Jean de Dieu, médium-guérisseur brésilien
Voyage de Guérison - Abadiânia
Voyagez à Abadiânia en étant accompagnés de guides francophones brésiliens agréés!
La Casa de Dom Inácio à Abadiania (à 110 Km de Brasilia) est le centre de guérison du
médium João De Deus. C’est un endroit mondialement réputé où se produisent de
nombreuses guérisons miraculeuses.

Dès l'âge de 16 ans, João fut toujours pressé de se rendre au « Centre de rédemption
spirituelle » où il eut l'occasion, pour la première fois, de prêter son corps à une entité
spirituelle qui guérit les malades. Depuis, il n'a cessé de traiter les gens tout en les
ouvrant à la vie spirituelle.
Le médium João De Deus est totalement "habité" par des entités spirituelles. Quand il
travaille, il laisse le contrôle de son corps aux entités. Il est utilisé par de nombreux
guides spirituels qui prodiguent leurs soins. Quand João reprend possession de son
corps, il ne se souvient de rien et ne sait pas ce qu'il a fait la journée si on ne lui
explique pas !
Il accueille et donne espoir à tous ceux et celles qui viennent le voir, souvent de très
loin, et pour lesquels il n'y a souvent pas ou plus de remède "classique" efficace.
Même les plus sceptiques des observateurs ne peuvent s'empêcher d'être touchés par les
scènes de soulagement et de compassion dont ils sont les témoins directs.
C'est une maison ouverte, un lieu de retraite où l'on peut très bien séjourner sans être
malade, seulement pour se ressourcer et baigner dans une atmosphère de paix et
d'amour qui ne manquera pas de toucher même les personnes les plus critiques.

Témoignages de Daniel Miron, guide accompagnateur
francophone pour les voyages de guérison auprès de Jean de
Dieu à la Casa de Dom Inacio au Brésil :



Jean de Dieu de daniel julie



Phénomènes énergétiques à la Casa de Dom Inaciode daniel julie

http://www.jeandedieu.ca/jeandedieu/
Ce site est créé par Daniel Miron et Julie Chrétien, deux personnes qui offrent leurs services en tant
que "Chef de groupe" pour accompagner les individus lors de leur séjour à la Casa de Dom Inacio
au Brésil.
« Ce n’est pas moi qui ai choisi ma mission, c’est Dieu qui me l’a confiée, et je
vais la mener jusqu’au bout. »

João Teixeira de Faria

« Je ne guéris personne, c’est Dieu qui guérit… »

João Teixeira de Faria

« Il est le Chemin et la Vérité, et cet Etre suprême est présent partout, à ceux
qui en font la demande…»

João Teixeira de Faria

Lien complémentaire : http://www.ephphata.net/Jean-de-dieu/jean-de-dieu-1.html

