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M

i-mai sur la Terre d’Émeraude

En ce début de matinée, près de SaintEtienne, le ciel est d’un beau bleu azur. Le
soleil rayonne de tous ses feux et réchauffe le cœur
de la terre et de ses habitants.
Zoé se balade dans la campagne avec Papidou,
son grand-père. À chaque saison, elle ressent un plaisir intense, mêlé de curiosité et de joie dès qu’elle
est dans la nature, seule ou avec lui. Elle est fascinée
par toutes ces couleurs, la diversité des fleurs, des
oiseaux, des papillons, Mère nature l’émerveille ! Se
rouler dans l’herbe est l’un des jeux qu’elle préfère.
Elle adore le contact et l’odeur de la terre, des arbres,
qui changent au gré du temps.
Aujourd’hui, elle est en quête d’une fleur de
sureau qui finalisera son premier herbier de guéris-
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seuse. Une tradition familiale que perpétue Papidou
de génération en génération.
Pierre, dit Papidou, est un homme tout à fait ordinaire. Grand, les cheveux blancs et les yeux bleu-vert
océan intense. Ce toscan d’origine aime la nature et
les grands espaces. Il se définit comme un amoureux
de la vie sous toutes ses formes.
Durant son enfance, Édouard, son père ébéniste,
lui disait : Tout ce qui t’entoure vit. La flore, la faune,
tout a une âme mon fils !
Cette phrase l’a influencé tout au long de sa vie.
Avec elle, il vit comment toute chose s’imbrique
l’une avec l’autre, comment tout interagit. Cela lui
permit de développer son acuité et de garder, jour
après jour, son esprit ouvert à tous les possibles.
Sa vie prit alors un tout autre sens, tout fut simple,
léger telle une évidence ! Il connaît les plantes et
leurs vertus, la force et les qualités des animaux, les
étoiles… et, au fil des rencontres, il devint sans y
avoir songé un seul instant auparavant, un guérisseur
au grand cœur.
Par amour de transmettre, il a élevé ses enfants,
Rose et Raphaël, avec le même état d’esprit, tout en
les laissant libres de leur choix quant à devenir eux-
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mêmes guérisseur ou pas. À l’âge de cinquante-cinq
ans, il passa le relais à Rose, la mère de Zoé. Raphaël, lui préféra l’ébénisterie et redonner vie aux
meubles anciens.
Depuis lors, sereinement il a communiqué son
savoir à ses petits-enfants. À chacun, il a dit : Je souhaite mes petits Loulous, vous offrir une autre façon
d’appréhender la vie pour voir tout ce qui compose
l’univers. Vous appréciez ainsi la beauté de ce qui
vous entoure et vous développez vos sens !
Pierre a éveillé deux générations à l’écoute et à
l’observation des signes qui les entourent. Ses petits enfants adoraient l’entendre parler de la vie des
animaux, de la flore, raconter l’histoire des fées ou
quelques légendes de son Italie natale.
Zoé a gardé la blondeur de ses trois ans et de
grandes boucles ce qui lors des réunions familiales,
lui a valu le surnom de « Boucles d’Or ». D’un naturel gai, elle s’émerveille de tout et a une grande soif
d’apprendre.
Au-delà de sa double origine, française par son
père et italienne par sa mère, Zoé s’est toujours
considérée comme une enfant de l’univers. Pierre lui
a toujours expliqué que malgré les frontières entre
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les pays, en se plaçant d’un autre point de vue celui
du cœur ou énergétiquement par exemple, il n’en
existait aucune.
Il lui disait : Certaines personnes se limitent à ce
que leurs yeux voient ou à leurs pensées ou encore à
ce qui fut créé au début de l’humanité. Pourtant, si
chacun laisse interagir ses cinq sens, une ouverture
intérieure se produit et une porte s’ouvre sur tout un
univers de possibles. Alors l’évolution est telle, qu’il
n’existe rien d’impossible, ni aucune frontière.
Aujourd’hui, alors qu’ils marchent tous les deux
d’un bon pas vers la forêt, Zoé a l’esprit voyageur.
Elle se remémore ses cinq ans, date à laquelle son
apprentissage a débuté. À ce moment-là, trop jeune
pour être scolarisée, elle passait le plus clair de son
temps à jouer dans la nature ou à suivre son grandpère lors de ses balades quotidiennes.
En repensant à tout cela en cet instant, elle se
demande si Papidou n’a pas partagé avec elle des
connaissances bien avant cette date… En effet, à
tout juste quatorze mois elle marchait et sa curiosité
de la vie aidant, elle gambadait partout dans la maison. Elle se souvient qu’à trois ans, alors que son
grand-père enseignait à Mathilde sa sœur et Matthieu
son cousin, elle se faufilait telle une petite souris aux
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aguets, captant les moindres mots, gestes, ce qui avait
le don d’exaspérer son cousin peu enclin à l’écoute.
.../...
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ans le Jardin de la Vie, de l’autre côté du
voile.

Par un beau matin baigné d’une douceur
chaude et rayonnante, quatre amis avec des milliers
d’autres, s’apprêtent à rejoindre le cœur du Jardin
de la Vie. Un immense arc-en-ciel vient leur annoncer le rassemblement auprès du Grand Tout, source
d’inspiration et d’amour pour tous ceux qui vivent
ici. C’est un jour de fête et l’occasion de voir tous
ceux qu’ils aiment.
Le Jardin est gigantesque et se déploie sur cinq
grandes îles. Peut-être est-ce pour cela que nos amis
trouvent que même si elles sont hebdomadaires, les
occasions de festoyer avec l’ensemble de la famille
sont trop espacées. Ou bien, c’est ce qui les attend
qui les mets dans une telle impatience. Sans aucun
doute, diront les plus anciens qui sont déjà passés
par cette étape.
15

Le Jardin de la Vie est un lieu extraordinaire et
de toute beauté. La lumière y est vive, claire et multicolore. La nature y joue sa partition au gré du vent,
de l’eau et des murmures environnants. Le panneau
à l’entrée dit :
« Bienvenue dans la Vie »
Les maîtres mots sont :
« Unité, Amour et Liberté »
.../...
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Liliane Bassanetti

L’auteur est française. Son moteur est l’amour de
soi et la liberté d’être soi. Liliane écrit et donne des
conférences. Elle nous guide vers l’épanouissement et
nous aide avec simplicité et joie à sortir de l’illusion
pour nous permettre de trouver notre autonomie.
Elle anime des ateliers où grâce à ses techniques
chacun apprend à devenir la personne la plus importante dans sa vie en utilisant au quotidien le meilleur
de lui-même. Dans le respect de soi, des autres, chacun
maintient son unité, se construit et s’ouvre à Qui il est
dans la Joie.
Pour écrire à l’auteur et suivre son actualité :
contact@lilianebassanetti.com
www.lilianebassanetti.com
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