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Merci la Vie !

La Vie est un merveilleux cadeau. C’est une énergie 
qui coule en nous depuis notre venue au monde. Avant 
de pousser notre premier cri, notre étincelle divine a 
allumé notre flamme intérieure. Le souffle de vie s’est 
diffusé dans chaque parcelle de notre être et au moment 
juste, notre âme s’est animée activant notre naissance. 

Remercier la Vie dès notre réveil à haute voix est 
vivifiant. Au son de notre voix, nos cellules se mettent 
en mode action. Nous rendons grâce à cette énergie 
vivante qui vibre dans tous nos systèmes jusque dans 
notre ADN. 

Rendre grâce chaque matin, revient à reconnaître et 
à accepter que nous sommes vivants et prêts à cueillir 
ce que la vie nous offre. Inclure l’émotion de joie dans 
nos remerciements déclenche un feu d’artifice qui 
dynamise et réveille notre énergie vitale. 

Remercier la Terre est tout aussi gratifiant. Nous 
l’avons choisie pour créer et être. Elle est le plus grand 
parc d’attractions qui soit. Un terrain de jeu propice 
pour nos expériences afin de progresser vers notre 
réalisation. 

Nos vibrations sont empreintes d’amour et de 
lumière, deux énergies capitales et indispensables 
pour nous. Elles sont inscrites dans nos cellules, dans 
tous nos atomes et dans tous nos électrons. Elles sont  
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les fondements de toutes créations présentes sur la 
Terre. En les utilisant dans l’action nous redevenons 
des créateurs de Vie. Nous retrouvons notre plein  
pouvoir d’Être.

Rendre grâce et remercier devraient être nos pre-
mières actions quotidiennes, celles qui nous propulsent 
dans le mouvement de La Vie.  

Pour moi, Merci signifie : Mon Éternité Réside en 
mon Cœur Intérieur.

La vie est en perpétuelle évolution. Pour que mon 
livre soit toujours dans cette dynamique et au plus près 
de vous, je l’ai donc enrichi.

Son titre : Sois-Toi, est une invitation faite à tous 
ceux qui souhaitent se réaliser. Au-delà d’un livre, 
c’est une méthode précieuse qui nous aide au quotidien 
pour utiliser nos dons et nos potentialités. 

Je vous souhaite une belle découverte dans la joie 
profonde du cœur.

Liliane
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J’ose, j’agis, je suis moi-même

Le titre du chapitre est fabuleux. C’est une déclara-
tion et une suite d’actions à appliquer dans notre vie. 
Chacun est : le maître de son destin ou peut le redevenir 
en se mettant dans cette dynamique. 

Pour être soi, nous devons garder en mémoire l’une 
de nos missions de vie, dont le but est de nous réaliser 
pleinement ici et maintenant. 

La réalisation de Soi passe par un changement de 
vision sur la globalité de notre vécu. Grâce à un regard 
bienveillant, nous l’observons à partir d’un point de 
vue neutre et plus élevé, afin de progresser sans cesse. 

En sortant des schémas anciens tout devient pos-
sible. Nous avançons en pleine conscience et en équi-
libre. De cette manière, chacun participe à la création 
du nouveau monde et surtout chacun est : 

 - présent à lui-même, 
 - centré dans son cœur, 
 - aligné avec son Soi.

La vie évolue en permanence et la conscience suit le 
même processus. Toute évolution est salutaire. Passons 
à l’action. Prenons notre place. Sortons la tête de l’eau 
et mettons un terme au mode survie. Affirmons nous et 
soyons nous-même. 

Lorsque nous souhaitons élever un édifice existant, il 
est nécessaire au préalable d’en assurer ses bases. Pour 
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vérifier sa stabilité et le rendre solide, architectes et 
ingénieurs œuvrent ensemble. Le procédé est identique 
s’ils veulent en construire un nouveau. La globalité de 
notre être est à l’image d’un édifice. Devenons à la fois, 
l’architecte et l’ingénieur. Soyons le maître d’œuvre de 
notre être. 

En se choisissant au fil des jours, nous reprenons la 
première place dans notre vie. Nous désamorçons les 
vieux systèmes d’identification. Nous sommes totale-
ment vivants. Nous prenons conscience du but de notre 
naissance : nous réaliser pleinement sur Terre. Dans ce 
mouvement, les voiles tombent, les bouchons sautent, 
nous accédons à notre Nature Divine et à notre Essence 
Originelle. 

Pour nous accompagner dans ce processus, nous 
disposons d’une aide qui se déroule en quatre étapes 
clés : acceptation, reconnaissance, affirmation et action. 
Elles sont nos quatre piliers supportant la structure de 
notre édifice, pour être pleinement vivant. 

En acceptant, en reconnaissant, en s’affirmant, en 
étant dans l’action quotidienne, nous transformons nos 
ressentis et nous libérons les émotions dissonantes. 
Nous ramenons l’équilibre, notre vision du passé se 
modifie et nous avançons confiant.  

La gratitude et la persévérance sont d’autres clés à 
utiliser. Grâce à l’application de ces bases, nous sortons 
de l’inactivité qui s’est exercé à cause des liens négatifs 
qui nous attachent au passé. Lorsque nous récupérons 
notre bâton de pouvoir, nous redevenons responsable 
de nous et de notre vie. En usant de ce pouvoir d’amour, 
nous créons notre réalité. 
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Depuis toujours, il me semble normal que chacun 
profite entièrement de la connaissance qui est à sa 
disposition. Certaines personnes se demandent où elle 
se trouve et comment la faire émerger ? 

Nous n’avons pas tous le même rôle sur Terre, l’un 
des miens est d’éveiller les consciences. Je reçois des 
informations, je vis des initiations, des transformations 
intérieures. Je les teste, les ajuste. Je les valide et une 
fois intégrées, je les partage par le biais de stages et de 
livres pour que chacun s’il le désire profondément se 
réalise à son tour. 

Accordons-nous avec l’expression : c’est en forgeant 
que l’on devient forgeron. De prime abord, l’expres-
sion peut sembler inappropriée avec nous, pourtant 
elle est totalement adaptée à notre vie et chacun doit 
l’appliquer dans sa vie. C’est juste l’expérience com-
binée à la pratique qui ensemble font de nous ce que 
nous sommes. 

Chaque jour, l’ouvrage se remet sur « la table ». 
Chaque jour nous expérimentons, nous nous ajustons, 
nous intégrons et nous nous réalisons. Chaque jour 
nous devenons meilleur. Comme le soleil et la lune 
renouvellent leur cycle journalier !

Pour être Soi, il est indispensable : de revenir à notre 
individualité, d’inclure dans notre quotidien l’Amour 
Absolu pour Soi et pour Tout ce qui existe. Grâce à 
cet amour, nous respectons la Vie dans son ensemble. 
Nous sommes en accord avec notre incarnation et le but 
de notre chemin. Nous prenons conscience que Tout 
a toujours été en nous et attend notre reconnaissance, 
notre acceptation, notre affirmation et notre action pour 
s’enclencher.
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D’autres faits entrent en compte pour sortir du mode 
survie : s’accrocher au passé revient à se concentrer sur 
un jour qui n’existe plus. Mettre l’énergie sur le passé 
attire des expériences similaires, tel un aimant. Il y a 
peu ou pas de progression. À l’identique, se focaliser 
sur le futur c’est se projeter sur un jour hypothétique, 
pas encore là, ni même créé. Mettre l’énergie sur le 
futur retarde la réalisation des projets et plonge dans 
l’inaction. 

Il ne s’agit en aucun cas de renier notre passé, il a 
fait de nous ce que nous sommes. Nous devons l’accep-
ter, le reconnaître et nous en libérer. Quant au futur, 
nous le construisons chaque jour. 

Le présent est le temps de conjugaison le plus pro-
lifique. Il est révélateur et créateur. Grâce au présent 
nous accédons à tous les possibles. Je retiens deux 
définitions pour ce mot :

1- Qui est, qui existe maintenant, au moment où 
l’on parle. 

2- Un cadeau, un don reçu pour son anniversaire ou 
pour Noël. 

.../...
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Liliane Bassanetti

L’auteur est thérapeute, écrit et donne des confé-
rence 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



 
Liliane Bassanetti est l’auteur de

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 mainte-
nir 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 vi-
vons dans l’Amour et la Liberté renouvelés.



 
Quintessence de Soi 

Portons un nouveau regard sur nous et  sur  tout ce qui 
nous entoure. Agissons avec simplicité. Accueillons le meil-
leur dans notre vie.

Liliane nous propose d’effeuiller notre être au rythme de 
notre lecture pour dévoiler notre diamant intérieur et libèrer 
notre Quintessence.

Quintessence de Soi - J’active la Luminescence de mon 
Être est un ouvrage empreint de maturité et de sagesse. Un 
trésor  inestimable  pour  révéler  la  Luminescence  de  notre 
être.



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

 

Ce livre est à l’attention de Tous les Enfants de la Terre. 
Liliane  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.

Forte de son expérience à leur contact, elle nous donne 
des conseils, nous révèle des situations vécues afin de mieux 
les accueillir au sein de notre famille.



 
Danse avec l’arc-en-ciel

Tout  changement  de  conscience  s’accompagne  d’outils 
spécifiques mis à notre disposition. Souvent nous renonçons 
à les utiliser faute d’une marche à suivre. 

Dans cet ouvrage Liliane a  regroupé 35  rayons  sacrés 
avec leur histoire, leurs usages et leurs propriétés. Elle les 
utilise  au  quotidien.  Telle  une  danse  elle  nous  propose  de 
jouer à notre  tour de  façon  consciente avec  les  rayons de 
l’arc-en-ciel. Un vrai bonheur, un ouvrage clair et  idéal à 
avoir avec soi !



 
Naître à 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. »

Liliane démystifie une nouvelle fois les choses, dans un 
style simple et clair. Ce roman nous offre un rendez-vous es-
sentiel avec nous-mêmes ! Un réel bonheur !



 
Le chemin vers Soi

 

Qui décide de notre destin ? Nous-mêmes ! En acceptant 
que notre naissance ait un sens,  la vie sur  la  terre devient 
plus facile. Prenons l’engagement dès aujourd’hui, de vivre 
uniquement des  jours où nous réalisons  tout ce qui réjouit 
notre cœur d’enfant. 

Devenons le maître de notre destinée pour vivre des jours 
remplis de joie, d’amour, de bonheur et de liberté.



 

Renaissance de Soi

   
Renaître  à  Soi-même  nécessite  des  acceptations  essen-

tielles. 
Liliane  partage  avec  nous  de  nombreux  enseignements 

qui  offrent  cet  état  d’Être.  Ces  informations,  découvertes 
lors  de  son  cheminement  personnel,  nous  conduisent  vers 
notre Unité.

Faisons les pas pour nous. Utilisons notre potentiel.  
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