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Note de l’auteur

Les nombreuses questions des mères sur leurs
petits et leurs demandes répétées pour avoir des
réponses, m’ont poussée à écrire mon premier livre
sur les enfants pour le publier. En 2009 à sa sortie,
défiant toute attente 3 500 exemplaires sont vendus.
Il dû être réimprimé afin de répondre à la demande.
Au vu des partages, je peux dire qu’il vous aide
beaucoup. Je profite de cette nouvelle édition, pour
le compléter, il continue ainsi sa route en apportant
un éclairage à chacun.
Il y a plusieurs années, les expressions « enfants
spéciaux » et « hyperactifs » sont apparues pour désigner des êtres dits « différents » d’une norme établie qui se réfère à des schémas dépassés. Celle-ci a
conduit la société à classifier par genre, une sorte de
hiérarchisation de l’humanité et de tout ce qui existe.
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Quand une « nouveauté » apparaît, si elle n’a pas
de correspondance ou si elle n’est pas comprise, un
autre genre est créé. Il se peut qu’elle bouscule ou
qu’une répartition par classe rassure l’ensemble du
collectif. Gardons-nous de tout jugement, car nous
avons tous collectivement alimenté inconsciemment
ce système. Changeons plutôt de regard puisque
notre diversité et nos différences font notre richesse.
Une question m’est régulièrement posée : « Qui
sont-ils ? » Ces enfants sont des éveilleurs de
conscience. Ils se servent de leurs dons, utilisent
dans leur unité leur plein potentiel créatif. Ils sont
nés pour aider la Terre d’Émeraude et guider ses habitants à créer un monde meilleur où chacun émane
des valeurs de bienveillance, de paix et d’entraide.
Bien qu’ici je parle des : Indigo, Cristal, Arcen-ciel et Doré, pour en faire partie moi-même, cet
ouvrage s’adresse sans exception à tous les enfants.
Aucune restriction avec « enfant », le mot désigne
l’ensemble des êtres humains qui vivent sur la Terre.
Elle se nomme Gaïa ou la Terre d’Émeraude et nous
l’avons choisie pour évoluer conjointement.
Comment y arrivons-nous ? En étant unis avec la
globalité de notre être. Le but de notre naissance est
de nous reconnecter avec nos parties : humaine et di8

vine. La première étant matière et la seconde subtile,
ainsi on retrouve le chemin vers soi. Notre corps et
notre esprit se synchronisent, avancent en faisant Un.
Nous réinstallons dans notre cœur l’unité, l’amour
et la liberté pour puiser avec sagesse dans un vaste
champ de possibles les éléments servant à la création
de nos rêves et de nos projets afin de les matérialiser
individuellement et collectivement ici et maintenant
sur la Terre.
Auparavant, il est essentiel de rouvrir une porte
consciemment ou inconsciemment scellée par nos
soins. Pour enclencher le mécanisme d’ouverture,
nous devons poser la paix sur notre vécu. Une fois
cette étape passée, nous accédons à nos dons et les
réactivons. Après, il est plus facile d’élever nos vibrations, de rester optimistes et d’augmenter notre taux
de foi en nous-mêmes. Plus nous éclairons chaque
cellule de notre être, plus nous ramenons de nos
corps subtils vers notre corps physique, la lumière
ainsi que l’énergie d’amour, d’unité et de liberté, qui
font partie de notre empreinte originelle. Nos actions
interagissent par ricochet avec celles de la Terre qui,
à son tour, nous reflète ces énergies.
Je fais partie de l’avant-garde venue leur faciliter
l’accès à tout ce qu’ils sont. Mes dons se sont activés
très tôt dans mon enfance. Cela n’a pas toujours été
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un long fleuve tranquille même si j’avais accès à un
livre ouvert sur la vie et la nature dans son ensemble.
Petite, les animaux venaient à moi, je comprenais
leur langage, les soignais, c’était naturel. À l’école,
mes camarades m’interrogeaient sur tout un tas de
sujets et des années plus tard, mes employeurs ou de
parfaits inconnus arrivaient en me disant : « Je pense
que vous pouvez m’aider ! »
Très vite, je me suis demandée à quoi tout cela
pouvait me servir ? Que devais-je en faire ? J’ai dû
apprivoiser mes dons, m’adapter face à l’incompréhension des adultes, car en les questionnant j’ai
constaté qu’ils ne voyaient pas, ni n’entendaient de
la même façon que moi.
Pourquoi ? Certains me disaient que j’étais petite
et ne comprendrai qu’une fois adulte, d’autres étaient
ennuyés par mes simples questions, car incapables
d’y répondre.
Pour moi il n’y avait aucune différence. Pourquoi
en faisaient-ils avec l’âge, la couleur de la peau, le
niveau social ou encore les études ? Il m’apparaissait clairement que nous étions tous constitués des
mêmes éléments, la couleur de notre sang est identique, notre corps physique est composé d’os, de
chair, d’eau, nous avons des organes vitaux et un
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cerveau. N’ayant pas de réponses de leur part dans
l’instant présent, afin d’éviter que mes réflexions et
pensées tournent en boucle dans ma tête, je les exprimais à haute voix convaincue que la solution surgirait et ce fut le cas.
La réponse est apparue : « non-uni l’être humain
n’est plus connecté à son empreinte originelle et
n’accède pas à son savoir-faire ni à la connaissance
universelle. »
Petite, je souriais constamment et c’est dans les
moments moins évidents, que j’ai pris conscience
que la joie boostait d’autres sources en moi d’où
émanaient entre autres, la foi et la détermination. En
grandissant, j’ai fait de mon mieux pour rire, sourire
quelles que soient les circonstances et là, mes dons
se décuplaient. J’ai osé dépasser les barrières, les
limites en lien avec le collectif familial ou transgénérationnel qui s’étaient tissées autour de moi, ce qui
m’a offert un vaste champ de possibles où ma créativité s’exprimait. Aujourd’hui encore, je constate que
le rire est une excellente technique pour accueillir
les expériences moins faciles, grâce à sa douceur, à
sa puissance je m’en libère dans la joie et la légèreté.
.../...
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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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Liliane Bassanetti est l’auteur de
Danse avec l’arc-en-ciel
Manuel d’utilisation des rayons sacrés,
leurs propriétés et usages au quotitien

Le monde se crée chaque jour et nous ouvre à une
consciece toujours plus vaste qui se renouvelle sans cesse.
Danse avec l’arc-en-ciel regroupe trente-cinq rayons sacrés avec leur histoire, leurs usages et propriétés. L’auteur
a réuni tous ceux qu’elle utilise au quotidien et partage avec
nous des pratiques simples d’utilisation pour chacun.
Nouvelle version enrichie.

Enfants de la Terre d’Émeraude
Le chemin vers soi

Qui décide de notre destin ? Nous-mêmes !
En acceptant que notre naissance ait un sens, la vie sur
la Terre d’Émeraude devient plus facile. Prenons l’engagement dès aujourd’hui, de vivre uniquement des jours où nous
réalisons tout ce qui réjouit notre coeur d’enfant.
Une partie des droits de cet ouvrage sera reversée à
Graines d’Avenir l’association de Véronique Jannot.

Enfants de la Terre d’Émeraude
Naître a un sens

Tu feras de nouvelles révélations, tu apprendras à tes
parents et à tous ceux que tu rencontreras une autre façon de
voir la vie. Ils accepteront ainsi que naître a un sens.
Ce roman offre un rendez-vous essentiel avec nousmêmes ! L’auteur décode pour nous les fondamentaux de la
vie ici même. À nous d’agir afin de nous réaliser.

Quintessence de Soi
La luminescence de votre être

Ce livre nous offre une nouvelle opportunité de saisir l’utilité de s’ouvrir à la conscience du Cœur. La Foi et
la Confiance en Soi s’amplifient alors en nous et chacun
conscientise ainsi que Tout dépend de Soi-même !
Un ouvrage empreint de maturité et de sagesse, un vrai
recueil, un trésor inestimable pour chacun de nous.

Sois Toi !
Oser et Agir pour Être

La Vie est un merveilleux cadeau, l’Amour, la Liberté, la
Joie en sont d’autres. Tout cela est en nous et attend notre
Reconnaissance, notre Acceptation, notre Affirmation, notre
Action pour nous rendre responsables de notre vie dans la
Joie.
Comment accéder à tout ce qui nous habite et l’activer ?

Renaissance de Soi

La Renaissance de Soi requiert des compréhensions essentielles. Dans ce nouveau livre l’auteur partage avec vous
de nouvelles clés qui offrent cet état d’Être. Ces informations
découvertes lors de son cheminement personnel en compagnie de ses guides Sananda, Métatron, Thot, Mère-Marie et
Hathor, conduisent à l’Unité de Tout Ce Qui Est.

Joie

Source d’Amour et de Liberté

L’être humain possède un joyau inestimable : son âme
d’enfant. Elle fait jaillir en chaque instant untrésor illimité:
la Joie du Cœur, Source infinie d’Amour qui conduit à la
Liberté.
Nous sommes invités quel que soit notre âge à maintenir
notre cœur d’enfant actif, pour réveiller la Joie en nous.
L’auteur nous dit : la Joie offre l’émerveillement de
l’instant présent, seul temps qui existe et qui recèle d’innombrables cadeaux. Chacun découvre la Vie sous un jour
nouveau, notre Joie est incommensurable,communicative et
nous vivons dans l’Amour et la Liberté renouvelés.
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