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INFORMATIONS LIEES A LA CASA DOM  INACIO 

 

 

 

 Les jours où le Médium Joao travaille sont les mercredis, jeudis, vendredis matin et 

après-midi. 

 

 

 Le hall de la casa ainsi que le jardin et l’esplanade environnante sont des lieux 

remplis d’énergie. Beaucoup de personnes vont s’y recueillir. Merci de respecter ces 

endroits et les personnes qui y méditent en gardant le silence. 

 

 

 Chacun doit préparer ses demandes mentionnant les problèmes qu’il souhaite 

traiter. Ceci de manière abrégée. (Ex: pour une double discopathie et scoliose dorsale, 

il suffira de mentionner:  douleurs au dos.)  Vos demandes seront traduites du français 

en anglais par vos accompagnatrices. Auprès de Joao se trouve un traducteur qui 

s’exprime en anglais et en portugais. 
 

 

 La 1
ère

 fois que vous passez devant l’Entité (Joao incorporé par l’une des 

nombreuses Entités de la casa), il faut vous munir d’un ticket « 1
ère

 vez » 

 

 

 Toutes les autres fois, de la 2
ème

 à la x ème, vous prendrez un ticket « 2
ème

 vez » Si 

votre photo a déjà été présentée aux Entités et que c’est votre 1
er

 séjour, vous devez 

cependant prendre un ticket « 2
ème

 fois ». Si votre photo a été passée et a été marquée 

d’une croix, vous passerez directement pour une intervention. 

  

 

 Les séances commencent approximativement à 8h00, par un temps d’explications 

données dans le hall de la casa. Puis les gens sont appelés pour passer devant Joao, à 

savoir, d’abord les gens qui auront une intervention, puis les autres (1
ère

 vez et 2
ème

 

vez, révision, file de 8 heures et file de 2 heures. Chacun passe, l’un après l’autre. 

Joao travaille avec la même intensité, de la première à la dernière personne qui 

passe devant lui.   

 

 

 Lorsque vous passez devant l’Entité (Joao incorporé), vous pouvez recevoir les 

prescriptions suivantes : 

    - Passiflores 

    - Lit de cristaux  

    - Intervention 

    - Salles de courant (méditation) 

    - Cascade 

 

 

 Quelque soit la prescription que vous recevez de la part de des Entités, vous devez 

continuer à prendre vos médicaments personnels prescrits par votre médecin 

traitant dans votre pays.  
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 Si, après être passé devant Joao, une intervention vous a été prescrite, il s’agit, en 

principe d’une intervention invisible. Cependant, si vous avez plus de 18 ans et 

moins de 52 ans, vous pouvez essayer de demander une intervention visible. 

 

 Les personnes qui sont déjà passées devant Joao, sont invitées, pour les sessions 

suivantes, à se rendre aux « salles de courant », méditation et à participer ainsi à ce 

magnifique mouvement énergétique en recevant de l’énergie et en la transmettant 

également. Après une opération, aucun passage devant l entite avant la revision, soit 

1 semaine plus tard. 

 

 

 Aux « salles de courant », le silence est de rigueur. Vous vous installerez dans la 1
ère

 

salle où un important travail énergétique se fait (les 2
ème

 et 3
ème

 salle sont accessibles, 

avec la permission des Entités uniquement). Par ailleurs, chacun est prié de fermer 

les yeux et de garder les jambes et bras décroisés : ceci afin de permettre à l’énergie 

de circuler librement. En gardant les yeux fermés et en étant ainsi concentrés sur 

vous-même, vous aidez Joao incorporé dans son travail et vous rendez le vôtre plus 

efficace. Une fois installé, il est difficile de sortir avant la fin de la session. Pensez 

donc vous rendre aux wc avant.  

 

 

 Une soupe est servie tous les matins que Joao travaille, en fin de session. La soupe 

fait partie du traitement.  Les légumes de la soupe sont épluchés chaque mardi matin 

dès 7h00. Chacun est invité à participer à cette préparation.  

 

 

 Chaque dimanche matin, à 09h00 il y a une célébration, en anglais, à la casa. 

 

 

 La cascade, haut lieu énergétique, est accessible uniquement avec la permission des 

Entités. Situées, à 30 minutes à pied de la casa, il est nécessaire d’y aller en taxi les 8 

jours qui suivent une opération. Et pas avant 48 h suivant l op.  Sur place, certaines 

consignes sont à respecter : 

 

 - Les femmes ensemble ou les hommes ensemble. 

 - Rester max 2´ sous l’eau :  il y a souvent du monde qui attend son tour. 

 - Tenue de bain exigée.  Mettre puis ôter la tenue de bain à l’hôtel et non à la cascade. 

 - Photos/films interdits. 

 

 

 Quelques soient les raisons qui vous ont motivé(e)s, vous avez choisi d’effectuer un 

séjour spirituel.  Les Entités accomplissent sur vous un travail énergétique qui aura 

des conséquences positives sur votre état de santé physique, psychique et spirituel. 

Cependant, vous êtes également responsable de votre état de santé et vous avez 

également une part de travail à effectuer. Pour cela, consacrez le plus de moments 

possibles à méditer et  à prendre conscience de ce qui se passe à l’intérieur de votre 

être. Ces moments d’introspection sont des pépites d’or et vous participez ainsi au 

travail qui est le vôtre. 
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CONSIGNES A SUIVRE APRES UNE INTERVENTION 

 

 

Vous venez de bénéficier d‘une intervention invisible ou visible à la Casa par le Médium 

Joao incorporé. Il est donc important de respecter les consignes suivantes, ceci dans le 

but de mettre toutes les chances de votre côté pour améliorer votre état de santé. 

 

Il se peut que vous n’ayez strictement rien senti de votre intervention. Cependant, vous 

avez bel et bien eu une intervention invisible ou visible. 

 

Lorsque vous êtes opérés, dans votre pays, par un chirurgien, vous devez suivre 

certaines consignes nécessaires à la réussite de l’opération. Ex : après une opération 

abdominale, vous ne devez pas soulever et/ou porter des objets lourds . 

A la casa, il est tout aussi important de respecter les consignes liées à une intervention, 

ceci, même si vous ne ressentez aucun malaise. 

 

 

 C’est votre toute première opération à Abadiânia. Vous devrez respecter 40 jours de 

jeûne sexuel pour des raisons énergétiques. Passés ces 40 jours, pour toutes les 

autres opérations que vous aurez peut-être à la casa, 8 jours de jeûne sexuel 

suffiront. Ex : vous avez une 1ère opération le 5 novembre. Vous pourrez à nouveau avoir 
des relations sexuelles dès le 16 décembre. Vous avez une 2ème opération le 12 novembre, 

puis une 3ème le 19 novembre, le 16 décembre reste la date où vous pourrez reprendre 

toutes activités sexuelles. Vous retournez à Abadiania dans 6 mois, une année ou plus, 8 

jours suffiront désormais après avoir effectué, une toute première fois les 40 jours de 
jeûne.  

 

 

 C’est votre toute première intervention à la casa. Avant de rentrer à votre pousada, 

vous devez inscrire votre nom, prénom, date de naissance , adresse de la pousada, et 

jour de l’intervention (date du jour) sur un papier. Ceci afin que les Entités puissent 

continuer à travailler sur vous.  

 

 

 Les « médicaments » de la casa sont de la passiflore (feuille et fruit de l‘arbre du 

fruit de la passion). Ils se ressemblent tous. Cependant, ils sont énergétisés de façon 

adaptée à chacun. Par conséquent, les passiflores que vous recevez sont les vôtres et 

non échangeables avec d’autres personnes. Ils n’ont aucune contre-indication et/ou 

interférence avec vos médicaments prescrits par votre médecin dans votre pays. 

 

 

 Vous aurez reçu une prescription de passiflores que vous devrez aller chercher à 

l’endroit prévu à cet effet. Pendant toute la durée de la prise de ces Passiflores il ne 

faut pas, pour des raisons énergétiques, manger ou boire :   

  

   - d’alcool. 

   - poivre, piments   
     
 Toutes les pousadas d’Abadiania connaissent les consignes de la casa. Vous n’y 

trouverez aucun de ces éléments dans vos assiettes. 
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 Si vous avez déjà, préalablement reçu une prescription de passiflores en passant 

devant l’Entité et que vous avez déjà commencé à les prendre avant votre 

intervention, vous devez arrêter de prendre cette « ancienne » prescription. Vous 

prendrez la prescription reçue le jour de votre opération. Une fois que cette dernière 

sera terminée, vous pourrez continuer la prescription reçue préalablement. 

 

 Par contre, si vous avez déjà reçu des passiflores lors d’une intervention 

invisible/visible, vous finirez votre prescription de la 1
ère

 intervention puis vous 

passerez à la prescription de la 2
ème

 (etc…) intervention. 

 

 En résumé : les prescriptions des « interventions visibles/spirituelles » sont 

prioritaires : passiflores op no 1 puis 2 puis3 etc… Ensuite viennent les passiflores 

reçues hors intervention, et cette fois ci dans l’ordre inverse, soit : les dernières 

reçues hors op, puis celles d’avant etc… (…3-2-1) 

 

 Puis vous allez rentrer à votre pousada en taxi (même si vous vous sentez 

parfaitement bien) et vous allonger sur votre lit, dans votre chambre et vous reposer. 

 

 Pendant 24 heures, vous allez rester tranquille, évitant la foule, vous faisant servir 

votre repas dans votre chambre si vous en ressentez le besoin. Pas de lecture, ni 

musique.  

 

 Après les 24 heures en chambre il est important de beaucoup se reposer. Les jardins 

de la pousada, ou ceux de la Casa vous accueillent jusqu a votre prochain passage. 

 

 Les symptômes que vous pourriez éventuellement ressentir sont de l’ordre de ceux 

d’un léger/modéré état grippal.  

 

 Pour les 7 jours suivants votre opération, vous allez éviter de : 

   - Lire (si vous avez été opéré des yeux) 

   - Marcher plus de 30 minutes de suite. 

   - Vous exposer au soleil. 

   - Soulever et porter des objets lourds. 

 

 La nuit précédente le 8
ème

 jour (ex : opération le mercredi 5 novembre). Donc la nuit du 

mardi 11 au mercredi 12 novembre), où que vous soyez, à Abadiânia ou de retour chez 

vous, vous vous vêtirez de blanc pour aller au lit, en plaçant un verre d’eau de la 

casa (eau en bouteille énergétisée) sur votre table de nuit. Vous adresserez une 

prière aux Entités pour leur demander de venir ôter vos fils (invisibles) de votre 

intervention... Au matin, vous remercierez les Entités avant de vous lever pour le 

travail qu‘elles ont accompli pour vous. Et vous boirez votre verre d’eau.  

 

 Le 8
ème

 jour (mercredi 12.11. Si l‘intervention a été le 5.11) vous devrez repasser 

devant le Médium Joao incorporé pour la « révision » qui correspond au contrôle 

post-opératoire. A partir de ce moment là, vous serez libre de reprendre la 

marche à pied, la lecture, le soleil, pour autant qu’une nouvelle intervention ne vous 

soit pas prescrite.    
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Autres informations. 
 

 

 

• Vous pouvez amener avec vous les photos de personnes qui vous le demandent ou qui 

sont informées et d’accord. Inscrire au dos leurs noms, prénoms, adresse, date de 
naissance et leurs demandes aux entités. Si ces personnes souhaitent des passiflores, 

assurez-vous qu’ils comprennent et acceptent que pendant la prise de ces passiflores, 

(soit 55 jours) ils devront éviter de manger du piment, et ne pas boire d’alcool.  Si ces 
personnes ne souhaitent pas prendre de passiflores, vous pouvez mettre les photos dans le 

triangle.  

 

 
  

 

• Vous avez également la possibilité d’amener des habits, des chaussures, des crayons de 
couleur, des cahiers etc… (denrées alimentaires exclues car non autorisées pour entrer au 

Brésil). Ces effets pourront être donnés à la « Casa de la soupe » qui s’occupe de prendre 

soin des personnes dans le besoin à Abadiania.  (Ceci est une proposition et chacun doit 
se sentir libre d’amener des effets ou non). 

 

 

• Chacun de vous s’engage dans une démarche de soins spirituelle. Chacun a sa part de 

responsabilité dans les soins qui les concernent. Cela signifie que chacun de vous a sa 

part de travail dans ce que vous demandez à guérir. Nous vous encourageons aussi, 

pour votre part de travail, à vous questionner sur ce que vous pouvez, vous aussi, mettre 

en place pour augmenter votre état de santé. 
 

• Chacun est prié de continuer son traitement allopathique tant que ce dernier est prescrit 

par votre médecin traitant.  
 

 

 

 

 

A chacune et chacun de vous, un magnifique séjour à Abadiânia. 


