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Que sait-on de ?

L

En décembre 2018, les médias se sont fait l’écho de l’arrestation d’un médium 
célèbre au Brésil, « ami des stars et adulé par des milliers de fidèles du monde 
entier ». Peu connu du grand public en France, il était depuis longtemps une 
référence parmi les médiums et guérisseurs. A ce titre, nos associations étaient 
interrogées par des familles inquiètes pour un proche malade prêt à faire le 
voyage dans l’espoir d’une guérison. 

Origine

Jean de Dieu (JdeD), Joao Teixeira de Faria pour l’état civil, est né le 24 juin 
1942, dans un village du centre du Brésil. Dernier d’une fratrie de six enfants, 
il quitte très tôt l’école pour aider ses parents, un père tailleur et une mère au 
foyer. Il prétend avoir reçu un don à l’âge de huit ou neuf ans selon les sources. A 
seize ans, il aurait eu la vision de Sainte Rita qui lui aurait dit de se rendre dans 
un centre spirite Allan Kardec. Là, il aurait soigné de nombreuses personnes en 
« incorporant » l’entité du roi Salomon. Par la suite, initié au spiritisme, il va de 
localité en localité, en incorporant au fil du temps d’autres entités guérisseuses. 
Après diverses péripéties liées à son activité, il s’installe en 1978 à Abadiânia, 
dans le centre du Brésil. Il y achète une ferme à laquelle s’ajoutent, grâce à son 
succès croissant, de nombreux bâtiments, dont une pharmacie et un laboratoire 
dans lequel sont fabriquées des gélules de passiflore (voir plus loin). Il y installe la 
Casa de Dom Inácio de Loyola (le fondateur des jésuites étant l’un des esprits qui 
le visitent), lieu d’accueil où il se consacre au conseil spirituel et à la guérison. Il 
est père de 11 enfants, chacun d’une mère différente. 

Sa renommée établie grâce à des émissions de radio et de télévision (plusieurs 
documentaires lui ont été consacrés) et des relais sur plusieurs continents, 
il parvient à attirer dans son centre des milliers de pèlerins (10 000 par mois), 
surtout des étrangers. Toute une activité hôtelière se développe (une quarantaine 
d’auberges, dont certaines appartiennent à la Casa), apportant la prospérité 
économique au village. 

a Casa de Dom Inácio de Loyola (Jean de Dieu)
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Doctrine et croyances 

JdeD est adepte de la doctrine ésotéro-spirituelle d’Allan Kardec (1804-1869), 
médium français du 19e siècle, dont l’œuvre influence encore aujourd’hui 
la culture brésilienne. Son discours est aussi empreint de catholicisme, 
d’umbandisme (mélange de spiritisme et de religion africaine) et d’éléments new 
age. Ce syncrétisme a facilité la diffusion de ses idées auprès d’un public en quête 
de sens. 

La thérapie proposée à la Casa repose sur un principe : toute maladie affectant 
le physique a son analogie au niveau mental et spirituel. Lorsqu’on s’engage dans 
une mauvaise voie, le corps réagit et la douleur apparaît. Un médium en transe 
peut établir des diagnostics et guérir, car il disposerait d’un savoir plus étendu 
que celui des médecins. 

JdeD se défend cependant de guérir lui-même, « c’est Dieu qui guérit ». Il se 
dit « incorporé » par une trentaine d’entités au pouvoir infini envoyées par Dieu 
(saints, grandes figures religieuses, médecins décédés), chacune intervenant 
selon la maladie : cancer, scléroses, sida ou autre.

Pendant les séances de guérison, JdeD est en transe ; il dit ne se souvenir de 
rien une fois la séance terminée. 

Pratiques

 La session de guérison 
Accueil et prise en charge
Lorsqu’ils arrivent à la Casa, pour un séjour d’une semaine minimum, les 

patients sont encadrés par des « guides désignés de la Casa », souvent d’anciens 
patients, accrédités par les entités. Des interprètes sont également présents pour 
traduire les messages de JdeD ou des entités. 250 personnes travaillaient pour le 
centre en 2012, elles étaient près de 400 en 2018. 

Pour pouvoir rencontrer JdeD, les « patients » doivent se vêtir de blanc et 
reconsidérer leur manière de vivre pour contribuer à leur guérison. Des interdits 
alimentaires et sexuels doivent également être respectés. Durant les temps 
d’attente, ils doivent rester silencieux et obéir aux directives des guides. 

Lorsque leur tour arrive, les « patients » sont répartis en trois files, selon qu’il 
s’agit d’une première visite, d’une seconde visite (la première fois n’ayant pas 
permis de rencontrer l’entité compétente, ou un complément de traitement 
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s’avérant nécessaire) ou de la fin de la « cure ». Les personnes venues de loin 
séjournent deux à trois semaines et doivent en effet souvent repasser devant le 
médium. 

Rencontre avec JdeD 
Après une attente silencieuse ponctuée de prières, les patients ont accès à la 

salle de l’entité, où ils sont reçus par JdeD. D’un seul regard Joao sait tout de 
chacun, son passé, son présent, son avenir.

A la suite de la rencontre, il délivre une ordonnance, inspirée par les entités. Il 
peut aussi inviter le patient à accéder à une salle privée pour une consultation 
individuelle.

 Les traitements 

Médicaments 
Les entités prescrivent souvent la prise de passiflore pour ses vertus 

tranquillisantes, sous forme de gélules fabriquées dans le laboratoire de la Casa. 
Les flacons contiennent 50 gélules « énergétisées » par les entités, en fonction du 
patient, il n’est donc pas possible de les transmettre à une autre personne. Un 
traitement dure 50 jours, à raison de 2 gélules par jour, et coûte 100 dollars. 

Opérations 
Elles sont réalisées sur prescription des entités. Le patient a le choix entre 

l’opération visible ou invisible. Dans le cas d’opérations invisibles, les entités 
pratiquent une anesthésie spirituelle et peuvent effectuer jusqu’à neuf opérations 
sur la même personne. Ensuite le patient ne doit pas voir son médecin ou un autre 
médium pendant 21 jours.

Les opérations visibles sont pratiquées, sans anesthésie, par JdeD, en transe, 
à l’aide d’un matériel rudimentaire. Les interventions se déroulent en public sur 
une estrade, et filmées, le médium n’ayant aucun souvenir de ses actes. 

Après une opération, des règles strictes sont à observer, selon les cas : fermer les 
yeux pendant 48h (sous surveillance), ne pas lire, ne pas avoir d’activité sexuelle, 
les énergies du corps ne devant pas être perturbées dans leur travail de guérison. 
Le temps post opératoire écoulé, le patient va chercher un ticket de « révision » 
pour passer de nouveau devant JdeD, qui pourra lui prescrire un complément 
de traitement ou des séances de méditation. Après une opération, il peut être 
nécessaire d’aller se purifier à la cascade sacrée. Les opérations peuvent aussi 
être pratiquées par procuration, sur photo. 
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Aucune des guérisons revendiquées n’a jamais été validée par la communauté 
scientifique.

Lit de cristal (ou bain de cristal) 
Le lit de cristal associe pierres, lumière et couleurs. Il s’agit d’une rampe sur 

laquelle sont alignés sept cristaux de quartz de différentes couleurs, chacun 
positionné au-dessus d’un chakra. Au fil de la séance, les cristaux s’éclairent et 
rééquilibrent les chakras. Des lits de cristaux sont vendus à l’étranger (autour de 
5.000 euros à une époque), et des thérapeutes certifiés proposent des séances 
qui doivent permettre de stimuler le mécanisme d’auto-guérison de l’organisme, 
sans compter de multiples autres bienfaits. A la Casa, les séances de lit de cristal 
sont payantes.

Méditation dans la salle des courants énergétiques
L’accès se fait avec l’autorisation de JdeD. Les courants sont définis comme une 

énergie spirituelle. On y médite jusqu’à trois ou quatre heures pour se débarrasser 
des énergies négatives et recevoir des « énergies d’amour ». 

Un business florissant soutenu par une réputation mon-
diale 

Bien que le medium affirme soigner gratuitement, la Casa a développé une 
véritable activité économique : la pharmacie vend les gélules nécessaires aux 
traitements et diverses plantes médicinales, cultivées et conditionnées sur la 
propriété ; une boutique propose des CD et DVD (dont ceux des opérations), des 
livres et une multitude d’accessoires et gadgets. On y vend aussi les tickets pour 
les séances de lit de cristal. Sans compter les revenus liés à l’hébergement des 
visiteurs. Les dons sont spontanés ou encouragés. 

Abadiâna est le centre d’un réseau mondial, reposant sur des sites internet de 
la nébuleuse ésotérico-mystique. De nombreux anciens visiteurs, adeptes des 
médecines alternatives, font la promotion des pratiques de JdeD et organisent 
voyages et séjours pour des sessions de guérison. La célébrissime présentatrice 
de la télévision américaine, Oprah Winfrey, s’est rendue à la Casa et a enregistré 
une émission avec JdeD. Les trois derniers présidents brésiliens ont eu recours 
à ses services. En France, des dizaines de thérapeutes se proposent comme 
accompagnateurs et intermédiaires pour organiser des rencontres avec lui. 
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La chute du guérisseur

Le 7 décembre 2018, une émission d’enquête diffusée sur la plus importante 
chaîne de télévision brésilienne a présenté le témoignage d’une néerlandaise qui 
dit avoir été victime d’abus sexuels de la part de JdeD. Plusieurs autres femmes 
ont alors témoigné anonymement et, dans les jours qui ont suivi l’émission, ce 
sont plus de 300 plaintes qui ont été déposées, venant du Brésil ainsi que de six 
pays étrangers (Allemagne, Australie, Belgique, Bolivie, États-Unis, Suisse). Les 
agressions auraient eu lieu lors de séances de « guérison spirituelle » privées.

La propre fille de JdeD, 49 ans aujourd’hui, a révélé qu’elle avait été abusée par 
son père et l’un de ses assistants dont elle s’était retrouvée enceinte. Rouée de 
coups, elle avait pris la fuite. 

Sous le coup d’un mandat d’arrêt international, le guérisseur s’est rendu à la 
police brésilienne. Quelques jours avant sa reddition, il avait retiré l’équivalent 
de huit millions d’euros de ses comptes, ce qui peut laisser penser qu’il voulait 
quitter le pays. 

En partant avec les policiers, JdeD nie les faits, affirmant qu’il n’est pas coupable 
et s’en remet à « la protection divine ». Ses fidèles, en larmes, l’applaudissent, 
l’encouragent à tenir bon. Tous rappellent les miracles dont il a été l’instrument et 
dénoncent de fausses accusations.

La situation actuelle 

À Abadiânia, on craint désormais de voir l’économie locale s’effondrer. Les 
« accompagnants officiels » sont invités à rendre leur badge. Mais l’activité n’est 
pas entièrement arrêtée.

Il reste entre 100 à 200 habitués, principalement des étrangers. Si la vente de 
passiflore a été provisoirement suspendue, les autres activités (méditations, 
lit de cristal, cascade sacrée, …) perdurent ainsi que les guérisons invisibles 
spontanées. 

Si certains accompagnateurs qui organisaient des voyages pour JdeD ont cessé 
cette activité à l’annonce de son arrestation, ce n’est pas le cas de tous… Un 
médium signale sur son site, qu’il va se rendre à la Casa et que, s’il n’organise 
plus de séjours de groupes, il peut accueillir des individuels pour des retraites 
spirituelles. Il affirme que le niveau vibratoire du centre n’a jamais été aussi élevé 
et invite chacun à se connecter avec les entités, afin que le travail énergétique 
puisse se faire. Interrogée récemment par une ADFI, une accompagnatrice de 
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voyages vers la Casa a répondu que les séjours prévus étaient maintenus, « le 
lieu vibrant énergétiquement très haut et restant très propice à la méditation, au 
ressourcement et à l’introspection. » 

Mise en garde 

La mise en garde la plus importante concerne le risque d’abandon de soin, 
dans le cas de cancer par exemple. Les patients qui consultent des médiums sont 
souvent adeptes de pratiques non conventionnelles et nourrissent une forme de 
défiance envers la médecine officielle. Fragilisés par la maladie, ils sont prêts à 
accorder une totale confiance aux entités canalisées par JdeD.

Paradoxe ou lucidité de l’intéressé, pour ses propres problèmes cardiaques 
le guérisseur a fait appel à la médecine conventionnelle. Lors d’une opération 
mineure, le médecin a décelé une tumeur. Grâce à une lourde intervention de dix 
heures et une chimiothérapie intensive, il a guéri de son cancer. Lorsqu’il lui a été 
demandé pourquoi il n’avait pas employé ses méthodes sur lui-même, JdeD a 
répondu : « Un coiffeur se coupe-t-il lui-même les cheveux ? »1… 

Comme dans de nombreux groupes new age, la répétition des rituels induit une 
sorte de dépendance affective qui, amplifiée par la forte charge émotionnelle d’un 
lieu « qui vibrerait énergétiquement très haut » et d’une communauté convaincue 
par les accompagnateurs, peut affaiblir l’esprit critique. 

1  La Gazette de Montréal, 22.07.2016


