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Renaissance de Soi

Introduction
Cet ouvrage offre des clés pour renaître à soimême. Je partage avec vous les enseignements simples
qui m’ont été apportés au cours de mes différentes
recherches et voyages. Il s’agit d’une infime partie de
l’immense potentiel que l’être humain porte en lui et
des enseignements que les civilisations précédentes
nous ont laissés. Comment utiliser la Sagesse des
Anciens dans notre vie présente et au quotidien ?
Je ne prétends pas détenir la vérité absolue sur
cela, vu qu’il est essentiel de reconnaître, d’accepter
que chaque être humain la porte en Lui. Toute cette
connaissance n’est dans aucun autre lieu extérieur à
nous-même, mais bien à l’intérieur de nous.
Pour retrouver l’accès à cette vérité, il est primordial
d’être en contact avec Soi. Cela se produit dès l’instant
où nous sommes dans l’espace de notre Cœur.
Ce lieu est la porte d’entrée vers Tout ce Que nous
sommes en lien avec Tout Ce Qui Est !
C’est un Espace Sacré et Divin, où chacun est
à la fois en lien et en Union avec son âme, son Soi
Supérieur, ses guides qu’il s’agisse des Hiérarchies de
Lumière terrestres et/ou célestes ainsi qu’avec l’Esprit
Unique, la Source des Sources celle qui a donné vie à
Toute forme de vie, le Grand Tout.
Je vous recommande de vous centrer dans l’espace
de votre cœur. Pour ce faire, dites simplement à voix
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haute : « Je me centre dans mon cœur, là où résident
l’Esprit, la Lumière et l’Amour en Moi ! Merci ! »
Centré votre discernement se met en place et valide
les informations qui vous sont apportées. De plus, en
étant centré en vous, un accès plus important vers la
connaissance de cette vérité universelle vous est offert.
Je vous souhaite une belle rencontre et renaissance
de vous-même dans la Joie profonde du Cœur.
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Naissance du Livre
J’ai toujours été attirée par les civilisations anciennes
et leurs enseignements, qu’il s’agisse de l’Atlantide,
de l’Égypte, des Incas, des Aborigènes ou des Amérindiens pour ne parler que de celles-ci. Au plus profond
de mon être, j’étais non seulement convaincue que nous
étions ici sur Gaïa, la Terre d’Émeraude pour découvrir
le Cœur du Cœur mais aussi qu’elle nous offrirait le
moment opportun de tous vivre en Harmonie dans un
jardin d’Amour et de Lumière.
Retrouver ce Cœur pour moi était vital, j’étais
persuadée qu’il me permettrait d’accepter ma mission
de vie et ce fut le cas. Mais où ce cœur pouvait-il se
cacher ? Je suis alors partie à l’aventure pour découvrir ce Trésor inestimable que je savais être le nôtre.
Cela a cependant nécessité bien des ajustements. J’ai
dû défaire sans préjugé, des croyances qui m’avaient
été inculquées par l’éducation reçue, qu’elle soit
familiale, scolaire, institutionnelle ou autre. J’ai aussi
dû rester centrée en moi pour faire face aux regards
des autres, croire en ma bonne étoile pour garder Foi et
Confiance en moi. Une fois ces étapes passées, la vision
claire s’est offerte tout naturellement à moi.
C’est en voyageant à la découverte de Qui Je Suis
que tout s’est mis en place à la perfection. Toutes mes
recherches aboutissaient à un résultat qui m’ouvrait la
voie sur ce chemin. Plus grand j’ouvrais la porte, mieux
les guides m’offraient l’opportunité d’avancer pour
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renaître à Qui Je Suis. Je me suis rendue à l’évidence
que nous devions booster le souvenir de Qui Nous
Sommes pour s’éveiller à un nouvel état de conscience
et l’activer. Pour une meilleure compréhension, ce
livre débute par le partage en toute humilité de mon
parcours vers cette Renaissance de Soi. Chacun pourra
également, s’il le souhaite, créer une nouvelle forme
de conscience pour progresser vers le Nouveau et
renaître à lui-même.
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L’histoire de ma Renaissance
Depuis mon enfance, je perçois les différents plans
de Lumière. Sananda a été le premier guide avec qui
j’ai dialogué. Puis sont arrivés Métatron et Thot. En
grandissant, Mère-Marie, Hathor, Gaïa entre autres se
sont présentées. Tous m’enseignent bien des choses et
je leur en suis très reconnaissante. Vers trois, quatre
ans, je voyais déjà les parties malades du corps des
personnes que je croisais et n’hésitais pas à le dire aux
adultes de ma famille.
J’ai vécu à la campagne sur l’exploitation familiale,
au milieu de la nature et entourée d’animaux. Mes
parents étaient conscients de bien des choses. Ils s’intéressaient aux signes, aux bienfaits des plantes et autres
mais, ne voyant pas les mêmes choses que moi, ils
me suggéraient donc de ne rien dire. Cela m’a permis
plus tard de prendre conscience du poids des vieilles
mémoires qui limitent l’être humain.
J’ai toujours été une petite fille curieuse de tout.
N’obtenant pas souvent des réponses des adultes, je me
suis mise à poser les questions à voix haute. Et là, les
solutions m’arrivaient, c’était simple, ludique et d’une
telle évidence que même l’enfant que j’étais comprenait. J’ai continué à procéder ainsi. Avec une personne,
un livre, sans réponse cohérente, je dis à voix haute
« Il y a bien quelqu’un qui sait ! » À ce moment là, le
dialogue s’installe avec les plans subtils et mes guides
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m’apportent aide et soutien. Je vous avoue que par le
passé, j’ai souvent intrigué, car peu importe où je me
trouvais aux yeux des autres je parlais seule.
J’ai quitté l’école à l’âge de seize ans pour aller
au-delà de cet enseignement, car je savais que certaines vérités étaient non dévoilées. Je suis partie à la
découverte de Qui Je Suis et de la Vie. J’ai alors plongé
dans les expériences en gardant le contact constant
avec mes guides et mon intuition, une aide précieuse
au quotidien. Vers sept ans, j’avais annoncé haut et
fort que j’exercerai plusieurs métiers avant d’œuvrer
pleinement dans ma mission de vie. J’ai mesuré par la
suite le poids des mots et la puissance du verbe.
Mes facilités à m’adapter et à apprendre m’ont
permis de travailler durant vingt-deux ans dans divers
domaines avant de m’installer pleinement dans tout ce
que je suis aujourd’hui.
La puissance du verbe certes, mais aussi observer,
mieux appréhender et saisir comment l’être humain
fonctionne à commencer par moi-même. L’ensemble
était nécessaire et essentiel. En parallèle j’ai approfondi différents sujets qui me passionnaient. Ma détermination a joué un rôle primordial dans cette aventure,
car peu importe la grandeur de mes rêves j’allais vers
leur réalisation. Cela m’a permis de vivre sans regrets
ni remords face à tout ce que j’entreprenais et surtout
de lâcher prise face aux regards des autres.
Je me suis intéressée à l’astrologie à seize ans, car
une de mes amies d’enfance était obsédée par son
horoscope et y croyait dur comme fer. Sans cette lecture
quotidienne, elle était convaincue que sa vie serait un
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enfer et que la fin du monde serait proche. J’ai élargi
aussi mes connaissances en numérologie, différentes
approches en médecines douces et techniques de soins,
la lithothérapie, les élixirs floraux et lu quantité de
livres sur divers sujets, cultures ou civilisations.
J’ai rencontré durant ce parcours un grand nombre
de personnes convaincues que ce qu’elles pratiquaient
et enseignaient était le meilleur outil. C’est un fait,
mais pourquoi faisaient-elles une différence entre les
diverses approches de l’astrologie (indienne, chinoise
ou occidentale) et la séparaient même de la numérologie ?
Tout en œuvrant de mon côté, j’ai constaté que si
j’écartais, séparais telle ou telle chose d’une autre,
je repoussais une à une les pièces de mon puzzle,
dans ce cas il ne pouvait pas se concrétiser donc je
n’étais pas entière et unifiée ! Cela m’a offert à la fois
de valider ce que les guides m’ont expliqué, transmis
et ce qui m’habitait depuis toute petite à savoir qu’il
existe quelque chose de Plus Grand qui Unit, met Tout
en relation, que rien ne doit être séparé et que Tout se
trouve dans l’espace de notre Cœur.
Mes guides m’ont toujours laissé le choix de valider
ou pas ce qu’ils m’expliquaient afin de rester totalement
libre en m’ajustant avec mon discernement du cœur. Ils
m’ont dit chacun à leur tour :
« L’être humain est sur la Terre pour retrouver le
Cœur du Cœur. Pour ce faire, il a choisi d’expérimenter dans le plan de la matière avec son libre arbitre
pour lâcher prise afin de retrouver la mémoire de
Qui Il Est. Cela lui offre de retrouver sa Liberté et
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Message de la Mère-Divine
« Bonjour à vous enfants de la Terre, enfant de la
Lumière,
Je suis Marie la Mère-Divine et je suis heureuse de
partager avec vous ces quelques mots.
Quel que soit le pays dans lequel vous avez choisi
de naître, je vous enveloppe de l’amour incommensurable de la Mère-Divine que je Suis.
J’active à présent en votre Cœur ma rose d’un rose
à la fois tendre et profond. Je demande qu’elle fasse
éclore le Diamant Christ qui est en votre Cœur.
Ainsi enfants de la Terre, enfants de la Lumière,
votre Diamant Christ s’active et s’ajuste avec votre
Super Soi Christique ce qui vous offre d’être en lien
avec Toute la Dimension de Votre Être.
C’est le cadeau que j’ai pour vous en ce jour. Je
vous aime, soyez bénis et conscients de Tout ce Qui
Vous habite en chaque instant.
Que seul le Présent Soit !
Ceci est ma volonté si telle est la vôtre,
Namasté ! »
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Suggestion de livres et de films
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Alain Gheerbrant aux éditions Robert Laffont/Jupiter
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– Nombres et Géométrie, Léonard Ribordy édition
Maison de Vie
– Géométrie Sacrée, Stephen Skinner éditions Véga
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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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