Aux donateurs potentiels
de la nouvelle Association EssenSÌ

Ascona, février 2018

Mesdames,
Messieurs,
Chers Amis et Connaissances,
Nous avons le grand plaisir de vous présenter STUDIO ESSENO, un projet absolument novateur et unique au
Tessin, situé à Ascona, aux pieds du Mont Vérité.
STUDIO ESSENO représente le premier pas vers la concrétisation d’une vision plus ample, basée sur l’héritage
spirituel des Esséniens, une communauté qui vivait en Palestine à l’époque de Jésus et qui a encore beaucoup
à offrir au monde moderne, en crise à tous les niveaux.
Cet héritage est costitué de valeurs, textes, pratiques, méditations, guérisons énergétiques en groupe,
lectures de l’aura et “soins de l’Âme”.
Parmis ces valeurs, voici les plus importantes, à savoir:
 La sacralité de la Vie, en toutes ses formes ; cela entraîne une nouvelle manière d’entrer en relation avec

Mère Nature, avec soi-même et avec tous les êtres vivants qui nous entourent.
 L’amour, la plus puissante force de l’Univers et la centralité du cœur comme centre énergétique de
transformation, de transmutation, de pardon et de guérison profonde.
Les clients de STUDIO ESSENO reçoivent un accompagnement personnalisé et des soins énergétiques qui leur
permettent de:
•
•
•
•

Se retrouver soi-mêmes et activer la conscience de leur vrai Soi
Démasquer les formes-pensées qui les bloquent et qui empêchent leur joie de vivre et leur
réalisation personnelle (dans les différents secteurs de leur vie)
Parvenir à une compréhension plus profonde du sens de leur vie (y compris les épreuves!)
Réactiver leurs pouvoirs spirituels et leurs forces innées d’auto-guérison.

Les soins ésséniens sont des soins de l’Âme; en conséquence ils ne peuvent pas être classifiés selon les
paramètres de la médecine occidentale acutelle, qu’ils trascendent. Pour cette raison ils ne sont pas
remboursés par les caisses maladies. Cela entraîne des difficultés importantes pour les personnes qui se
trouvent dans une situation économique précaire.
Comment aider ces personnes (en leur proposant un tarif réduit) et réussir en même temps à couvrir les
dépenses de gestion du cabinet et gagner de quoi vivre?
c/o Annamaria Dadò
Via San Gottardo 106
6648 Minusio
annamariadado@bluewin.ch

Réfléchissant à ces questions et grâce au soutien de personnes qui soutiennent la vision éssénienne, le
dernier 22 septembre nous avons donné vie à la nouvelle Association EssenSÌ.
Née pour soutenir les activités du projet STUDIO ESSENO, l’Association EssenSÌ poursuit les buts suivants:
 Promouvoir la diffusion des connaissances et des soins ésséniens au Tessin et en Suisse
 Permettre aux personnes intéressées d’augmenter leur conscience de Soi et améliorer leur santé globale
 Soutenir spirituellement, énergétiquement, matériellement et financièrement les activités du Studio

Esseno et des thérapeuts ésséniens qui y travaillent, afin de leur permettre dôffrir au monde moderne
les anciennes connaissances des Esséniens
 Créer un fond pour soutenir financièrement les personnes qui souhaitent recevoir des Soins ésséniens
mais ne peuvent pas se le permettre pour des raisons financières.
Nous nous adressons à vous dans l’espoir que notre écrit puisse faire vibrer quelques cordes dans votre
coeur.
Qui sait si notre grand enthousiasme et l’énergie qui nous anime réussiront à vous toucher?
Si vous souhaitez offrir un don à l’Association EssenSÌ, nous vous proposons les modalités suivantes:
 Devenir membres, par le versement de CHF 50.- par année
 Nous offrant un don
 Parler autour de vous de notre projet et / ou nous faire parvenir l’adresse de personnes sensibles aux

thèmes exposés.
Chaque aide est précieuse!
Avec le coeur rempli de Gratitude, nous vous remercions déjà pour vos dons!
Nous vous souhaitons une belle journée, avec le soleil dans le coeur.
Augurandovi una buona giornata con il sole nel cuore, vi salutiamo cordialmente.
Pour le Comité d’EssenSÌ

Annamaria Dadò, presidente

Silvia Paliaga Bizzozero, secrétaire
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