
CASA DOM INACIO À ABADIANIA (Brésil) 

du 27 avril au 10 mai 2020




La Casa de Dom Inácio est le centre spirituel où Joao de Deus (Jean de Dieu) a 
excércé pendant 39 ans. Elle fut construite en 1979 sur une formation géologique 
de cristal, connue aussi comme vortex d’énergie magnétique. La Casa est un lieu 
qui signifie pour de nombreuses personnes l’éveil de conscience, et pour des 
milliers la guérison de leur maladie qu’elle soit physique ou émotionnelle.

La Casa accueille toutes les semaines des centaines de personnes venues du 
monde entier.


J’ai séjourné 15 jours à Abadiania en 2017 et j’ai su très vite que j’y retournerais 
avec des groupes. Depuis que le médium Joao n’est plus présent à la Casa 
(décembre 2018°, de nombreux témoignages font état d’une énergie encore plus 
puissante sur place. 




Le séjour : 

Deux semaines sur un lieu de guérisons puissant. Là-bas, le mental ne comprend 
pas ce que l’être vit à travers le corps.

La salle de travail (le courant) avec les entités est accessible le mercredi, le jeudi et 
le vendredi. Les autres jours sont dédiés au repos, à la méditation, au cercle de 
parole et de partage, aux balades dans la forêt avoisinant la Casa. 

Départ confirmé à partir de 5 inscrits  
Ouvert à 20 personnes maximum 

Un acompte de 500 euros (comprenant 250 euros de frais administratifs non 
remboursables) est à verser pour confirmer votre inscription.  

Acompte non remboursable après le 31 décembre 2019. 

Vous pouvez aussi verser la totalité en une seule fois. 

Prix: 

1050 euros

50 euros de réduction en cas de parrainage - Maximum 2 parrainages par personnes

Ce prix comprend : 

- l’hébergement en pension complète
- les frais de déplacement aller-retour de l’aéroport de Brasilia jusqu’à Abadiania

Ce prix ne comprend pas : 

- le billet d'avion aller-retour * exemple de prix plus bas
- les taxes d'aéroport, les frais de visa en arrivant à l'aéroport (varie entre 0 et 30
euros).

- l’assurance voyage (vivement conseillée +/- 50 euros via votre agence de voyage)
- les repas pris en-dehors de la poussada (hôtel)



Voyage proposé, organisé et encadré par Nicolas Sols Emilson - 
www.nicolassols.com


Pour les informations pratiques et toutes autres questions, veuillez me contacter 
par email à : info@nicolassols.com


* exemple prix avion :
Actuellement le vol aller-retour de Paris à Brasilia est à +/- 850 euros


http://www.nicolassols.com/?fbclid=IwAR37w37F2NqwVeCPzYFjhUaBetfrc-jobs8nUWgpAf9-c8mpObPZWj4MTBg



