‘‘ITINÉRAIRE A LA CASA’’ - décembre 2012 - Numéro 5 - Par : JeanMichel Robreau

ITINÉRAIRE A LA CASA
Chers amis et lecteurs,
La dernière newsletter « Itinéraire à la casa » date de février 2012. Depuis, la plume est restée muette,
rangée au fond du tiroir avec son encrier, attendant que l’auteur daigne bien leur apporter un
quelconque intérêt. C’est l’interrogation de certains lecteurs, à me demander pourquoi un tel silence.
Que se passe t-il à la casa de Dom Inacio de Loyola à Abadiania, au Brésil, là où œuvre le célèbre
médium-Joao Teixeira de Faria (alias Joao de deus) et son merveilleux cortège d’Entités Divines
toujours prêtes à aider le genre humain ?
En effet, l’année 2012 a été très riche en évènements et la casa s’est vue submerger par de plus en plus
de visiteurs brésiliens, américains et européens. En tant que guide de la casa, j’observe une vague
constante de pèlerins en provenance de la France. C’est pour cette raison que je n’ai pu trouver du
temps pour rédiger des nouvelles. Mon téléphone s’est transformé en un véritable standard. Ma boîte à
emails se remplie constamment par de nombreuses requêtes, et attention si je ne la consulte pas
pendant deux ou trois jours...
Avec tout cela, je suis heureux de continuer à servir de la sorte, en toute humilité, pour une cause qui
m’est très chère : Aider les âmes à trouver ou à continuer un chemin toujours plus lumineux. Nous
pourrions être tentés de dire que cet engouement est dû aux nouvelles consciences émergeantes au
cœur des nombreux êtres humains. La casa, serait-elle un des nombreux points de passage de
l’évolution humaine ? Une chose est certaine, c’est que tous ceux qui viennent en ce lieu en toute
conscience et en recherche d’évolution spirituelle, ne rentrent pas chez eux avec la même attitude que
celle avec laquelle ils sont arrivés. Il se passe quelque chose au fond de leur cœur et de leur âme, leur
permettant de changer leur état d’être au quotidien et ainsi améliorer leur relation avec la vie dans son
ensemble. Le travail Divin réalisé à la casa auprès de chacun nous permet réellement de gravir les
échelons de nouveaux états de conscience. A condition bien entendu de relever les manches et
d’utiliser les outils reçus de la part de nos chères Entités bienfaisantes. Nous sommes l’acteur et le
réalisateur de notre changement.

Jusqu’à 3000 personnes !
Durant mon dernier séjour d’accompagnement en novembre, la casa s’est
vue submerger par plus de trois milles visiteurs lors d’une seule journée.
De nombreux brésiliens arrivés des régions avoisinantes et même de Sao
Paulo, ont profité qu’ils aient eu un jour férié pour venir ou revenir
recevoir des soins à la casa. La file des 1ère fois ne désemplissait pas, au
point qu’il eut fallu clôturer la session du matin et la reporter à l’aprèsmidi. Joao, affichant comme à l’accoutume son célèbre flegme
légendaire, pu recevoir les visiteurs jusqu’au dernier de ses frères.
Ce phénomène d’accroissement de la population d’Abadiania est également dû aux déplacements
qu’effectuent régulièrement Joao accompagné de son staff. En 2012, il y eut trois séjours en Europe
dont la Suisse, l’Allemagne et l’Autriche. 2013 ne sera pas en reste avec un déplacement prévu au
Québec, un en Suisse et un en Allemagne. Chacun de ses déplacements attirent plus de 4000
personnes. Beaucoup d’entre elles décident de se rendre ensuite au Brésil sur une plus longue durée
pour y effectuer un travail plus complet dans leur cheminement de guérison du corps et de l’âme. La
publicité du bouche à oreille ne restant pas sur la touche, c’est ainsi que nous en arrivons donc à une
fréquentation grandissante à la casa de Dom Inacio de Loyola.

Où dormir à Abadiania ?
Cette petite ville paisible dans laquelle se trouve la casa continue
son essor immobilier. Les hôtels pour y accueillir les pèlerins
continuent leurs mutations par des travaux d’agrandissement et des
changements de propriétaire. De nouvelles boutiques proposant
divers services naissent dans la rue principale. Ainsi, le périmètre de
la casa devient une ville dans la ville.
Une des Entités l’avait déjà annoncé (au travers du médium Joao)
que d’ici quelques temps, les gens dormiront bientôt dehors par manque de structures d’accueils. En
effet, Il faut s’y prendre de plus en plus longtemps à l’avance pour trouver un hébergement, surtout si
l’on y vient en groupe d’amis ou autres. Devrons-nous en arriver à prévoir sa toile de tente ?

Guérison de l’ex-président brésilien, Lula da Silva :
Courant l’année 2011, il arrivait à Joao de prendre l’avion pour Sao
Paulo le vendredi soir, à l’issue des sessions de soins à la casa et
allait retrouver l’ex-président du Brésil, Lula da Silva, âgé de 66
ans. Ce dernier était atteint d’un cancer du larynx et recevait donc le
médium pour bénéficier de soins, avec la grâce Divine des Entités.
Le 28 mars 2012, Lula annonçait à la télévision la rémission totale
de son cancer et son retour sur la place politique.
Voici un article de l’agence France Presse : Aujourd’hui, le

quotidien O Estado de S. Paulo a rapporté que Lula a recouru aux services d’un médium pour
sa guérison. Il a rencontré au moins trois fois, à Sao Paulo, le médium Joao Texeira de Faria –
plus connu comme « Joao de Deus » -, spécialisé dans les chirurgies spirituelles et qui vit à
Abadiânia, une petite ville de l’Etat de Goias, à 117 km de Brasilia. Selon le journal, Lula, un
ex-ouvrier et syndicaliste, aurait cherché « la santé de son âme », auprès du médium quasiment
analphabète, ayant des patients du monde entier.

Ce qu’implique une démarche à la casa :
A la casa, que l'on demande de l'aide pour régler un problème physique, existentiel et/ou spirituel,
dans la grande majorité des cas, il nous est proposé de façon subtile, d’effectuer, entre autre, un
travail de nettoyage de notre personnalité et de nos caractères.
En effet, nos problématiques sont très souvent liées à nos façons de penser et d'agir envers soi et le
monde qui nous entoure (personnes, situations, société, ...). La grande majorité de la population se
cachent derrière des masques (terme employé par Lise Bourbeau dans son célèbre ouvrage : Les
cinq blessures qui empêchent d'être soi-même). Ces masques permettent de se dissimuler derrière
des apparences afin de mieux nous adapter à notre environnement familial et social, sans que nos
problématiques soient résolues. Le résultat en génère une société telle que nous la connaissons. Des
êtres en manque d'authenticité, en souffrance, en colère, en dépression, etc.
C'est ainsi qu'à l'issue de requêtes formulées à la casa, les Entités nous aident à faire tomber nos
fameux masques et nous permettre d'en finir avec notre existence de mascarade. Nos masques sont
en lien direct avec nos blessures du passé non résolues, dont surtout celles de notre enfance. Le
dépôt de ces artifices nous permet de sortir de la grande illusion de l’existence que nous avions
façonnés. Parfois, cela peut être difficile à gérer au quotidien puisque notre environnement
familier, nos proches, nous découvrent sous un nouveau jour, avec notre véritable visage. Ils ne
nous reconnaissent plus, ils ont affaire à une autre personne. Ils ne comprennent pas toujours cet
essor d'authenticité qui bien souvent les dérange.
Résultats : « Par mes actions conscientes à vouloir grandir spirituellement et guérir, je reprends
mon plein pouvoir personnel ! J'agis avec force et Amour envers ma personne et les autres ! Seul
l'Amour devient mon leitmotiv ! Terminé de vivre dans la crainte, de chercher à tout prix à épouser
un moule parfait, celui que les autres cherchent à me façonner ! Enfin, je respecte mes pensées,
mes choix, mes actions ! Seul l'Amour est mon bouclier et c'est avec la plus grande humilité que
j'aborde chaque journée et chaque être de mon existence dans la plus grande compassion. Je
deviens enfin libre et heureux ! ».
Si ce nouvel état se vit en conscience, l'évolution ne peut être que plus aisée. Si l'on fait le choix de
ne rien changer dans notre vie, malgré tous les efforts que déploient les Entités de la casa pour
répondre à nos demandes, c'est là que tout peut voler en éclat dans différentes facettes de notre vie.
Se rendre à la casa, ce n'est pas comme aller au garage apporter sa voiture à réparer et repartir chez
soi sans changer sa mauvaise conduite. Ce n'est pas de cette manière que nous pouvons évoluer
spirituellement et physiquement. On ne va pas à la casa pour y faire du tourisme spirituel ! C'est
avant tout un hôpital spirituel où toutes les facettes de l'être humain et de l'âme sont travaillées.

Notre humanité est en pleine mutation. Que choisissons-nous ?
(Sujet largement développé
dans le livre : « Joao de deus – plusieurs millions de personnes guéries depuis plus de cinquante
années »).

Même Joao continue son travail personnel :
Selon une source que je ne puis dévoiler, lors d’une session de
soins à la casa, Joao aurait reçu un message de la part de l’Entité
José Valdivino. Cette dernière l’aurait informé qu’un de ses fils se
trouvait dans un état de santé critique. Puis, peu de temps après, la
même Entité retournait lui annoncer qu’elle venait de le sauver.
Joao rassuré, reçu un autre message lui disant que c’était
maintenant à lui de faire sa part de travail. A quel travail l’Entité
faisait référence ? Il faut savoir que Joao était brouillé depuis
quelques temps avec ce fils. Cet évènement se serait déroulé un
mois avant son infarctus du myocarde…

Mise au point sur les consignes alimentaires :
Nous savons déjà que chacune des règles et des protocoles en vigueur à la casa, sont déterminés par
les Entités. Il s’avère que courant l’été dernier, une nouvelle mesure a été annoncée concernant le
régime alimentaire à suivre lors de la prise d’un traitement aux plantes à la passiflore, que chaque
visiteurs peut recevoir en prescription à la casa. Jusqu’à cette date, il était déconseillé de
consommer du porc sous toutes ses formes, au risque d’annihiler l’effet du traitement. Maintenant,
on ne fait plus état de cette mesure. Pourquoi me dirait-on ? J’avoue avoir personnellement
questionné plusieurs proches de Joao et chacun m’ont donné la même réponse « C’est l’Entité qui a
décidé et elle n’a pas donné d’explication. C’est ainsi… ».
Le porc, aurait-il évolué spirituellement pour que nous puissions en consommer sans que cela ne
nuise à notre état vibratoire ? (Rire).
En revanche, c’est sur les œufs où il faut y apporter un regard d’horloger. Dorénavant, il est
annoncé (toujours dans le cas de la prise de la passiflore) qu’il faut éviter de consommer des œufs
fécondés. Cela se traduit que lorsque vous achèterez vos œufs chez votre épicier préféré,
demandez-lui s’il y avait un coq dans la bassecour… Pas facile, certes. Néanmoins, peu de chance
que les œufs dont les poules aient été élevées en batteries aient rencontré un quelconque
prétendant. Concernant les œufs obtenus biologiquement, la plupart de ceux que j’achète,
possèdent bel et bien un point rouge sur le jaune, telle la signature d’un grand maître… coq.
Concernant les autres produits à éviter, ils sont toujours d’actualité. Je veux parler du piment avec
tous les aliments en contenant et bien entendu de l’alcool. Il est toujours de vigueur que la
consommation de ces aliments perturbe le travail énergétique réalisé sur notre être. Cela réduit,
voire annule les effets bénéfiques apportés par le traitement aux plantes et ceux générés lors d’une
opération spirituelle à la casa ou à distance. A l’issue d’observations auprès de personnes

accompagnées à la casa, il s’avère que celles n’ayant pas respecté les consignes de nos chers
médecins du ciel, ont ainsi pu s’apercevoir d’une diminution ou d’un arrêt total des bénéfices
précédemment obtenus. La prise d’un seul verre d’alcool peut en être la cause. Plusieurs personnes
m’ont témoigné avoir consommé une bière alors qu’elles étaient sous traitement de la casa et se
sont ensuite retrouvées malades durant 24h00 avec des vomissements. Dans de tels cas, il est bon
de reprendre un billet d’avion en destination du Brésil et de refaire le circuit complet de la casa.

A tous, je vous souhaite un bon 21 & 25 décembre ainsi qu’une année 2013 emplie de sagesse et
d’amour au plus profond de votre cœur et de celui de vos proches.

Toujours aussi Coeurdialement,

JeanMichel

Les prochaines dates d'accompagnement, sont :
- Du 04 au 17 février 2013 **(complet !)
**Possibilité de s'inscrire sur liste d'attente en cas de désistement

- Du 06 au 19 mai 2013 (Disponible)
- Du 08 au 22 septembre 2013 (Disponible)
- Novembre 2013 (à préciser).
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