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ans le Jardin de la Vie, l’instant est à l’éclosion ! Le rassemblement hebdomadaire est
prévu à la prochaine lune et tous les îliens se
préparent pour la fête.
À la lune précédente, le Grand Tout les avait invités à veiller avec amour et bienveillance sur chaque
continent, pays de la Terre d’Émeraude où un événement important avait eu lieu. Un grand nombre
d’enfants avait accepté et reconnu que leur naissance
avait un sens, un point capital pour leur progression,
leur évolution, quel que soit leur âge.
Tel que préconisé par le Grand Tout lors du dernier rassemblement, l’île du feu a observé Bina, l’île
de l’air Emma, l’île de l’eau Iris et l’île de la terre
Alya. Chaque îlien a contemplé l’avancée des quatre
amis et celle de tous les peuples de la Terre.
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Pendant ce temps-là, l’île de l’éther distillait vers
eux la quintessence.
À l’aube de cette journée d’éclosion, partout dans
le Jardin la nature se déploie. Les fleurs, les arbres
s’étirent, tels des félins qui se réveillent d’une sieste.
L’ensemble de la végétation se secoue, se déleste du
surplus de la rosée matinale, un rite de partage qui
abreuve ses propres racines et la terre autour d’elle.
Ours, opossums, blaireaux sortent de leurs habitats où ils ont pris le temps d’alimenter leur force intérieure. Serpents, chauves-souris, marmottes, loirs,
lézards s’éveillent après leur hibernation.
La nouvelle lune annonce la saison où tout fleurit.
Au même instant où tous les règnes se lèvent, la
douce mélodie de l’arc-en-ciel résonne au loin, signal que tout est prêt.
Chaque habitant du Jardin de la Vie se met en
route. Ravis de se retrouver, tous les îliens ont le
cœur joyeux et l’esprit léger en se rendant sur l’île
de l’éther.
À leur arrivée au point central, le Grand Tout les
accueille.
– Namasté, mes amis. Je vous salue et salue le
divin en chacun de vous.
10

– Namasté, Grand Tout, résonne à l’unisson dans
la foule. Nous vous saluons et nous saluons le divin
en vous !
– Bienvenue, amis de la terre, du feu, de l’eau, de
l’air et de l’éther. Soyons ensemble la terre qui nous
sculpte. Soyons le feu qui nous façonne. Soyons l’air
que nous respirons. Soyons l’eau qui nous berce et
nous alimente. Soyons l’éther et la quintessence, le
meilleur en équilibre. Soyons Je Suis dans l’unité,
l’amour et la liberté.
Avec grâce et harmonie, telle une danse, la foule
reprend les paroles du Grand Tout. Chacun se tourne
et adresse en guise de remerciement, de gratitude,
son sourire en direction des cinq îles.
– Nous sommes la terre qui nous sculpte. Nous
sommes le feu qui nous façonne. Nous sommes l’air
que nous respirons. Nous sommes l’eau qui nous
berce et nous alimente. Nous sommes l’éther et la
quintessence, le meilleur en équilibre. Nous sommes
Je Suis dans l’unité, l’amour et la liberté.
– Mes amis, dit le Grand Tout, je me réjouis de
vous voir tous épanouis en ce jour. Avant que nous
diffusions d’autres données aux enfants de la Terre
d’Émeraude, chers instructeurs, où en sont nos amis,
Bina, Emma, Iris et Alya ?
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– Nous sommes très heureux de vous retrouver
Grand Tout, en cet instant où nous cueillons le jour,
répondent ensemble les instructeurs de chaque île.
– Bina, commence l’instructeur de l’île du feu, a
grandi, mûri. Il a rencontré Zoé et ne se doutait pas
que les conseils qu’elle lui a prodigués, opéreraient
en son être tant de changements.
Cette semaine passée auprès d’elle et d’autres,
lui a ouvert des portes. Tel un puzzle qui s’emboîte
parfaitement, ses connections sont devenues plus
précises et plus évidentes, lui offrant une vision globale de tout ce qui est. Cela lui a permis de prendre
conscience des multiples possibilités mises à sa disposition, pour transformer sa vie.
Par ricochet, son cœur et son esprit se sont ouverts à une nouvelle dimension porteuse d’amour et
de joie.
Il a retrouvé Iris et a d’instinct su qu’elle, Emma
et lui-même étaient amis depuis des éons.
Immédiatement, il ne s’était plus senti seul, ce qui
avait libéré son mental et laissé davantage de place
à son soi.
Soulagé de ce poids, il a accepté que sa naissance
ait un sens, une paix intérieure, stable et profonde,
s’est installée en lui, le rendant plus serein.
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Il a participé à de nombreuses sorties organisées
par Zoé. Désormais, il avance plus motivé, solide et
bien ancré dans son corps physique, tel un conquérant qui part à l’aventure.
Il a changé son regard sur la vie, réactivé ses dons
qui étaient en sommeil, en attente de son éveil. Il a
utilisé une palette d’outils simples, qu’il avait expérimentés auprès de Zoé et mit en application les
conseils reçus par Marie, sa marraine.
Sa foi s’est décuplée. Étape après étape, il a maintenu son feu de détermination actif et obtenu ses diplômes. Même si aujourd’hui, il peut exercer en tant
que professeur de physique, fort de son expérience,
il préfère voyager et aller à la rencontre des jeunes.

.../...
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in juin, sur la Terre d’Émeraude. Zoé rentre
juste de Corse où elle et Arthur avaient rejoint
leur fils Gaspard et Lucie, sa fiancée, pour les
congés. Zoé a toujours fait de son mieux avec ses
enfants, les a soutenus et accompagnés, tout en les
laissant libres de choisir leurs voies. Elle est fière
d’eux et se réjouit de les voir évoluer dans la joie.
Gaspard est passionné par les chevaux depuis
qu’il est petit. Il a participé à divers concours organisés un peu partout en France. Lors d’une sortie, il a
croisé Lucie cavalière émérite et peu à peu une idylle
s’est nouée. Leur union est prévue en septembre prochain.
Jeune, Gaspard hésitait entre devenir .../...
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L’auteur est française. Son moteur est l’amour soi
et la liberté d’être soi. Liliane écrit et donne des conférences en France et à l’Etranger. Dans la conscience
du cœur qu’on lui connaît, elle nous guide avec simplicité et joie à nous épanouir en sortant 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 lui écrire et suivre son actualité :
contact@lilianebassanetti.com
www.lilianebassanetti.com

174

Elixir Editions
BP 10042
31270 Cugnaux - France
Catalogue et boutique en ligne
www.elixireditions.com
elixireditions@gmail.com

Distributeur
DG Diffusion
www.dgdiffusion.com

Achevé d’imprimer en août 2014
sur les presses de la Nouvelle Imprimerie Laballery
58500 Clamecy
Dépôt légal : août 2014
Numéro d’impression : 407034
Imprimé en France
La Nouvelle Imprimerie Laballery est titulaire de la marque Imprim’Vert®

