupe de ceux
qui sont un peu moins sociable ou même quelque peu
solitaire pour les intégrer dans le groupe. Il parait que tout
le monde sent très bien que l'on est relié par un but
commun et que l'on a un bout de chemin important à
parcourir ensemble. Ainsi, il se développe rapidement une
dynamique de groupe qui rayonne même vers l'extérieur et
qui attire parfois l'attention d'autres personnes.
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Ensuite, en survolant l'Atlantique, on peut lâcher prise et
prendre du recul du quotidien. Pour André, le moment est
venu de dialoguer individuellement avec ses ouailles, afin
d'apprendre un peu davantage sur le sens, le but et la
signification que cette entreprise représente pour chacun, en
supposant que la personne veuille en parler à ce moment-là.
On échange des éventuelles craintes ou inquiétudes afin de
les dissiper, et souvent les personnes souhaitent des
précisions concernant le déroulement d'une guérison
énergétique et les possibilités énormes d'un contact
fructueux avec la dimension spirituelle.

seulement, sans aucune tradition alors, mais un modèle, un
symbole vivant du Brésil contemporain. Le Brésil - ce haut
lieu du spirituel depuis des siècles - a recueilli dans le passé
tant de refugies, persécutés dans leurs pays, afin de leur
donner une seconde patrie dans ce pays énorme qui couvre
presque la moitié du continent sud-américain. Un pays dans
lequel à peu près 190 millions d'habitants de différentes
origines, religions, cultures et couleurs de peau vivent
ensemble paisiblement, en se considérant tous comme
Brésiliens.

Le lendemain matin, tous attendent avec impatience
l'atterrissage sur un autre continent avec non seulement un
tout autre climat, mais aussi avec des vibrations
complètement différentes de celles en l'Europe. Pour la
majorité de personnes, c'est le premier contact avec
l'Amérique du Sud. Comparé avec le vol à longue distance
Paris - São Paolo, il ne restera plus qu'un saut jusqu'à
Brasilia, la prochaine étape. Un vol intérieur à peu près de
deux heures amènera le groupe là-bas. L'ambiance est
bonne, tout le monde est de bonne humeur et plein
d'optimisme, y compris les deux personnes pour lesquelles
dépend beaucoup de ce voyage, etant donné qu'ils sont
gravement malades ; malgré une légère nervosité, ils se
sentent très soutenu et sécurisés au sein de leur groupe.
Ponctuellement et sans aucun incident, le groupe arrive à
Brasilia, la capitale très animée du Brésil modern, une
capitale extraordinaire, très verte, très propre, conçue d'une
manière généreuse à caractère spacieux, née à la planche à
dessin et fondée il y a quelques dizaines d'années
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En route avec votre
guide-accompagnateur
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Les opérations effectuées à la
Casa de Dom Inacio
Sachez cependant qu’il y a beaucoup d’opérations qui se
déroulent soi-disant « en passant » dans les salles de
méditation. C’est que les opérations ne sont pas du tout
restreintes à un endroit déterminé. Même la distinction entre
les opérations invisibles et les opérations visibles - ces
dernières avec des incisions externes alors, sans désinfection
ni anesthésie - n’est d’importance que pour nous, les êtres
humains, étant donné que notre conscience de la réalité
spirituelle est assez limitée.
En fait, ces opérations paraissant si spectaculaires,
représentent un excellent moyen de prouver à tous
l’existence d’un monde spirituel. Même pour les hommes qui
savent qu’un tel monde existe, il peut y avoir une grande
fascination d’observer une telle intervention et de voir ainsi
de leurs propres yeux une preuve éclatante de ce qu’ils –
bien sûr ! - croient déjà.
Il n’y a pas de mal à cela : nous sommes des êtres humains
et suite à notre socialisation et notre éducation nous aimons
bien des preuves…
A cet égard, la chirurgie spirite est susceptible de renforcer
la voix du cœur et de réprimer l’égo qui – complètement
incapable de comprendre ce qui se passe ! - touche
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clairement aux limites de son pouvoir. L’égo prédomine
habituellement par la force prétendue indubitable de son
raisonnement « logique ». Il est aux prises avec le cœur, qui
doit renoncer assez souvent à cette logique, même si celle-ci
nie une bonne partie de la réalité, par exemple l’existence
d’autres dimensions.
Il peut être touchant de voir des médecins ou des
scientifiques arrivant à la Casa, ayant vraiment la bonne
volonté d’aider l’humanité et donc munis de l’intention ferme
de révéler les machinations et les sales affaires de Joao de
Deus et de son entourage.
Confrontés pour la première fois à une opération visible, ils
se voient exposé à une preuve irréfutable. Finalement ils se
rendent compte qu’il y a plein de choses à révéler à la Casa,
mais nullement des atrocités, au contraire...
Comme tous les gens qui refusaient d’accepter la réalité
d’une assistance spirituelle, ils ne peuvent désormais plus
fermer les yeux devant l’existence de quelque chose qui les
dépasse. Ils sont déchirés par un conflit intérieur.
La raison dit : « C’est impossible ! ». L’œil dit : « Mais je le
vois, moi ! En plus, nous sommes deux ! »
Aucun doute n’est possible, mais ils ne trouvent pas de lien
logique entre la cause et l’effet, et cela est très inquiétant.
Ils ont besoin un bon moment pour s’y remettre ; et pour
arriver à comprendre que la guérison paranormale est au
fond tout à fait normale.
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Il s’en suit qu’il est plus logique de parler des guérisons «
spirite » ou même « instantanée », et non pas des «
miracles ». Les miracles qui se produisent ici, ce sont la
guérison du cœur et l’éveil de l’âme. Ces miracles n’ont rien
de mystérieux, mais ils suivent leur propre logique qui se
révèle à tous ceux qui cherchent à la comprendre. Et il est
vrai, il est miraculeux de voir l’épanouissement d’un être en
train d’accomplir sa destinée et son développement vers une
existence plus significative et plus heureuse.
J’espère bien ces explications
comprendre quelques bases de
qu’elles sont capables de vous
rapports entre le monde visible et

vous aideront à mieux
la guérison spirituelle et
rendre plus explicite les
l’au-delà.

Aidons les entités spirituelles à nous venir à l’aide !
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Les opérations
visibles,
effectuées dans le
grand hall
d’entrée…
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Comprendre le travail dans les
salles de méditation à la Casa de
Dom Inacio
D'André Restau
Traduit de l'allemand par Beatrice Schütz

Il existe de nombreux malentendus concernant le temps
passé dans ces salles : Maints visiteurs estiment que les
heures passées ici sont un gaspillage de temps. Après la
première visite - lors de laquelle tout est nouveau et où on
est curieux de savoir ce qui se passe - ces gens considèrent
le temps dans la salle de méditation comme plus ou moins
superflu : une attente pénible et inutile avant le « vrai »
traitement ou l'opération souhaitée ardemment.
Assez souvent on entend des remarques exprimant de la
déception ou même de l'indignation : Après un long voyage
si cher et si fatigant, et après avoir supporté des privations
pour pouvoir venir ici, on passe alors ses jours sans avancer,
sans être soigné, sans être guéri...
Et chaque nouvelle consultation - de plus en plus impatiente,
évidemment... - de João incorporé entraîne la même
réponse insatisfaisante : Assois-toi dans la salle de
méditation !
La présomption qui en résulte - que l'on est venu en vain et
que l'on perd son temps ici - est tout à fait fausse et une
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erreur capitale : une grande partie du travail effectué à la
Casa est effectué ici !
Cette approche devient plus claire en utilisant le terme
current-rooms qui est souvent emprunté à l'anglais dans les
textes traduits en autres langues. Ces current-rooms, donc
les salles de courant d'énergie, sont un élément essentiel de
la Casa. Le nom dit déjà long sur la destination de ces lieux,
car il est plus vaste que l'expression « salle de méditation »,
qui néglige un aspect important.
Le terme « salles de courant d'énergie » implique la
connotation d'un courant, d'un fleuve, d'un échange, d'un
tourbillon, de mouvement, de changement, de quelque
chose actif et animé, quelque chose qui coule, qui bouge,
qui vit, bref : comme la vie elle-même !
Avant d'entrer dans les détails, je tiens à vous donner
quelques précisions concernant l'organisation et les
circonstances sur place, afin que même ceux qui ne
connaissent pas encore la Casa de Don Ignacio aient une
idée précise de la manière dont on travaille à la Casa.
Les séances débutent chaque mercredi, jeudi et vendredi à
8.00 le matin et à 14.00 l'après-midi. À ces heures-là, la
porte se ferme pour éviter d'être dérangé par des gens qui
arriveront trop tard. Il est donc recommandé d'être sur place
au moins un quart d'heure avant l'heure indiquée. Des jours
où il faut s'attendre à une affluence importante, soyez là
assez tôt pour être sûr d'obtenir une place.
C'est qu'il faut du temps pour engendrer un courant
d'énergie spirituel assez puissant pour soutenir le travail de
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guérison. Pour cette raison, la porte sera fermée une demiheure ou même une heure avant que João ne mette à
disposition son corps en tant que médium.
Les courants d'énergie crées par l'assistance qui médite
préparent le champ d'énergie indispensable à ce travail.
Il existe trois salles de courant d'énergie dans la Casa, dont
la première est la salle de purification, nommée également «
salle du Roi Salomon ». Il représente une des tâches
importantes de tous ces gens qui méditent, de purifier ceux
qui font la queue pour consulter le guérisseur. Figurez-vous
un instant d'où tous ces gens passant par ici viennent, de
quelles conditions de vie, de quelles circonstances et
imaginez tout ce qu'ils amènent comme énergies (et peutêtre comme possessions, même bénignes !) à la Casa, dans
cette salle.
Il est alors d'une importance primordiale de les faire passer
par ce courant d'énergie spirituel, afin qu'ils soient
débarrassés autant que possibles des énergies et influences
lourdes et négatives - susceptible de perturber ou même à
rendre impossible le travail de guérison - avant de se
présenter à Joao en entité.
Cette première salle sert ainsi comme filtre.
La deuxième pièce est désignée la « salle des entités ». C'est
ici, en face de ceux qui méditent, où Joao incorporé est
installé pendant son travail. Si vous avez une invitation pour
cette salle, elle n'est valable que pour cette séance et la
suivante, et non pas pour tout votre séjour !
Beaucoup d'entre vous viennent de loin pour profiter de cet
endroit particulier et veulent absolument prendre place dans
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la salle des entités. Cela est bien compréhensible, mais n'est
pas recommandé à tout le monde. Il n'existe ni à la Casa ni
dans le monde spirituel un classement des sièges comme à
la S.N.C .F., ni non plus comme à l'école : plus vous êtes
installé près du professeur, plus il vous apprécie et plus
l'érudition vous en retirerez…
Il importe de fermer les yeux et de faire son travail le mieux
possible, et non pas de se glisser sur une place qui ne vous
est pas destinée à ce moment. Vous êtes invité à méditer
dans la salle respective parce que l'on veut y travailler sur
vous d'une façon tout à fait appropriée.
Ce n'est pas le patient qui décide de telles choses. Si on
prend place n'importe où de sa propre autorité, cela peut
même se révéler contreproductif : Au lieu de contribuer au
courant d'énergie dans la salle du Roi Salomon, on prend
éventuellement la place de quelqu'un qui aurait dû s'installer
sur ce siège choisi d'autorité, peut-être même à un des
médiums officiels. Vous risquez ainsi que les entités ne
travaillent pas du tout sur vous pendant cette séance, en
raison de votre comportement peu respectueux.
Respectez alors les consignes et ne transgressez pas les
règles, s'il vous plaît.
Dans la troisième salle, les opérations spirituelles sont
effectuées et vous y êtes installé pour être purifié après
avoir passé Joao en entité. De cette pièce vous quittez la
Casa.
Les énergies dans chacune de trois salles de méditation sont
différentes.
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Il peut s'avérer très inconfortable de rester assis pendant
des heures et des heures.
Prévoyez des vêtements commodes (et blancs), et installezvous d'une manière décontractée et confortable pour que
vous soyez à l'aise pendant toute la méditation.
Essayer de respirer profondément et régulièrement. Les
pieds devraient être posés sur le sol.
Ne croisez surtout pas les jambes ou les bras, sinon vous
empêchez les énergies de circuler librement ! Pour la même
raison, les yeux de ceux qui méditent restent fermés
définitivement, au contraire de ceux qui font la queue pour
la consultation de Joao : Ces gens-là gardent leurs yeux bien
ouverts pour rendre possible aux énergies lourdes et denses,
donc négatives, de les quitter.
Malgré toutes ces consignes on voit parfois des gens soidisant méditant qui regardent curieusement autour d'eux
pour observer les autres et pour voir un peu ce qui se passe
; ça se comprend bien car l'être humain a la réputation
d'être très curieux, mais malgré cela ce comportement est
absolument à éviter !
Sachez que ces gens interrompent le flux des énergies d'une
personne à l'autre, ils faiblissent le champ d'énergie au lieu
de le renforcer.
Finalement, vous ne voulez quand-même pas contribuer à
ça… ?!
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En outre, il est possible que vous nuisiez vous-même en
vous excluant ainsi des énergies purifiantes et curatives et
en devenant sujet aux énergies négatives desquelles les
autres ont été débarrassées. Comprenez les cohérences et
les corrélations : Tout est lié, rien n'existe seul, sans rapport
avec tout ce qui l'entourne !
Les salles de méditation sont sûres, grâce à la présence des
être spirituels très élevés.
Si par contre on juge inutile ou superflu d'observer les
quelques règles, on risque d'attirer des mauvaises énergies
que les esprits ont ôtées ailleurs.
Si les chaises vous paraissent trop dures, n'hésitez pas
d'apporter un coussin. Il en existe de très petits et légèrs ou
même gonflables.
La respiration profonde est très importante pour vous liez
avec tout, et afin que votre corps ait à sa disposition autant
d'énergie que possible.
Pour des raisons bien évidentes, il n'est pas forcement
recommandé d'emporter d'eau. Il est assez pénible de
passer la plupart du temps dans le souci permanent de
contrôler sa vessie. Par contre, si vous avez vraiment la
sensation de mourir de soif, il suffit de lever la main et un
des aides bénévoles vous apportera un peu d'eau bénite.
Pour que tout cela soit plus facile pour vous, prenez en
considération que nous sommes des êtres spirituels,
(incarnés dans des corps matériels plus ou moins solides), et
qu'il ne faut pas surestimer des incommodités temporaires.
Mettez votre inconfort de côté et restez déterminé !
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C'est que, si le simple fait de suer un peu ou d'avoir
éventuellement le dos quelque peu raide vous empêche de
méditer ici, il vaut mieux réfléchir au pourquoi de votre
venue et si vous êtes disposé à contribuer à votre guérison
et à celle des autres.
Ne vous identifiez pas avec des maux ou des indispositions
qui peuvent éventuellement surgir, souvent liés aux pensées
sombres qui veulent s'imposer à vous.
Il vous sera plus facile de vous défendre contre des telles
attaques si vous vous rendez compte que plus il est
important pour vous de méditer ici, plus votre égo essaiera
de vous déranger ; plus vous vous immergerez dans un
travail efficace et fructueux, plus votre égo se comportera
mal en essayant de détourner votre attention.
L'égo ne veut surtout pas rester ici, il éprouve une
répugnance contre une telle ambiance d'amour et
d'harmonie, il préfère de loin celle de l'agression et de la
dépression. Il est bien à l'aise dans les vibrations de la
colère, de la haine et de la peur, et il sait parfaitement que
plus vous surmonterez des tels sentiments nuisibles en
développant votre capacité d'aimer, plus il deviendra faible.
Il se peut alors qu'il engendrera toutes sortes de malaises…
Il existe encore une autre raison pour des sensations
désagréables qui surviennent tout d'un coup. Elles peuvent
représenter des réminiscences à une vie antérieure.
Je me rappelle d'un homme assis à côté de moi pendant la
méditation, qui ressentait soudain une douleur croissante à
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la cheville et au mollet droit, accompagné des frissons et
d'une sensation de froid inexplicable. Ces sensations
s'intensifiaient peu à peu, pour finalement se dissiper aussi
rapidement qu'elles étaient venues. En même temps, cet
homme avait une vision dans laquelle il finissait sa vie en
mourant de faim, incarcéré dans un cachot humide et
enchaîné par la cheville… droite !
Plus vous réussirez à rester dans un état de recueillement,
dans un esprit d'amour et de confiance, plus facilement la
dissolution de tels traumatismes pourra s'effectuer par les
entités.
N'ayez jamais peur et sachez que des belles expériences
sont beaucoup plus fréquentes. Souvent nous nous sentirons
comme rechargé après la séance, bien équilibré et reposé,
et il nous est difficile de croire que nous avons passé des
heures ici, tellement le temps s'écoulait vite…
Tout dépend des sujets sur lesquels les entités travaillent ce
jour-là, et de la translation d'énergie, donc de la façon dont
les être spirituels utilisent l'énergie que nous engendrons.
Si vous n'arrivez vraiment pas à rester assis et à vous
concentrer pendant des heures, il peut être préférable de
choisir une place au magnifique jardin de la Casa pour sa
méditation, tout en envoyant des pensées plein d'amour et
de soutien à ceux qui méditent à l'intérieur.
Vous savez très bien que les esprits ne sont pas soumis aux
limites du temps et d'espace et qu'ils peuvent travailler sur
vous à travers les âges et à n'importe quel endroit. Ainsi

André Restau

different colours

ONE WORLD
vous contribuez également à la réussite de cette séance,
sans pour autant déranger le déroulement et la
concentration dans la salle en la quittant pendant la
méditation si vous ne tenez pas jusqu'au bout.
À la fin de la méditation, il est très important d'accepter la
gorgée d'eau qui vous est proposée en quittant la salle.
Cette eau est énergétisée exprès pour chaque séance. Elle a
des vibrations puissantes, susceptibles à parfaire la séance
respective et à protéger tous ceux qui y ont participé.
Les enfants sont admis et bienvenus dans les salles de
méditation, sous condition que vous demandiez la
permission de l'entité. L'énergie des enfants est très pure,
de sorte qu'ils ne doivent pas fermer les yeux. Ils peuvent
faire du coloriage ou jouer sans faire du bruit.
Dans les salles de courant d'énergie il s'agit évidemment de
méditer, c'est à dire de prêter attention à sa voix intérieure
qui vient du cœur, d'écouter le silence, et surtout de calmer
les voix dans la tête qui nous racontent sans cesse des
choses soi-disant importantes, mais qui n'ont souvent
aucune signification et qui nous empêchent de trouver la
tranquillité.
Si cela vous coûte vraiment beaucoup de peine (comme à
presque tout le monde dans notre civilisation…) ou si cela
vous semble tout à fait impossible au début, concentrezvous sur des pensées encourageantes et positives, des
pensées concernant le pardon et le lâchage. Lâchez du lest
et pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal !
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Cet aspect est d'une importance primordiale, c'est pour cela
que je le précise un peu.
Une grande partie de nos symptômes et souffrances est dûe
à l'incapacité de lâcher le passé et de pardonner à nousmêmes et aux autres.
Vous connaissez sûrement des gens qui s'accrochent
tellement aux mauvais souvenirs que l'on a l'impression
qu'ils adorent la souffrance. Ils ruminent sans arrêt les
expériences douloureuses et les blessures qu'on leur a
infligées il y a bien longtemps ou récemment.
Ils « se roulent » dans le malheur d'autrefois, et chaque
essai de les orienter vers des sujets de conversation plus
gais et plus fructueux échoue lamentablement. Ils ignorent
ou ils refusent de comprendre à quel point ce comportement
est nuisible à eux-mêmes et à leur santé.
La plupart des ulcères et tumeurs diagnostiqués ne sont rien
d'autre que la rancune et la rancœur figées et finalement
manifestées dans le corps. C'est une matérialisation que
nous avons provoquée nous-mêmes : Le corps s'adapte et il
réagit d'une façon tout à fait approprié à nos pensées et
intentions, pour nous montrer que le chemin dans lequel
nous nous sommes engagés n'est pas le bon à suivre.
Il est fort probable que la majorité de gens ont des
difficultés à pardonner parce qu'ils craignent d'être
considérés comme lâches, comme quelqu'un qui n'a rien
dans le ventre, quelqu'un sans principe. Ils pensent que des
paroles comme« Jamais dans ma vie je ne lui pardonnerai !
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», prouvent d'une force de caractère extraordinaire et soient
susceptibles de les protéger d'autres attaques et de montrer
à leur entourage qu'ils ne se laissent pas faire.
Or, ce sont des idées dépassées et indignes d'une ère, où la
conscience d'une dimension spirite pluridimensionnelle et la
connaissance des origines spirituelles de l'homme se
répandent d'une vitesse fulgurante.
Il n'est pas facile de pardonner à une personne qui vous a
vraiment fait du mal, encore plus si elle l'a fait exprès. On
n'est pas obligé de le faire et on ne peut pas s'en forcer,
mais il vaut en tout cas le coup de l'essayer. Parfois il est
trop tôt, les blessures ne sont pas encore cicatrisées, donc
ne soyez pas découragé mais réessayez régulièrement
jusqu'à ce que vous y parveniez.
Pendant votre séjour à la Casa, vous vous rendrez compte
facilement où vous en êtes.
Si vous aviez vraiment de tout cœur pardonné à quelqu'un,
vous ne rencontreriez aucune difficulté à lui envoyer des
pensées positives, en souhaitant santé, joie, amour,
plénitude et bonheur, bref : une vie heureuse !
Sinon, il se cache encore quelque chose d'autre derrière
votre pardon…
Bien entendu, vous avez également la possibilité d'envoyer
de telles pensées à un défunt.
Contrairement à l'opinion courante, il n'est heureusement
jamais trop tard pour pardonner. Profitez-en pour vous
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débarrasser des fardeaux ; il est inutile de les garder et de
les porter jusqu'à la fin de votre vie en ce bas monde !
Soyez confiant que vos vœux arriveront bien à destination et
- qui sait ! - il se peut que vous receviez même une
réponse…
Pour vous faciliter éventuellement votre tâche, sachez qu'il
est possible que quelqu'un qui vous à fait énormément de
mal est en vérité un membre de votre famille d'âme qui à
accepté de jouer le rôle du malfaiteur envers vous dans
cette incorporation, afin que vous puissiez vivre des
expériences indispensables à l'élévation de votre âme.
Si vous êtes novice dans ce domaine - qui est l'antithèse du
matérialisme - et si vous ne connaissez pas encore assez
bien les cohérences entre le plan terrestre et le plan
spirituel, cela peut vous paraître excentrique, mais malgré
vos doutes ces corrélations existent.
Figurez-vous le scénario comme au théâtre : après la
représentation d'une pièce, tous les membres da la troupe
théâtrale serrent la main aux autres en les félicitant à quel
point ils étaient convaincants, et à quel point on a cru qu'ils
étaient vraiment méchants.
Ensuite on prémédite ensemble la prochaine pièce - la
prochaine incorporation - où il se peut que vous êtes le
méchant pour voir un peu à quoi ça ressemble et comment
vous réagirez dans un tel rôle.
Pendant votre méditation, orientez-vous alors vers le Bien !
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Cela est inaccoutumé, ce n'est pas dans nos habitudes car
habituellement nous faisons plutôt le contraire tout au long
de la journée. Il en résulte qu'il n'est pas facile de faire
autrement, mais c'est possible si vous faites un effort et si
vous le désirez vraiment.
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Cette concentration sur l'amour inconditionnel est essentielle
: elle est la clé indispensable à la guérison.

elevées et de s'en pénétrer. Prenez en considération qu'il n'y
a pas de sens unique. Branché à ces courants, il ne s'agit
nullement de tirer le maximum d'énergie et de la ramener
chez vous (donc de « faire le plein » d'une façon
égocentrique), mais d'entrer dans une circulation d'énergie
puissante et de participer à un échange extraordinaire qui
permet à tout le monde de donner et de recevoir
réciproquement, au même moment.

Parfois on propose des visualisations à la Casa. Pourtant, le
plus souvent il n'y a pas de méditations guidées, mais des
prières en portugais et en anglais ainsi que de la musique
correspondante ; ces récitations sont une aide précieuse
pour nous harmoniser et nous accorder avec les vibrations
présentes.

Au moyen de cet échange, vous contribuez à la guérison de
vos prochains autant qu'à la vôtre. Plus nous donnerons
sans demander une contrepartie, plus nous recevrons.
Cela n'est nullement une simple supposition ou un espoir
naïf, mais une des lois éternelles qui valent pour tous de la
même manière et auxquelles nul ne peut se soustraire.

En outre, elle peuvent aider à s'imaginer une lumière divine
qui coule autour de vous ou qui s'infiltre dans votre corps
par le chakra de la couronne pour se répandre ensuite vers
les autres chakras, surtout vers celui du cœur.
Vous pouvez également imaginer que votre cœur s'ouvre
peu à peu, ressemblant au bouton d'une magnifique fleur
exotique.

Par le moyen de la visualisation positive, vous engendrez un
flux d'énergie émanant de vous qui vous relie à tous les
autres dans la salle. Ce courant coule à travers et autour de
chaque personne participant à la méditation. Ce flux
d'énergie facilite le travail de guérison et rend possible
l'incorporation des esprits élevés agissant pour Dieu qui
veulent nous venir à l'aide.

Néanmoins, ne vous accrochez pas à de telles images, il
n'existe pas de recette pour la méditation parfaite et bien
réussie, chacun doit méditer selon la méthode personnelle
qui lui convient.

Les entités utilisent l'énergie de chacun pour effectuer le
travail de guérison. Plus le courant engendré est fort et pur,
plus les énergies curatives peuvent agir d'une manière
puissante et efficace.

Le deuxième aspect important du travail dans les salles de
méditation est le suivant : Il s'agit de ressentir les énergies
qui règnent ici, de s'identifier à ces énergies si pures et

De temps à l'autre il arrive que le niveau d'énergie est trop
bas pour que Joao puisse continuer son travail. Il s'en suit
que l'on invite alors les assistants à se concentrer davantage
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et à faire un effort commun pour créer plus d'énergie. C'est
que, si le manque d'énergie devient trop important, Joao est
obligé de cesser le travail car il n'arrive plus à maintenir
l'incorporation.
Bon nombre de gens ignorent à quel point le travail d'un
medium en transe (plus ou moins intégrale) peut être
fatiguant et pénible. Le cas échéant, il peut même s'avérer
dangereux pour Joao de rester incorporé malgré un manque
d'énergie : Si les entités utilisaient son propre énergie pour
maintenir l'incorporation, sa santé pourrait en souffrir. Il est
déjà arrivé que des séances soient interrompues pour cette
raison.
Vous voyez alors à quel point il est important que les
méditants créent un courant d'énergie positive très puissant
!
Or, dans quelle mesure tous ces courants d'énergie
concernent-ils votre état de santé et votre guérison ?!
Une maladie physique, spirituelle ou mentale signifie
toujours qu'il y a une dissonance, une manque d'harmonie,
un déséquilibre dans l'organisme. Ce déséquilibre peut être
plus ou moins fort, selon la gravité de la maladie. Plus la
détérioration est avancée, plus il deviendra difficile de
renverser le processus. Pourtant, il est réversible et il est
possible de guérir jusqu'à un degré très avancé, si un vrai
changement dans la conscience et dans le comportement de
la personne malade a lieu.
Si quelqu'un est très mal à l'aise ou atteint d'une maladie, il
existe au moins un blocage d'énergie plus ou moins grave.

copyright © 2008 CORSICAREIKI

Voyage à la Casa de Dom Inacio

Ce blocage peut se montrer d'abord par un léger malaise,
une indisposition, puis par des maux de tête, pour
s'exprimer finalement par une tumeur dans le cerveau, par
exemple.
(Cela ne veut pas dire que chaque malaise finira par un
cancer… !)
En vous exposant ici à la Casa à un niveau vibratoire positif
très élevé - les vibrations de l'amour divin inconditionnel votre corps matériel ainsi que votre corps énergétique seront
accordés avec cette énergie divine, avec l'origine.
Précisons encore que, si on parle d'amour dans ce contexte,
cet amour n'a rien à voir avec ce qu'on appelle fréquemment
« amour » dans la langue courante, mais qui ne représente
en vérité rien d'autre que l'égoïsme et le souhait de
posséder et de contrôler une autre personne ; un soi-disant
amour, assorti de nombreuses conditions et basé sur le
pouvoir, tandis que l'énergie présente dans les salles de
méditation est celle de l'amour pur, provenant de la source
la plus haute. Cet amour est éternel et inépuisable.
La chance énorme des salles de méditation consiste à être
porté et à se pénétrer par cet amour, de raccorder le
physique, l'émotionnel et le spirituel pour atteindre un état
d'harmonie et de paix profonde intérieure. Pour cela vous
êtes ici ; cela représente votre tâche et le défi.
Puisque la plupart de nos maladies et souffrances
concernent tout d'abord les différentes couches de notre
corps énergétique avant de se manifester dans le corps
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matériel, il est indispensable de balancer une desharmonie
aussi rapidement que possible.
Guérir, cela signifie de se relier à son essence et de
permettre au corps de se rééquilibrer, afin que les cellules
de note corps puissent se rappeler en quoi consiste cet état
original d'harmonie et de santé, comment on le ressenti et
comme il est magnifique et digne d'efforts.
Imaginez un piano ou un violon désaccordé que vous
ramenez chez l'accordeur ou le luthier. Il haussera ou
baissera le ton et tendra les cordes pour éviter désormais
des sons discordants et pour qu'une mélodie claire et
harmonieuse retentisse de nouveau.
Le travail dans la salle de méditation consiste en cela. À quel
point vous vous engagez dans cette voie, cela dépend de
vous-même et de votre bonne volonté : fort heureusement,
à chacun de nous a été donné le libre arbitre…
La (re-)connexion à une énergie susceptible de nous
ramener à l'amour divin, à l'amour de la Source, provoque la
résistance de l'égo. Plus il vous sera important de méditer
ici, plus l'égo augmentera sa résistance parce que le pouvoir
de l'égo se diminue - et il le sait très bien ! - dans la mesure
où un individu développe sa capacité d'aimer.
Etes-vous parmi ceux qui - après des jours ou même des
semaines à Abadîania - n'ont pas (encore) subi une
opération, soit-elle visible, soit-elle spirituelle ? Joao en
entité ne vous a pas donné la consigne de visiter la cascade,
et il ne vous a pas prescrit non plus des séances au lit cristal
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? Lors de vos consultations, vous n'avez même pas reçu une
ordonnance pour les herbes médicinales ?!
Ça alors… !
Ne soyez pas découragé. Ainsi vous avez une excellente
occasion de constater où vous en êtes en ce qui concerne
votre patience et votre confiance.
Avez-vous vraiment entière confiance en ce qui se passe ici,
comme vous le prétendez ? Etes-vous persuadé que les
entités spirituelles savent exactement ce qu'il vous faut,
mieux que vous-même ?
Des yeux ouverts dans la méditation témoignent de
l'incapacité de lâcher prise, d'arreter à vouloir contrôler les
choses. Or, à cet endroit il s'agit d'ouvrir les yeux
intérieurs…
Etes-vous capable de vous abandonner, de vous confier à un
pouvoir supérieur ?
Pouvez-vous mettre la décision sur les mesures à prendre
dans des mains plus compétentes ? Avez-vous confiance que
tout se passera dans l'ordre idéal, même si vous ne
comprenez pas (toujours) les cohérences ?
Ou êtes-vous plutôt plein d'attentes et d'exigences, avezvous des idées précises, des directives concernant votre
processus de guérison?
Combien de pouvoir accordez-vous à la voix dans votre tête
qui aime tant donner des ordres, qui veut tout dominer,
contrôler et prescrire, et qui sait beaucoup mieux que les
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entités quand, comment et surtout à quelle vitesse il faut
travailler sur vos symptômes et souffrances ?
Par contre, il ne s'agit nulle part de nier votre responsabilité
et d'abandonner votre autodétermination, mais d'apprendre
(ou de réapprendre) l'humilité, une vertu presque oubliée…
Ce sont des thèmes absolument à aborder ici, des sujets sur
lesquels vous pouvez travailler excellemment dans les salles
de courant d'énergie de la Casa de Don Ignatio. Profitez-en !
Entendez le temps passé ici en qualité de ce qu'il est : ni un
devoir ni une obligation, mais une grande chance et un
privilège.
Mais bien sûr, ce temps représente aussi un défi.
Avez-vous besoin d'aide ? Demandez-la…
Sachez cependant qu'il y a beaucoup d'opérations qui se
déroulent soi-disant « en passant » dans les salles de
méditation. C'est que les opérations ne sont pas du tout
restreintes à un endroit déterminé. Même la distinction entre
les opérations invisibles et les opérations visibles, (ces
dernières avec des incisions externes alors, sans désinfection
ni anesthésie), est seulement 'important pour nous, les êtres
humains, étant donné que notre conscience de la réalité
spirituelle est assez limitée.
En fait, ces opérations paraissant si spectaculaires,
représentent un excellent moyen de prouver à tous
l'existence d'un monde spirituel. Même pour les hommes qui
savent qu'un tel monde existe, il peut y avoir une grande
fascination à observer une telle intervention et de voir ainsi
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de leurs propres yeux une preuve éclatante de ce que - bien
sûr ! - ils croient...
Il n'y a pas de mal à cela : nous sommes des êtres humains
et suite à notre socialisation et à notre éducation nous
aimons bien avoir des preuves…
A cet égard, la chirurgie spirite est susceptible de renforcer
la voix du cœur et de réprimer l'égo qui - complètement
incapable de comprendre ce qui se passe ! - touche
clairement aux limites de son pouvoir. L'égo prédomine
habituellement par la force prétendue indubitable de son
raisonnement « logique ». Il est aux prises avec le cœur, qui
doit renoncer assez souvent à cette logique, même si celle-ci
nie une bonne partie de la réalité, par exemple l'existence
d'autres dimensions.
Il peut être touchant de voir des médecins ou des
scientifiques arrivant à la Casa, ayant vraiment la bonne
volonté d'aider l'humanité et donc munis de l'intention ferme
de révéler les machinations et les sales affaires de Joao de
Deus et de son entourage.
Confrontés pour la première fois à une opération visible, ils
se voient exposés à une preuve irréfutable. Finalement ils se
rendent compte qu'il y a plein de choses à révéler à la Casa,
mais nullement des atrocités, au contraire...
Comme tous les gens qui refusaient d'accepter la réalité
d'une assistance spirituelle, ils ne peuvent désormais plus
fermer les yeux devant l'existence de quelque chose qui les
dépasse. Ils sont déchirés par un conflit intérieur.
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La raison dit : « C'est impossible ! ». L'œil dit : « Mais je le
vois, moi ! En plus, nous sommes deux ! »
Aucun doute n'est possible, mais ils ne trouvent pas de lien
logique entre la cause et l'effet, et cela est très inquiétant.
Ils ont besoin d'un bon moment pour s'en remettre ; et pour
arriver à comprendre que la guérison paranormale est au
fond tout à fait normale.
Il s'en suit qu'il est plus logique de parler des guérisons «
spirituelles » ou même « instantanée », et non pas des «
miracles ». Les miracles qui se produisent ici, ce sont la
guérison du cœur et l'éveil de l'âme. Ces miracles n'ont rien
de mystérieux, mais ils suivent leur propre logique qui se
révèle à tous ceux qui cherchent à la comprendre. Et il est
vrai, il est miraculeux de voir l'épanouissement d'un être en
train d'accomplir sa destinée et son développement vers une
existence plus significative et plus heureuse.
J'espère bien que ces explications vous aideront à mieux
comprendre quelques bases de la guérison spirituelle et
qu'elles sont capables de vous rendre plus explicites les
rapports entre le monde visible et l'au-delà.
Aidons les entités spirituelles à nous venir à l'aide !
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Le hall d’entrée de la
Casa …
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La cachoeira, la cascade sacrée
Tout d'abord, vous êtes prié de prendre en considération
que cette cascade (cachoeira, en Portugais) représente un
endroit sacré et salutaire ; il s'agit d'un lieu intrinsèque de la

Casa de Dom Inacio.

Pour aller à la cascade, une permission de l'Entité vous est
indispensable. Vous avez également la possibilité de vous y
rendre en compagnie d'une personne qui dispose d'une telle
autorisation, valable pour plusieurs visites.
Toutefois, il est obligatoire de passer devant João de Deus
au moins une fois, avant de visiter ce lieu.
Si éventuellement il existe une raison pour laquelle il vous
est déconseillé de visiter la cascade, l'Entité vous informera
sur celle-ci. Il existe plusieurs raisons possibles ; entres
autres, l'énergie de cet endroit peut être trop forte, ou le
travail effectué par les Entités sur vous ne nécessite pas
l'énergie de la chute d'eau, et d'autres méthodes curatives
sont plus appropriées pour vous.
Si vous recevez la permission, elle vous sera présentée sous
forme d'un bout de papier contenant les chiffres 5, 10, 20...
ou même parfois 50. Cela signifie que l'autorisation est
valable pour plusieurs visites - selon le nombre noté - et que
vous avez en plus le droit d'amener d'autres personnes
jusqu'à atteindre le nombre indiqué.
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Evidemment il est improbable et peu propice d'aller une
seule fois à la cascade, accompagné de 49 autres
personnes. Si João vous a noté un nombre si élevé sur votre
papier, il est recommandé de visiter la cascade chaque fois
avec autant de personnes que possible, par exemple 4 fois
10.
Par contre, vous n'êtes nullement obligé d'utiliser tous vos
passages, il s'agit juste d'une possibilité. Vous n'aurez peutêtre pas le temps de vous rendre régulièrement à la cascade
pendant votre séjour. Néanmoins, votre permission n'est pas
transmettable : vous ne pouvez pas la transmettre à
quelqu'un d'autre. De même, vous ne pouvez pas l'utiliser
lors d'un prochain séjour à Abadiânia, car dans ce cas-là
vous devriez consulter l'Entité une autre fois pour obtenir
une nouvelle permission.
Il est interdit d'aller seul à la cascade, sauf si vous avez une
permission spécialement pour cela.
Parfois l'Entité ordonne à une personne d'aller
immédiatement à la cachoeira. Dans ces circonstances, vous
prenez un taxi pour y aller le plus vite possible et vous dites
au chauffeur de vous attendre. Ensuite vous rentrez à votre
pousada pour vous reposer parce qu'il est fréquent qu'ils se
produisent des opérations à la cascade. Le cas échéant, il
peut être préférable de prendre un taxi pour rentrer, surtout
si vous n'êtes pas en bonne santé ou si vous avez une
condition plutôt faible.
Sur place, soyez prudent. Les rochers mouillés sont
glissants. Aidez-vous les uns les autres et agissez plein
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d'égards envers les autres visiteurs et leurs émotions.
L'énergie de l'eau purifiante peut s'avérer si forte que de
nombreux visiteurs se sentent guidés par une lumière en
sortant de l'eau et en quittant les lieux.
S'il s'agit de votre première visite à la cascade, confiez-vous
à quelqu'un qui connaît déjà l'endroit ainsi que le
déroulement et qui peut vous soutenir et guider.
Si vous faites partie d'un groupe d'André Restau, vous serez
toujours accompagné dans le cadre d'une visite commune.
En tant que guide officiel de la Casa, André dispose d'une
permission collective pour le groupe entier et vous n'avez
pas besoin de consulter João avant la première visite pour
vous procurer une autorisation.
Les femmes et les hommes vont séparément à la cachoeira.
De temps à autre, l'Entité donne une permission aux couples
de s'y rendre ensemble, mais cela reste une exception.
A l'entrée du site se trouve un portail en bois. Cela est le
point de séparation de l'énergie féminine et masculine, et
non le banc en bois qui se trouve plus bas, un peu plus loin
sur le chemin. Ayez l'obligeance de fermer le portail en bois
pour signaler que le lieu est occupé et, encore plus
important, pour sceller la cascade énergétiquement. Evitez
surtout de dépasser ce portail s'il est fermé. Sinon vous
pénétrez dans des champs d'énergie qui ne sont pas les
vôtres et vous risquez de perturber le travail qui est effectué
de l'autre côté. Soyez patient et méditez en silence.

au portail, laissez-le ouvert, s'il vous plaît. De cette façon il
sera évident pour ceux qui arriveront que l'endroit est libre
et qu'ils pourront continuer sur le sentier.
N'oubliez pas que vous vous trouvez dans un endroit sacré,
auquel nous avons la possibilité de nous intégrer, de nous
(ré-)unir, - plus facilement qu'ailleurs - avec Dieu, avec la
nature et les Entités. Restez alors autant que possible dans
un silence recueilli. Prenez en considération que ce site n'est
pas un parc de loisirs et qu'il mérite le plus grand respect.
Si vous voyez à votre arrivée qu'il y a beaucoup de gens qui
attendent, sachez qu'un peu plus haut au bout du parking se
trouve un abri ombrageux et confortable pour passer le
temps d'attente et pour vous concentrer sur la raison pour
laquelle vous êtes venu, sur ce que vous espérez recevoir ici.
Essayez d'être en paix et harmonie et d'entrer en contact
avec cette magnifique énergie, si purifiante et guérissante.
Vous êtes dans un endroit d'une grande beauté, d'une
beauté
qui
s'exprime
physiquement
ainsi
que
spirituellement. L'invisible est au moins aussi important que
ce que vous apercevez avec vos yeux extérieurs. Vous vous
trouvez parmi une multitude d'Entités, travaillant autours de
vous. Ces êtres, appartenants au monde spirituel, agissent
en dehors du temps et de l'espace. Ils accomplissent leur
travail en un tour de main, donc ne vous attardez pas, ceci
est inutile. Vous ne pouvez pas forcer les choses...
Pensez à ceux qui attendent leur tour. Faites une prière
d'invocation en entrant et une prière de remerciement en
quittant les lieux.

Lorsque vous quittez les lieux si personne d'autre n'attend
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Au sein d'un groupe d'André Restau, vous dites des telles
prières tous ensemble. Ceci est une expérience émouvante
qui augmente les énergies positives et qui renforce la
dynamique du groupe.
À la cascade, plongez-vous assez rapidement dans les eaux
limpides, sans tarder et sans faire du bruit.

Pour profiter pleinement des eaux bénites et pour permettre
à ces eaux de s'infiltrer dans votre peau, il est recommandé
de ne pas s'essuyer avec une serviette, mais de se laisser
sécher du vent et du soleil. Pour la même raison, ne prenez
pas de douche pendant 24 heures après votre bain, afin que
les eaux de guérison puissent agir plus profondément sur
votre corps et votre esprit.

Pourtant, ne restez pas en aval de la cascade pendant que
quelqu'un d'autre se baigne sous elle, pour ne pas recevoir
les énergies dont cette personne a été débarrassé. Laissez
passer l'eau qui a rincé la personne et permettez à l'eau
d'emmener cette énergie avec elle.

Il n'est pas recommandé de boire l'eau de la cachoeira parce
qu'elle traverse pendant son cours des pâturages. Pourtant,
il n'y a aucune raison de s'inquiéter si on l'a bue : aucun cas
de maladie ne s'est jamais déclaré suite à une telle
consommation.

Sachez qu'aucune nudité n'est acceptée. Mettez donc un
maillot de bain ou - si vous l'avez oublié - gardez vos sousvêtements. Ces vêtements ne doivent pas être blancs.
Inutile alors de s'acheter un maillot blanc.

Il est permis d'aller à la cascade sacrée dès que les portes
de la Casa s'ouvrent tôt le matin, et jusqu'à 6.00 heures le
soir. Ne prenez pas ce chemin après la tombée de la nuit et
évitez d'y aller après une opération : après une opération
invisible il faut attendre au moins 48 heures ; après une
opération visible, abstenez-vous d'une visite à la cascade
jusqu'à la révision. Le temps de rétablissement peut varier
selon l'état de santé de la personne concernée et selon le
travail effectué par les Entités. Si vous avez un doute làdessus, renseignez-vous à la Casa et respectez toujours les
indications.

N'amenez pas de bougies, d'encens, de savon, de parfum ou
de shampooing à la cascade ! Des cameras et des caméras
vidéos sont strictement interdites, ainsi que des portables.
N'emportez pas non plus des souvenirs visibles de cet
endroit, ni des fleurs, ni des pierres ou des cristaux et ne
laissez rien de matériel derrière vous.
En outre, il vous est demandé de ne pas exécuter des rites
ou des cérémonies de toutes sortes à cet endroit particulier.
Il suffit de prier. Respectez les autres et leurs sentiments.
Soyez bref en ce lieu de prière et d'inspiration. Les Entités
n'ont pas besoin de longues explications de votre part...
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Il est évident que plus la cascade et le site autour sont
fréquentés, plus l'endroit devient animé. Soyez conscient
alors que ce lieu est un pèlerinage : Ne prononcez pas des
mots rudes et évitez chaque expression d'agression. Allez-y
le cœur ouvert et plein d'amour pour autrui, en vous rendant
compte que tous vos sœurs et frères sont venus ici pour
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guérir, comme vous-même.
Vous avez là une excellente occasion d'apprendre (ou de
réapprendre...) des vertus précieuses, tel que la patience, la
tolérance, le silence, et d'éprouver de la gratitude pour ce
magnifique cadeau que représente le travail de guérison
effectué ici, ainsi que pour les bienfaits que vous recevez à
cette merveilleuse cascade, appartenant à la Casa de Dom
Inacio.
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Le chemin qui mène
à la cascade sacrée…
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L'absorption des « herbes
médicinales », prescrites par les
entités de la Casa de Dom Inacio
Les entités incorporées par le médium-guérisseur brésilien
João de Deus délivrent très souvent des ordonnances aux
patients, prescrivant des soi-disant plantes médicinales.
En fait, pendant des dizaines d'années ces plantes ont été
administrées aux visiteurs en tant que remède important,
susceptible de déclencher et d'accompagner à merveille le
processus de guérison. Elles avaient une longe tradition, ces
herbes…
Lorsque João vivait et travaillait dans une petite ferme dans
un coin très éloigné du Brésil, il soignait la population
indienne. Etant extrêmement pauvre, cette population
n'avait pas les moyens de se procurer des médicaments.
João demanda alors conseil auprès de ses entités. Celles-ci
lui donnèrent des instructions et directives pour récolter et
préparer les plantes curatives poussant dans les environs de
la ferme.
Bien plus tard, après l'ouverture de son propre centre
spirituel à Abadiânia, il transmit ce savoir au bénévoles
travaillant dans la pharmacie de la Casa. C'est pour cela que
l'on parle toujours des herbes ou des plantes médicinales.
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Or, elles ont été remplacées pour de bonnes raisons il y a
des années déjà par des gélules de passiflore :
L'administration des plantes entraînait continuellement des
persécutions et des accusations de la part de médecins, de
pharmaciens et d'industrie pharmaceutique.
Les prétextes d'importuner le médium guérisseur et ses
assistantes à la Casa étaient toujours les mêmes :
administration non autorisée des produits pharmaceutiques,
la non-conformité aux directives de l'industrie pharmaceutique et l'impossibilité d'observer quelques normes
d'hygiène assez particulières.
En outre, il se révéla de plus en plus compliqué de garantir
la récolte et la préparation de cet excellent remède pour un
flux de patients toujours plus important.
Le transport devint également un problème : Puisqu'il y avait
une inflation énorme au Brésil - dans les premiers mois de
l'année 2000, le gouvernement brésilien dévalua la monnaie
d'environ 60% et augmenta au même moment le prix du
pétrole de presque 100% - il devint de plus en plus
impossible pour les pauvres de se déplacer à une grande
distance. Depuis lors, João se déplaça régulièrement pour
soigner les gens dans les grandes villes de tout le pays.
C'était une tâche difficile d'amener une grande quantité des
toutes ces plantes pour enfin les préparer sur place.
De ces faits, les entités décidèrent de délivrer le médicament
sous forme de gélules. La fleur de la passion, dont le fruit
est également connu sou le nom de « maracuja », a été
choisie comme substance de base, comparable à l'alcool
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dans la thérapie aux fleurs de Bach et au sucre dans
l'homéopathie. Les gélules sont beaucoup plus faciles à
doser, à absorber et à transporter. Puisqu'elles sont en plus
conformes aux normes industrielles internationales, on
évitait désormais une grande partie d'accusations à l'avance.
Il y a peu de temps, la Casa acquit même un appareil pour
confectionner les gélules, de sorte que la production ne doit
plus s'effectuer à Anapolis.

L'absorption de la passiflore est reliée à quelques règles.
Durant cette période, vous ne consommerez pas d'alcool et
vous ne mangerez ni du poivre, ni du piment ou du chili.
Vous ne mangerez pas non plus du porc. Soyez vigilant face
à la restauration rapide et à la nourriture provenant d'une
fabrication industrielle. Prenez également en considération
que la charcuterie est faite à base de porc ou de sousproduits porcins.

Toutes ces gélules de passiflore se ressemblent tant dans
leur emballage homogène que l'on peut à peine s'imaginer
qu'elles ne sont pas toutes pareilles. Mais, de fait, il en est
ainsi : Elles ont été énergétisées par les entités
individuellement pour chaque personne, c'est-à-dire elles
sont parfaitement adaptées aux besoins et à l'état de santé
de chacun.

Bien entendu, vous essayerez de vous nourrir aussi
sainement que possible - au moins pendant la prise de ce
remède… - en supprimant tout ce qui nuit à votre santé et
qui pollue votre corps.

Pour cela, les gélules de passiflore prescrites à la Casa ne
sont en aucun cas transférables à quelqu'un d'autre !
Une ordonnance contient habituellement cinq boites de 35
gélules chacune. Vous en prenez une le matin, une le midi et
une le soir, avant, pendant ou après le repas, comme cela
vous convient. L'absorption s'étale alors sur presque deux
mois.
Par contre, continuez à prendre vos autres médicaments prescrits par votre médecin - si vous en prenez
régulièrement ; ne les arrêtez surtout pas !
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« Pourquoi ces règles ?! », entend-on souvent demander.
Parce que c'est comme ça, tout simplement…
Parce que les entités le jugent nécessaire, et parce qu'elles
souhaitent que vous le fassiez.
En tout cas, une discussion sur ce sujet est superflue. Cette
question naît du désir de l'égo de tout contrôler et analyser.
Soyez sûr, votre corps ainsi que votre cœur accepteront
avec le plus grand plaisir et soulagement ce premier pas
vers la guérison…
Si l'observation de ces quelques règles vous parait déjà trop
pénible, trop compliquée ou si c'est trop demander, vous
devriez réfléchir sur ce que vous êtes vraiment disposé à
faire pour contribuer à une amélioration de votre état de
santé.
Si vous voulez discuter ces règles en cherchant des
prétextes, pourquoi il vous est impossible des les appliquer,
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reconsidérez sincèrement si vous voulez vraiment entamer
votre processus de guérison vous-même, ou si vous
souhaitez plutôt laisser agir les autres pour vous, tout en
gardant vos mauvaises habitudes. Vous connaissez surtout
des gens qui - malgré leurs éternelles plaintes et
affirmations - ne souhaitent pas se débarrasser de leurs
maladies. Au contraire, ils s'identifient avec elles, ils ne
veulent pas les lâcher. Malgré une souffrance évidente en
surface,
ils se sont installés confortablement dans la misère. En
vérité, ils ne veulent pas se passer de leurs symptômes,
parce que leurs souffrances leur permettent de tyranniser et
de
manipuler
leur
entourage,
consciemment
ou
inconsciemment.
Cela n'est pas forcément méchant, c'est une faiblesse
humaine, indiquant clair et net qu'il n'est pas encore
question de guérir mais qu'il reste encore des choses à
apprendre avant d'être prêt pour le prochain pas …
A part cela, il y a des hommes qui ne souhaitent tout
simplement plus continuer leur chemin dans ce corps, mais
qui veulent s'en aller pour recommencer dans une autre
incarnation. Cette décision peut être très douloureuse pour
leurs proches. En dépit de ca, il faut l'accepter ; ca fait partie
du libre arbitre de chacun. Nous n'avons nullement le droit
de retenir par égoïsme quelqu'un qui veut rentrer à la
lumière, à la Maison.
Le remède à base de passiflore agit alors sur différents
niveaux et d'une manière si diversifiée que nous n'arrivons
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pas à la comprendre tout à fait. Heureusement, cela n'est
pas nécessaire. Si ce fait vous inquiète, remettez vous à
l'esprit qu'aucun médecin au monde ne connaît vraiment les
réactions et les corrélations de tous les différents
médicaments qu'il vous fait avaler. Il a confiance en
l'industrie pharmaceutique…
Au moins, vous pouvez être sûr que des esprits si élevés
comme ceux qui agissent à la Casa de Dom Inacio ne
commettent jamais des fautes médicales !
Concernant la passiflore, il suffit de savoir qu'à partir du
moment de l'absorption vous êtes connecté aux esprits de la
Casa. Dorénavant, ceux-ci peuvent travailler sur vous, même
à distance. Ce travail ne sera pas forcément effectué à la
vitesse ou dans l'ordre que vous semble bon, mais d'une
perspective supérieure et d'une manière parfaite, tout à fait
approprié en ce qui concerne l'élévation de l'âme.
Sachez encore qu'en transgressant les règles, vous risquez
d'interrompre le processus de guérison ou, pire encore,
l'absorption peut se montrer contreproductive. Mieux vaut
considérer avant de prendre ce médicament hautement
efficace si vous êtes disposé à suivre ces quelques
observations.
L'absorption des comprimés de passiflore est d'une immense
importance pour l'équilibrage des pôles « porter la
responsabilité de sa santé » et « se confier à une puissance
supérieure ». C'est un excellent exercice pour vérifier où
vous en êtes.
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En outre, ne vous inquiétez pas si vous avez des sensations
inhabituelles ou si vous faites des rêves extraordinaires même parfois des visions - pendant ce temps-là. Cela
signifie que les esprits travaillent d'une façon intense. Il est
également possible que vous receviez des « visites » par des
esprits secourables, surtout la nuit, car durant la nuit c'est
une autre énergie qui prédomine.
Eventuellement vous aurez des impulsions de vos anges
gardiens, de vos guides spirituels, probablement vous serez
plus en contact avec votre voix intérieure.
La voix intérieure est celle qui vient du cœur, susceptible de
vous relier à votre créateur et à votre âme. Elle n'a rien à
voir avec toutes celles qui pérorent tout au long de la
journée dans la tête, sauf aux moments rares où on arrive à
les faire taire. À vous d'apprendre à les distinguer…
Restez sereine, priez et ayez confiance.
Pour ceux qui ne sont vraiment pas en mesure de partir pour
le Brésil, ou au moins de se déplacer pour voir João lors d'un
de ses séjours en Europe, un tel traitement à distance peut
être très utile pour améliorer leur état de santé. De même
pour ceux qui n'envisagent le voyage que dans quelques
mois, mais qui voudraient bien entamer le processus de
guérison plus tôt. Dans ces cas-là, contactez André Restau
pour qu'il puisse présenter votre photo aux entités.
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Sur le terrain de la
Casa …
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Vai Trabalhar! Au travail !
D'Emma Bragdon
Traduit de l'anglais par Beatrice Schütz

Si des hommes d'autres pays viennent pour la première fois
au Brésil pour voir João de Deus, ils présument souvent qu'il
pourrait faire de miracles et les guérir une fois pour toutes
et sur-le-champ. Leurs exigences et leurs attentes sont à
peu près les suivantes :
Il est le guérisseur, l'homme miracle, et tout ce que j'ai à
faire moi, c'est de me montrer devant lui. Si pour cela il est
nécessaire de faire un peu la queue, ce n'est pas grave, il
vaut le coup car il va me reprogrammer immédiatement de
la maladie à la santé.
En 2001 j'étais parmi ceux qui faisaient la queue à la Casa
pour la première fois, attendant ce que cet homme pourrait
faire pour moi, attendant le miracle.
Depuis je suis y rentrée dix-huit fois, parfois restante des
mois et des mois, et ainsi je commençais à connaître et à
aimer cet endroit particulier.
En avril 2004 j'entendais João - non en tant que médium
mais comme « homme normal » - donner une interview
pour un film documentaire pendant laquelle il répétait deux
déclarations très importantes :
« Ce n'est pas moi-même qui guérit, mais Dieu ».
Autrement dit, João n'agit pas par soi-même, mais il rend
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possible à une force supérieure d'intervenir dans le monde
matériel par le moyen de son corps. Ainsi João sert comme
intermédiaire entre le monde matériel et le monde spirituel.
« Il n'y a pas de magie là-dedans. Guérison demande du
temps. »
En autres termes : Si nous demandions de l'aide, les esprits
bienveillants nous aideraient, mais il est à nous de faire ce
qui est en notre pouvoir pour guérir.
Cela explique pourquoi le médium João dit assez souvent
d'un ton emphatique : « Vai trabalhar !, au travail ! ».
Simultanément, il indique la direction avec l'index : « Assoistoi dans la salle de méditation ».
Qu'est ce que cela signifie ? Nous, qui venons ici pour être
guéri, devons y contribuer notre part aussi. Nous devons
être disposé à un regard introspectif, être prêt d'aller à la
découverte de nous-mêmes, à écouter (et à supporter !) le
silence, à comprendre la langage de notre corps et ainsi les
raisons de nos symptômes et de notre maladie.
Nous devons consentir à pardonner nous-mêmes pour les
blessures que nous avons infligées aux autres et à
pardonner ceux-ci qui nous ont fait du mal. Nous sommes
tous appelés à abandonner la fixation sur nous-mêmes et à
percevoir à quel point les autres souffrent, eux aussi ; puis
nous pouvons concentrer activement notre énergie pour leur
aider.
Les spiritistes brésiliens sont persuadés que des êtres
humains puissent vivre des guérisons spontanées si leurs
dettes karmiques sont réglées. Chaque cause entraîne un
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effet. Chaque fois si vous blessez quelqu'un, vous provoquez
un effet négatif. Cet effet négatif peut retomber sur vous
comme un boomerang. Cela signifie que vous viviez
également une blessure ou une situation difficile.
Actuellement, votre champs d'énergie - votre aura - reflète
la négativité en qualité d'obscurité ou de taches sombres.
Si vous priez pour autres personnes et si vous concentrez
votre énergie sur le fait de soutenir João dans son travail,
vous contribuez à un effet positif. D'une telle façon vous
additionnez quelque chose à votre compte karmique et vous
vous acquittez d'une dette karmique. Cela fait rayonner
votre corps énergétique - votre aura - et augmente votre
bien-être en général.

Au cas où vous voulez continuer ce processus, les entités donc les êtres spirituels si secourables - se manifestent
d'une manière toujours plus forte et plus évidente :
l'obscurité commence à se dissoudre. Votre lumière devient
plus claire, votre capacité d'aimer se développe et vous vous
orientez de plus en plus vers votre âme, tout en éprouvant
une paix profonde.
Cela sont les signes de la guérison spirituelle - les miracles...
!
Et - bien sûr - Jean de Dieu nous aide beaucoup à les
découvrir.

Méditer dans les salles de courant d'énergie peut avoir des
hauts et des bas.
Il y a les plus beaux moments d'une expérience spirituelle
extraordinaire où on se sent vraiment identique et en accord
avec tout et avec Dieu, et ils existent aussi des heures
longues, où on à l'impression d'être soumis à un test
d'endurance.
Une chose est certaine : Dans la mesure où vous vous
engagez vraiment au travail dans les salles de méditation et
où vous plongez plus profondément dans ce travail, vous
vous sentirez de plus en plus délivré de la fixation sur vos
propres souffrances et douleurs et vous trouverez votre
maladie de plus en plus insignifiante, par rapport à la
possibilité de vous transformer en un être plus lumineux et
plus aimant.
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Les aides et bénévoles de la
Casa…
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Témoignages
"De retour sur Maube..... je voulais te dire un grand merci
pour ce voyage à la
Casa. Ce fut un beau cadeau de la vie. Ta présence pleine
de joie et d'amour
ne fut que du bonheur." Claire-Marie C. (F)
"Es war eine einmalige Erfahrung und ich nahm sehr sehr
Vieles mit. Und zudem ein grosses Kompliment an Dich für
Dein Engagment mit Wissen und Herz!"

que j'ai rencontré était rempli de beauté et d'amour, que ce
soit la casa, Joao, mais aussi toutes les personnes qui sont
dans cet environnement. Et puis aussi merci à notre guide,
André, qui a sû créer des liens trés fort entre toutes les
personnes de notre groupe.

Michel A. (F)

Je pense souvent à ce que nous avons vécu ensemble. C´est
merveilleux. Tous les jours, je remercie les entités de ce
cadeau. Depuis, je porte un regard différent sur ce qui
m´entoure et ce que je vis. L´amour, la compassion, le
pardon font partie intégrante de ma vie.
Michelle R. (F)

Claudia M. (CH)

"Lieber André, es war uns eine Freude mit dir diese Reise
nach Abadiánia erlebt haben zu dürfen. Besonderen Dank
dafür, dass du uns so klasse in die französische Gruppe
integriert hast, dass du uns mit deinen vielen interessanten
Geschichten so glänzend unterhalten hast und überhaupt so
ein angenehmer Reiseleiter warst, der uns die spirituelle
Seite der Reise sehr nahe gebracht hat. Wir vermissen dich
und das Erlebte schon ein bisschen..."
Rudi und Gaby (D)

Depuis le retour du Brésil, je ne passe pas une journée sans
avoir une pensée sur ce que j'ai vécu pendant ces 15 jours.
J'ai une envie grandissante d'y aller à nouveau, tellement ce
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Je suis très content d'être allé à la Casa, j'ai rencontré des
gens formidables et extraordinaires de tous les pays. C'était
pour moi une expérience inoubliable et unique. Dans la Casa
règne une très forte et bonne énergie et harmonie que je
n'ai jamais senti ailleurs de la même façon. Les émotions
étaient très fortes aussi.
Etienne D. (F)

Die Reise zu Joao de Deus war die wichtigste spirituelle
Erfahrung in meinem Leben und hat mir enorm
weitergeholfen düstere Sachen in meinem Leben endlich
aufzulösen. Ich weiß, dass noch viel Arbeit zu tun ist und
dass der Weg das ganze Leben lang dauert, aber diese Reise
hat mir viel erspart, mir viel Lebenszeit gespart und vieles
beschleunigt wofür ich sonst noch weitere lange Jahre
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gebraucht hätte. Ich kann nur allen Menschen empfehlen,
die auf diese Gelegenheit gestoßen werden, sie zu nutzen,
auch und gerade wenn sie Gott sei Dank nicht schwer
körperlich krank sind, sondern „nur" sich von altem Mist
befreien und etwas wirklich Gutes für sich tun wollen.
Beatrice L. (D / Allemagne)
Je suis heureux d'avoir fait ce merveilleux voyage et de
rencontrer ce guide et ces gens au groupe. La vie ensemble
avec les échanges m'a beaucoup plu. Je garderais à jamais
un bon souvenir de cette superbe expérience vécue à la
Casa. Concrètement, ce voyage m'a aidé d'une telle façon :
J'ai plus de confiance en moi, je suis maintenant capable de
me fixer des buts et d'agir pour les réaliser. Je me sens plus
serein, j'arrive à me détendre et accepter ce qui m'arrive !
Olivier L. (France)

Ce fut un voyage magique, dans un coin bien sympa à
l'autre bout de notre planète. Un groupe de 13 ou 14
personnes venant de divers horizons, avec chacune leurs
soucis et leurs espoirs.
Des amis que l'on a bien du mal à quitter pour repartir, tant
les échanges furent intenses.
Au passage, et de tout coeur, un inévitable hommage à
André qui fit de ce voyage un espace de temps rempli de
joie, d'amour et de bonheur. Un être vraiment chaleureux,
attentif à tous dans le respect de chacun et, ce qui ne gâche
rien, plein d'humour
Du point de vue santé, deux mois aprèsnotre retour, je note
une réelle amélioration de ma tension artérielle. Mais
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quelles que furent mes attentes en la matière, la sérénité et
la gratitude sont sans aucun doute, les plus beaux cadeaux
que je ramène de ce voyage.
Claire-Marie (France)

Je voudrais par le présent courrier apporter mon témoignage
direct, lors de mon expérience de voyage et de séjour à
Abadiana ( La Casa ; Brésil).
Médecin spécialiste de formation, investi dans les
Neurosciences et les Ethnomédecines, je suis en contact
journalier avec des patients présentant des maladies
dégénératives et auto-immunes graves.
Conscient depuis de nombreuses années de l’importance de
l’approche polyfactorielle de ces pathologies ( nutritionnelle,
psychologique, génétique, transgénérationnelle,
émotionnelle …), je reste attaché à la médecine dite
traditionnelle, tout en recherchant à travers le monde, les
meilleures techniques complémentaires de « mieux être »,
pour soulager plus efficacement …
et parfois même guérir … contre toute attente.
Mon expérience clinique de plus de trente ans me prouve
que « d’opposer » les techniques « parallèles » (donc,
malheureusement, qui ne se rejoignent jamais !) entre elles
ou face à la médecine universitaire … ne fait qu’affaiblir leur
efficacité et le patient lui-même, en lui rajoutant un porte à
faux bien inutile.
Je pense que l’on peut reconnaître la valeur et les limites de
toutes les techniques médicales (homéopathie, acupuncture,
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psychothérapies diverses, phytothérapies, médecine
moléculaire, médecine nutritionnelle et les différentes
psychomédecines des différents continents…) sans vouloir
en imposer une en particulier, a priori, à un patient…
Le but étant plutôt (quand on le peut) d’adapter la thérapie
au patient … plutôt que le contraire.
Je suis donc depuis des années dans une démarche de
curiosité scientifique, ouverte mais lucide.
C’est dans cet état d’esprit que je me suis intéressé à de
nombreux « lieus » affichant une volonté thérapeutique
(qu’elle soit moléculaire, manuelle, spirituelle, chamanique,
religieuse …), sans à priori et en m’imposant de ne « juger
l’arbre qu’à ses fruits ».
Mon attention a été attirée il y a quelques années par le
nom de Joao Teixeira au Brésil, comme celui d’un éthnothérapeute de type « guérisons psycho-spirituelles ».
Le temps de réflexion a fait son œuvre et après de multiples
lectures sur le lieu (la Casa à Abadiana : brésil) affichant le
meilleur … et le pire … je décidais de me rendre compte par
moi-même.
Ne parlant pas Portugais, la nécessité d’un guide s’imposait
…
Après une petite dizaine de contacts … j’ai sélectionné celui
qui m’avait donné la meilleure impression (André Restau,
organisation : Corsicareiki )… et les prix les plus justes … (ce
qui a son importance !) par mail et téléphone …. Cela est
bien sûr insuffisant et j’avais hâte de juger sur place …
Après quinze jours accomplis de séjour, je peux donc donner
un avis, personnel certes, mais « autorisé» à la lumière de
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ma longue expérience de thérapeute.
Je fais très rarement cette démarche, mais aujourd’hui je la
fais avec plaisir car l’homme (André Restau) le mérite
vraiment : un sérieux exceptionnel, une maîtrise de
l’organisation sans faille, une patience et une bienveillance
hors normes …
Ce fut, à chaque instant, un guide compétent, précieux et
toujours disponible durant tout le séjour … sans jamais être
pesant ou envahissant…. Juste, toujours là quand il le faut …
avec le mot juste et l’énergie juste.
Ce lieu de « la Casa » en lui même est assez incroyable de
par l’atmosphère de « sérénité » qu’il dégage …
Quant à Joao Teixeira, il donne une impression de
dévouement extrême au service de ceux qui souffrent …
Au delà du « spectaculaire » associé aux actions éthnothérapeutiques (parfois nécessaire à certaines personnes et
que j’ai moi-même expérimenté, comme je le fais dans
chacune de mes nouvelles expériences) que je ne
commenterai pas, laissant le soin à chacun de se faire sa
propre opinion… l’énergie du lieu s’apparente à celle de tous
les lieus de guérison par la Foi …(sérénité, prières
communes, chants …).
Je souligne que ces énergies humaines positives mises en
commun ont donné de grandes preuves d’efficacité sur de
nombreux patients ouverts et accessibles à ce type
d’énergies « psychomédicales ».
Mais je ne suis pas resté assez longtemps pour avoir une
opinion «purement médicale » plus précise.
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En résumé, je dirai que ce lieu est hautement spirituel et
bienveillant … et qu’après un voyage « géographique », il
peut déboucher sur un voyage très personnel …
C’est le lieu idéal pour des prises de recul … de conscience
… de décisions …
Pour une vraie remise en question bénéfique de tous nos
réflexes conditionnés et parfois pollués … dont une certaine
part nous conduit tout droit à certaines maladies
dégénératives… préférentiellement chroniques.
Alors, oui, à ce titre, cela vaut vraiment le coup.
(Pour d’autres sensibilités, et moins loin, un pèlerinage à
Lourdes peut autoriser les mêmes énergies de conscience …
Mais il faut parfois aller « plus loin » pour trouver le trésor
qui est si près … l’énergie de guérison qui est en nous
même).

essentiel pour aller en douceur vers sa propre Voie !
En conclusion, j’ose dire que André Restau est aussi «
thérapeutique » que le lieu où il vous guide !!!!
Ce constat a été ma deuxième bonne surprise de cet
excellent voyage….
Je vais bien sûr continuer ma quête thérapeutique pour
apporter encore plus et mieux à mes patients …
quand je le peux et quand cela a un sens « socialement
acceptable » d’aide à la guérison.
Mais je n’oublierai pas ce guide, auquel je renouvelle toute
ma gratitude, et que je vous recommande chaleureusement.
Bonne et belle vie.
Bien cordialement :
Docteur yann R. (France / Monaco)

Maintenant, je rajouterai un dernier point fondamental : le
lieu de guérison est important … mais celui qui vous y
accompagne est tout aussi important.
Et là Monsieur André Restau prend toute son importance de
guide … et avec le recul nécessaire je peux même écrire : de
Guide.
Sous sa gentillesse polyglotte et sa patience jamais mise en
défaut, on découvre un homme qui a longuement « travaillé
sur lui », qui agit et parle en conscience … et qui, sans que
vous y preniez garde, vous montre en souriant le chemin de
votre propre conscience …
Libre à vous de l’emprunter … Libre à vous de prier ou non à
la Casa … (si vous n’êtes pas croyant … remplacez le terme
par « méditer ») …
Libre … c’est cela … avec André Restau on se sens libre,
respecté et dans une constante bienveillance …Et cela est
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La soupe …

Tous les mardis, ceux qui ont envie se
rencontrent pour préparer les légumes.
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Invitation
André Restau vous invite à participer à un voyage
extraordinaire
et
merveilleux
qui
peut
changer
complètement votre vie. Ce voyage vous permettra de
rencontrer Joao de Deus (Jean de Dieu), un des plus
célèbres guérisseurs que le monde connaît actuellement.
Pourtant, ce sont toujours les autres qui, en parlant de lui,
se complaisent en superlatives et qui lui nomment "l'homme
miracle": Joao-même, un homme tout à fait modeste et
chaleureux qui n'aspire aucun pouvoir sur des autres et qui
ne fait pas grand cas de son don, travaille gratuitement pour
accomplir sa tâche et pour faire profiter les malades et les
désespérés de son don magnifique.
Depuis qu'André Restau avait la chance de faire la
connaissance de Joao et d'avoir pu profiter de cette
rencontre si fructueuse et enrichissante, il se rend
régulièrement à la Casa avec des groupes ou en tant
qu'accompagnateur individuel. Il connait parfaitement le
déroulement dans la Casa et dans les Pousadas ainsi que les
circonstances dans la petite ville d'Abadiania. Grâce à ses
propres expériences, il peut vous soutenir et guider plein de
compréhension et d'intuition dans votre démarche personelle
et votre processus de guérison. Pendant tout votre séjour à
Abadiania il est à votre écoute pour vos problèmes et vos
questions et pour traduire.
Depuis son adolescence déjà - et malgré les nombreux
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obstacles et tous les bâtons que l'on lui a mis dans les roues,
Joao de Dieu canalise des énergies de guérison pour
soulager les douleurs et les maladies d'innombrables
personnes et pour leur aider dans leurs efforts à surmonter
des maladies et des infirmités, soyent-elles physiques ou
psychiques.
Cependant, Joao de Deus appuie toujours sur le fait que ce
n'est pas lui qui guérit les hommes mais Dieu, par la force
des bons esprits, des entités, qui "utilisent" Joao comme
médium, qui s'incorporent dans lui comme canal pour
pouvoir influencer concrètement nos corps dans notre
monde matériel.
Néanmoins il ne peut être la tâche de Joao Teixeira da Faria
de faire disparaître par miracle vos tumeurs et infirmités une
fois pour toutes pour que vous gardiez des habitudes
nuisibles dans votre style de vie ou des attitudes et des
comportements désagréables envers autrui. Certes, il vous
aide d'une façon fascinante et incroyable (surtout pour ceux
qui ne croient pas... ), avec une patience et une amour
éternelle et infinie qu'il canalise et transforme, mais c'est à
vous d'y contribuer votre part aussi.
En conséquence, les gens affluent non seulement de partout
en Brésil mais aussi de tous les continents et presque tous
les pays du monde entier pour que cet homme
merveilleusement doué soigne leurs maladies - parmi
lesquelles les cancers, l'asthme, la malvoyance et la
paralysie - ainsi que leurs souffrances et infirmités
psychiques ou encore leurs blessures spirituelles et
énergétiques. L'intervention de Joao et de ses entités
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déclenche normalement des améliorations nettes qui vous
remplissent de humilité et de gratitude et qui vous
encouragent fortement à poursuivre ce chemin d'amour pour
soi-même et son corps ainsi qu'envers les autres; qui vous
rend dans une attitude de compassion et de compréhension.
Même ceux qui ont la chance de vivre en bonne santé et qui
ne subissent aucun handicap visible, profitent énormément
des bienfaits d'une visite à cet endroit bénie pour entamer
ou poursuivre leur développement spirituelle et pour
resoudre leurs blocages psychiques et énergétiques dans la
présence des bons esprits si secourable.
Un séjour de trois semaines est vivement recommandé,
deux semaines sont le minimum pour profiter pleinement
des bénédictions de ce haut lieu de guérisson énergetique et
pour vous permettre de ressentir un vrai changement dans
votre état d'esprit.
Inutile d'ailleurs de se sentir seul et abandonné après le
retour chez vous: les esprits de la Casa vous
accompagneront dans votre processus de guérisson longterme même après votre départ et - avant votre arrivée! Il
est vrai: une fois décidé de se rendre à cet endroit
hautement spirituel et énergétisant, vous êtes branchez à
cet énergie si vous le souhaitiez et vous l'acceptiez.

copyright © 2008 CORSICAREIKI

Voyage à la Casa de Dom Inacio

André Restau

different colours

ONE WORLD

Au jardin de la Casa…
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A la fin du livre…

Parfois je publie des extraits d’e-mails qui m’ont été envoyés
sur mon site web. Vous êtes cordialement invité à le visiter à
l’adresse suivante :
http://www.corsicareiki.com/casa/index_fr.htm

J’aimerais vivement vous remercier de votre attention
concernant ces textes. Merci d’avoir passé ce temps avec
moi.

Si vous ne souhaitez pas la publication de votre e-mail –
avec ou sans votre nom – merci de me l’indiquer lors de
l’envoi de votre courriel.

Cependant, il y a encore beaucoup plus de choses
fascinantes à montrer, à raconter et à expérimenter lors d’un
voyage à la rencontre de Jean de Dieu, mais tout cela est
réservé à ceux qui font vraiment ce voyage pour se rendre à
la Casa de Dom Ignacio.

Evidemment, je ne peux répondre à chacun des email reçus mais cependant, vous pouvez être sûr que
je les consulte tous. Merci de votre compréhension !

J’espère que ces textes ont été susceptibles d’élargir votre
connaissance et votre compréhension en ce qui concerne la
guérison spirituelle ainsi que les cohérences subtiles entre le
monde visible et le monde invisible, qu’importe si vous étiez
déjà familier avec ces sujets ou si vous n’aviez pas encore
eu l’occasion de vous en intéresser.
Je me sentirais heureux si une porte s’est ouverte en vous et
si votre intérêt d’en savoir davantage sur la spiritualité et la
raison de notre existence ici sur terre a été éveillé.
En outre, je suis toujours content si les lecteurs me
racontent leurs expériences avec ce e-book et s’ils m’invitent
à participer un peu à leurs changements ou parfois leurs
bouleversements qui ont été amorcés de part cette
démarche ; de tels échanges peuvent s’avérer très fructueux
pour les deux parties.
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Si vous avez des questions, si vous avez besoin d’aide ou
bien si vous êtes intéressez pour faire un voyage avec moi à
la Casa de Dom Ignacio, merci de me contacter également
par mail à l’adresse suivante : andre.restau (@)
corsicareiki.com
Important : Pour me protéger contre les pourriels, donc courriels indésirables, j’ai
mis mon adresse entre parenthèses et j’ai ajouté quelques barres d’espacement.
Merci de les supprimer si vous m’envoyez un e-mail !

Dans la mesure du possible, je vais essayer de vous aider et
de vous répondre assez rapidement. Pourtant, ne soyez pas
impatient si ma réponse tarde un peu, cela dépend de mes
nombreuses d’autres occupations.
Merci d’avance de votre compréhension si je ne réponds pas
aux questions dont les réponses ont déjà été publiées sur
mon site web. Vous pouvez donc les consulter directement.
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Sur les pages suivantes, j’ai rajouté pour vous une
recommandation de ma part qui peut vous aider à rester en
bonne santé et / ou de (re-)trouver votre vitalité et joie de
vivre.
En tout dernier lieu, j’aimerais remercier cordialement
TeamCorseLife pour la prise en charge de tous les frais. Cela
me donne la possibilité de distribuer ce e-book gratuitement
à tous ceux qui sont intéressés pour en prendre
connaissance.
En outre, TeamCorseLife me permet (comme à beaucoup
d’autres gens !) de vivre en indépendance financière, de
sorte que je peux renoncer à mes honoraires et aider autant
de personnes que possible.
Je vous souhaite un chemin de vie plein d’amour, de la
lumière et de la paix. Que vous soyez toujours en bonne
santé, couronné de succès, conscient et heureux !
Bien à vous,
André Restau
Guide officiel de la Casa de Don Ignacio.
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Sur le terrain de la
Casa …
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L’auteur
Je m’appelle André Restau, je suis né
le 18 février en Allemagne sous le
signe du Verseau, ascendant lion.
Jusqu’en 1996 j’ai vécu, étudié et
travaillé en Allemagne.
Pendant mes études d’agriculture à Bonn en 1983, j’ai été
mis en contact pour la première fois avec le Reiki, sans
penser une minute à l’époque que je l’enseignerais moimême un jour. Cependant cette énergie m’a accompagné
dans ma vie depuis ce moment-là.
Comme l’industrie agricole ne correspondait pas du tout à
mes idéaux de responsabilité et de respect pour les autres
êtres vivants et de vivre en harmonie avec la nature, je me
suis alors orienté vers d’autres études pour devenir
architecte paysagiste. Je voulais ainsi pouvoir contribuer et
offrir ma part de responsabilité à la conservation et la
protection de l’environnement. Après avoir obtenu mon
diplôme, je me suis mis à mon compte en montant ma
propre entreprise. Ainsi, pendant des années je me suis
consacré à répandre la conscience écologique et à
réintroduire la nature dans les zones urbaines.

complétais mes études par des formations de Shiatsu, Yi Jin
Jing et Qi Gong sur trois continents.
Depuis 1995 déjà, je mets l’accent sur mes activités en tant
que guide de séminaire, enseignant Reiki et d’autres
méthodes de travail corporel et énergétique. Depuis 1997
j’accueille des clients en Corse et aussi sur les îles Canaries
pour des séjours « jeûne et randonnée » ainsi que d’autres
séminaires.
Depuis 2004, j’ai développé également des stages intitulés «
Libère Toi » et « Perspectives ».
Une / deux fois par an je fais des voyages spirituels à la Casa
de Don Ignacio au Brésil, pour accompagner des groupes à
la rencontre du célèbre médium-guérisseur Jean de Dieu.
En outre, j’ai édité plusieurs livres, dans lesquels je jette un
tout autre regard sur la Corse, où j’y réside.

.

Parallèlement à cela, je suivais ma formation de Reiki. En
1994 j’étais initié en tant que maître et enseignant Reiki. Je
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Je vends un produit pour des gens qui sont fatigués tout le
temps, comme moi dans le temps, et qui ne veulent pas
prendre de médicaments.
Connaissez-vous des gens qui seraient intéressés par un
tel produit ?
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Information importante :
Chaque personne intéressée a le droit d’installer sur son site
Web un lien vers ce e-book ou de l’indiquer à d’autres
personnes souhaitant en prendre connaissance.
La version actuelle se trouve sur le site :
www.corsicareiki.com/casa/index_fr.htm
ou
http://www.corsicareiki.com/downloads/Ebook_voy
age_a_la_casa_de_dom_inacio.pdf
Vous pouvez le télécharger gratuitement.
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