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Note de l’auteur

Admirer les arcs-en-ciel, jouer avec eux est un
jeu que j’affectionne depuis l’enfance. Dès qu’il en
apparaît un dans le ciel mon cœur est en joie. La vue
d’un arc-en-ciel active une symphonie intérieure où
toutes mes cellules se mettent au diapason et dansent
à l’unisson.
Il y a quelques années, j’ai croisé un guide bienveillant passionné de lecture, qui a ouvert une librairie. En
m’entendant régulièrement parler de couleurs, il était
convaincu que j’avais lu les livres d’Alice Ann Bailey.
Surpris que ce ne soit pas le cas, il me suggéra de le
faire. J’y ai découvert les sept rayons sacrés issus de
l’arc-en-ciel avec lequel j’ai coutume de danser. Grâce
à ma lecture, j’ai validé cette connaissance qui s’était
activée naturellement pour moi.
En grandissant, l’expérience m’a rendue plus
consciente. Au fil du temps, j’ai mesuré la puissance et
les bienfaits des rayons de l’arc-en-ciel. Ils m’accompagnent au quotidien depuis longtemps et en les testant
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dans divers domaines, de nouveaux se sont ajoutés dont
j’ignorais l’existence avant de les utiliser. Tous ont des
propriétés, des usages et une étendue sans limite. M’en
servir est devenu pour moi un jeu sans restriction, peu
importe la situation et que les personnes sourient en
m’entendant. Très souvent, lorsqu’elles constatent le
résultat, elles me demandent de leur enseigner ma méthode. Je leur explique que c’est simple, un jeu d’enfant
et qu’il n’est pas nécessaire de les apprendre par cœur.
S’il y a des sceptiques qui doutent de l’efficacité d’une
chose simple, je n’y attache aucune importance, pour
moi, simplicité rime avec spontanéité et efficacité.
Peu importe d’où nous venons et qui nous sommes.
Le passage de l’enfance à l’âge adulte est commun à
chaque individu. En traversant ces étapes nous nous
sommes écartés plus ou moins de notre spontanéité.
Enfant, nous avons jonglé avec ce que nous savons,
connaissons de façon innée et avec l’éducation que nous
avons reçue, issue de formatages transgénérationnels
non libérés. L’apprentissage conduisant à la maturité
consiste à être conscients du potentiel que nous portons,
pour en faire usage en pleine conscience, en maintenant
active notre âme d’enfant et notre légèreté. Au contact
de cette dernière, les choses sont faciles et ludiques.
Notre challenge est de rester unis avec tout ce que nous
sommes sans omettre notre enfant intérieur.
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En 2008 je cherchais une sorte de recueil répertoriant
tous les rayons et leurs usages. N’ayant rien trouvé,
l’archange Zadkiel m’a encouragée, me rappelant que
si j’étais prête cette fois, il m’épaulerait pour la mise en
œuvre du livre ! J’ai engagé un travail de fourmi pour
rassembler mes notes, résultats de mes applications sur
plus de dix années. Ensuite, l’aventure merveilleuse
s’est mise en marche et la première version est sortie
deux ans plus tard.
Je profite de cette dernière édition pour l’ajuster
aux nouvelles fréquences et y ajouter des exercices.
Il y a sûrement d’autres rayons, je ne prétends pas
tous les connaître. Je condense simplement ceux qui
m’accompagnent chaque jour personnellement ou lors
de mes différentes rencontres : ateliers, conférences et
rendez-vous individuel.
Par expérience, je vous suggère de maintenir actifs
l’espoir, la détermination et la joie au quotidien. Faites
au mieux chaque jour ainsi, vous verrez fleurir tous les
possibles dans votre vie !
Je vous souhaite une belle découverte et de belles
expérimentations dans la Joie Profonde du Cœur.
Liliane
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Message de Zadkiel

Bonjour enfants de la Terre d’Émeraude, enfants
issus de la Lumière, je suis l’archange Zadkiel.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom issu
de l’hébreu, signifie droiture et justice de Dieu. Ma
vibration archangélique est une note dont la tonalité
allie l’énergie de la perfection et de la sagesse. Je suis
l’un des gardiens du rayon violet. Je vous enseigne le
savoir émanant de la Source de toutes les Sources, le
Grand Tout.
En faisant appel à moi, vous êtes dans une démarche
d’ouverture vers le vaste champ de connaissances en
acceptant la justesse des choses. Votre implication
consiste alors, à parler, à agir de façon correcte et sans
équivoque en chaque instant de votre vie.
Je suis heureux de vous transmettre des informations et enseignements sur les rayons.
Tout ce qui existe est constitué d’énergie. Celle-ci
est subtile et le demeure, tant qu’elle ne se matérialise
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pas. Une énergie ou vibration est non palpable et non
visible par tous, certains d’entre vous la ressentent,
d’autres la voient, la sentent ou l’entendent. Les rayons
de lumière sont les fruits de cette énergie émanant du
Grand Tout. Ce sont des outils précieux au quotidien
que chacun sans exception porte en lui.
Nous vous suggérons de les utiliser telle une danse,
sans condition ni restriction, à n’importe quel moment
et dans tous les aspects de votre vie. Ils sont intimement liés à l’énergie Christique, nouveau vêtement de
lumière de la Terre d’Émeraude et par voie de réciprocité le vôtre.
Un vêtement de lumière est une énergie vibratoire,
subtile qui enveloppe toute cellule porteuse de vie. Elle
se déploie à l’intérieur de vous et se diffuse autour de
vous. Elle réveille vos mémoires cristallines pour votre
réalisation.
Comme tout ce qui existe, les mots portent une
vibration, une signature énergétique. Celle-ci résonne
et ricoche sur l’ensemble de la trame universelle. Christique, cristalline, même source et origine identique à
celle du cristal diamant qui se love au cœur de votre
cœur, dans votre temple intérieur.
Chaque étape vers une ouverture de conscience
plus grande apporte des changements bénéfiques pour
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l’humanité où que vous soyez nés sur cette Terre
d’Émeraude. Tout grandit de façon constante dans le
but de créer un nouveau monde, davantage axé sur le
partage, la gratitude et la bienveillance.
En tant que cellule porteuse de vie, la Terre-Mère
connaît de nombreuses transformations qu’elle vit au
même rythme que vous. Que vous l’appeliez Gaïa ou
la Terre d’Émeraude, elle demeure la même entité
vivante. Initialement lumière, sa transmutation l’a
rendue matière pour accueillir les mondes : minéral,
végétal, animal et humain. C’est le terrain de jeu idéal
où dans le respect de lui-même et des autres règnes,
chacun s’épanouit dans l’harmonie et l’équilibre pour
atteindre l’unité, l’amour et la liberté.

.../...
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Liliane Bassanetti

L’auteur est thérapeute, écrit et donne des
conférence en France et à l’étrangers. Son moteur
est l’amour de soi et la liberté d’être soi. Grâce à
cette philosophie de vie, elle nous guide avec joie
et simplicité en séance individuelle ou en stage, à
nous épanouir pour nous permettre de trouver notre
autonomie.
Elle apprend à chacun à devenir la personne la
plus importante dans sa vie en utilisant au quotidien
et dans la Joie 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
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Liliane Bassanetti est l’auteur de

Les Enfants de la Terre d’Émeraude
Indigo, Cristal, Arc-en-ciel et Doré

Ce livre est à l’attention de Tous les Enfants de la Terre.
L’auteur nous permet de mieux les connaître, qu’ils soient
Indigo, Cristal, Arc-en-ciel ou Doré comme elle.
Ils nous montrent le chemin vers soi où la Joie du Cœur
est le moteur, pour cueillir en chaque instant de notre vie,
l’unité, l’amour et la liberté.
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, est 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 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

Le centre de ton être abrite un joyau inestimable : ton coeur
d’enfant. Maintiens-le en perpétuelle activité et en unité pour
que jaillisse en chaque instant un trésor illimité : La Joie du
Coeur. Elle est Source d’Amour et de Liberté.
Invite l’être humain quel que soit son âge à maintenir son
coeur d’enfant actif. Que chacun réveille sa Joie. Elle offre
l’émerveillement de l’instant présent, seul temps qui existe et
qui recèle d’innombrables cadeaux...
Après «Naître a un sens» et «Le chemin vers soi», ivitons la
«Joie, Source d’Amour et de Liberté».
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