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Simplicité de la Vie

Agir avec simplicité est devenu pour moi une 
philosophie de vie. Ainsi : 

- je ne me prends pas au sérieux, 
- j’évite de me comparer à quiconque, 
- j’atteins plus facilement le cœur des choses,
- je vais directement à l’essentiel,
- je maintiens mon unité et collabore avec mon 

Soi, mes guides et le Grand Tout.

Dans la simplicité d’être, nous percevons et 
recevons les solutions. Dans la reconnaissance, 
elles s’intègrent et des changements de conscience 
s’opèrent en nous. En acceptant le déroulement du 
Jeu de la Vie, nous progressons vers l’ouverture de 
notre cœur. Celle-ci s’active grâce à la Joie.

Portons un regard nouveau sur nous et sur tout ce 
qui nous entoure. Observons avec nos yeux d’enfant, 
comme si nous découvrions un paysage pour la 
toute première fois ou comme si nous déballions nos 
cadeaux de Noël. 

En retrouvant l’innocence de l’enfant, nous aug-
mentons la Foi et la Confiance en nous. Nos actions 



8

et notre réalisation dépendent de notre force de 
motivation, de notre détermination à engager les pas 
pour atteindre nos objectifs ! 

Tout a toujours été simple.

Chacun a droit au bonheur, à la joie. Faisons les 
émerger et sortons d’un système régi par des peurs. 
Reconnectons-nous à notre cœur d’enfant. Activons 
notre quintessence. Laissons-la fleurir et s’exprimer 
pleinement.

Accueillez chaque mot. Effeuillez votre être et 
découvrez l’unique chemin qui soit : celui du Cœur. 
Ainsi, la Vie, l’Amour et l’Abondance se déploient !

Je vous souhaite une excellente aventure, dans la 
Joie profonde du Cœur et avec Amour. 

Liliane
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Nous

Sans exception nous sommes tous issus de 
l’Esprit Unique. L’empreinte de son essence coule 
dans nos cellules, nos atomes, nos systèmes, nos 
ions, nos électrons. Nous portons dans notre ADN la 
Quintessence de l’Être. Il nous incombe de la laisser 
émerger pour qu’elle reflète notre Luminescence 
vers l’extérieur !

Pour être en Union avec cette vibration et la res-
sentir, nous devons nous relier à notre Soi dans notre 
Temple Sacré. Depuis cet espace au cœur de notre 
être, nous accédons à Tout ce que Nous Sommes, à 
Tout ce Qui Est et d’une façon générale, à Tout. 

Dans ce lieu nous sommes en paix avec nous-
même et avec les autres. Nous sommes en unité. 
Nous accueillons et vivons le moment présent, seul 
temps qui compte. 

Dans le présent nous libérons, nous transcendons, 
nous bâtissons, nous sommes en vie et dans l’action.

L’un des buts de notre expérimentation dans le 
plan de la matière, sur Gaïa, est de nous souvenir et  
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de nous éveiller pour être en Unité avec Tout ce que 
nous sommes et avec Tout ce qui existe. En repre-
nant conscience, nous percevons l’être d’Amour et 
de Lumière que nous sommes. Nous reconnaissons 
que la Vérité nous habite et a toujours été là. 

L’étape capitale pour exprimer le meilleur est : le 
pardon. Il nous permet d’accéder à la liberté de notre 
être et à intégrer l’humilité. Ces étapes passées, la 
Joie, la Foi, la Confiance s’amplifient en nous. Elles 
jaillissent de notre être et se déposent dans la ma-
tière. Nous retrouvons la Maîtrise dans la Puissance 
d’Amour, dans l’Unité, ce qui active l’Abondance et 
au-delà de celle-ci Tout ce Qui Est.

Nous avons reçu en héritage l’Amour, la Lumière 
parce que nous avons été construits, façonnés Avec.
Pour y arriver, nous avons choisi de garder notre 
libre arbitre en faisant appel quotidiennement à 
notre discernement du Cœur. Nous faisons des choix 
davantage en adéquation avec Qui Nous Sommes. 
De cette façon, nous accédons à la Vérité, la nôtre et 
celle qui coule en continu en nous.

Sur ce chemin quotidien, chacun reste libre. Cha-
cun fait son parcours au rythme qui est le sien, il n’y 
a aucune compétition pour atteindre cette étape, nous 
y arriverons tous au moment juste pour nous. 
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Vous restez libres si en lisant ces mots vous 
parlent. Si ces phrases vibrent en vous, votre Cœur 
vous invitera à faire les pas nécessaires pour mettre 
en action votre Quintessence.

Tout est possible à qui le veut vraiment et 
tout dépend uniquement de nous ! 
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Joie - Bonheur - Plénitude

La Joie est un sentiment de bonheur intense, 
de plénitude qu’éprouve une personne lorsque ses 
désirs, ses aspirations sont satisfaits. C’est un état 
qui se manifeste par la gaieté et la bonne humeur. 

La Joie évoque les plaisirs, les bons moments, 
l’émerveillement, le rire et va au-delà des états 
décrits dans nos dictionnaires. Dès l’instant où nous 
sommes en Joie, des lumières scintillent dans nos 
yeux, un sentiment de bonheur intense remplit notre 
cœur et la totalité de notre être.

Le Bonheur est l’état de complète satisfaction, de 
plénitude, de joie et de plaisir. 

La Plénitude signifie totalité, intégralité. C’est 
l’état le plus élevé, le sentiment de contentement 
absolu.

Il est essentiel que ces moments durent et se 
vivent dans l’instant présent.

Je suis la Joie.
J’accueille l’instant présent et  
dans ma plénitude intérieure  

je crée mon bonheur ! 
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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’illu-
sion pour nous permettre de trouver notre autonomie. 

Elle anime des ateliers où grâce à ses techniques 
chacun apprend à devenir la personne la plus impor-
tante 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



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. 
Liliane 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.



 
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 à regrouper 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 !



 
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.

Fote se 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.



 
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 les choses, dans un style 
simple et clair. Ce roman nous offre un rendez-vous essentiel 
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.



 

Sois-Toi !

   
La Vie est un merveilleux cadeau. L’Amour, la Liberté et 

la Joie en sont d’autres. Tout est en Nous et attend un signe 
de notre part. Reprenons les rênes de notre Vie. 

Reconnaissance, Acceptation, Affirmation et Action dans 
la Joie sont les quatre piliers indispensables pour accéder à 
tout ce qui nous habite et l’activer. 

Liliane nous apporte de nouvelles clés. Il est nécessaire, 
nous dit-elle, de fermer la porte du passé pour libérer notre 
plein pouvoir créateur. 

Manifestons le meilleur en chaque instant !



 
Renaissance de Soi

 
Renaître à Soi-même requiert 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.

Dans la Justesse de notre Cœur, reconnaissons et  
servons-nous de tout ce qui nous habite. 

Faisons les pas pour nous. Utilisons notre potentiel.  
Manifestons la conscience du Cœur. Créons le nouveau 
monde.
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