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Liliane Bassanetti

Enfants de la Terre d’Émeraude

Ta naissance a un sens,
suis le chemin de ton Cœur

M

i-mai sur la Terre d’Émeraude, le ciel est
bleu azur, le soleil rayonne de mille feux et
réchauffe le cœur de la Terre-Mère et celui de
ses habitants.
Dans la campagne tout près de Saint-Étienne, Zoé
se balade avec son grand-père. À chaque saison, elle
ressent un plaisir intense, mêlé de curiosité et de joie
dès qu’elle est dans la nature seule ou avec lui. Elle est
fascinée par la multitude de couleurs, la diversité des
fleurs, des oiseaux et des papillons, en chaque instant
Mère nature l’émerveille. Se rouler dans l’herbe est
l’un de ses jeux préféré. Elle adore le contact avec les
arbres, la terre, les parfums, les odeurs qui changent au
gré de la météo. Aujourd’hui, elle est en quête d’une
fleur de sureau pour finaliser son premier herbier de
guérisseuse. Une tradition familiale qui se perpétue par
Papidou de génération en génération.
Pierre, dit Papidou est un homme ordinaire, grand,
les cheveux blancs et les yeux d’un bleu-vert-océan
intense. Toscan d’origine, il aime la nature, les grands
espaces et se définit comme un amoureux de la vie sous
toutes ses formes. Durant son enfance, Édouard, son
père ébéniste, lui disait : Tout ce qui t’entoure vit, la
flore, la faune, tout a une âme mon fils même ce bois
que je façonne ! Cette phrase l’a accompagné tout
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au long de sa vie. Grâce à elle, il vit comment toute
chose s’imbrique l’une avec l’autre et comment tout en
chaque instant interagit ensemble. Cette force de motivation lui permit de développer son acuité et de garder,
jour après jour, son esprit ouvert à tous les possibles.
En la maintenant active dans son cœur en grandissant,
sa vie prit davantage de sens, elle est devenue légère et
simple telle une évidence ! Il connaît les plantes et leurs
vertus, les étoiles, la force et les qualités des animaux.
Au fil des rencontres et sans y avoir songé auparavant,
il est devenu un guérisseur au grand cœur. Il a élevé
Rose et Raphaël, ses enfants, avec le même état d’esprit
tout en les laissant libres de choisir leur métier.
.../...

8

D

ans le Jardin de la Vie, de l’autre côté du voile,
par un beau matin baigné d’une douceur chaude
et rayonnante, quatre amis avec des milliers
d’autres rejoignent le centre du Jardin. Un arc-en-ciel
leur annonce le rassemblement auprès du Grand Tout,
Source d’inspiration et d’amour pour tous ceux qui
vivent là. C’est un jour de fête et l’occasion de voir
tous ceux qu’ils aiment.
Le Jardin est gigantesque, il se déploie sur cinq
grandes îles. Peut-être est-ce pour cette raison, que nos
amis trouvent que les occasions de festoyer en famille
sont trop espacées. Ou bien, c’est ce qui les attend qui
les mets dans une telle impatience. Sans aucun doute,
diront les plus anciens qui sont déjà passés par cette
étape. Le Jardin de la Vie est un lieu extraordinaire et de
toute beauté. La lumière est vive, claire et multicolore.
La nature y joue sa partition au gré du vent, de l’eau
et des murmures environnants. Le panneau à l’entrée
dit : Bienvenue dans la Vie, ici l’Unité, l’Amour et la
Liberté règnent en maîtres.
La mélodie du chœur des mésanges bleues accueille
les îliens et la licorne dorée les accompagne au cœur
du Jardin. Toutes les espèces sont représentées. Lions,
tigres, panthères, cerfs, chevreuils, chevaux, chiens,
chats, ours et loups se côtoient, sont amis. .../...,
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D

ans le Jardin de la Vie, le repas terminé, les
îliens et le Grand Tout vont dans la forêt. Ils
s’installent dans la grande clairière baignée
de soleil, entourée de chênes et de hêtres qui émanent
en continu l’énergie d’Amour et de Bienveillance. Le
pont arc-en-ciel s’active. Les enfants de l’île du feu
s’apprêtent à naître, ils écoutent attentivement le Grand
Tout.
– Mes amis, profitons de cet instant de douceur
pour exposer d’autres informations. Tout ce qui existe
sur Terre et dans l’Univers est une facette de ce Qui
Est dans le Jardin de la Vie. Certaines personnes ne
croyant ni en l’Âme, ni en la réincarnation, pour leur
rendre nos partages accessibles, je remplace Âme par
Soi. Abordons l’étape de la traversée du voile, phase
essentielle dans le cycle d’évolution des êtres. Enfants
du Feu en franchissant le voile dans un instant, vous
existerez en tant qu’individu. Chaque être cumule
l’énergie subtile avec la matière, le Soi est subtil, le
corps physique est matière.
Le Soi progresse de l’état d’embryon à fœtus en se
développant dans la matrice maternelle où, il incorpore durant la grossesse un corps physique. Celui-ci
s’enveloppe de plusieurs corps subtils, à l’image des
.../...
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Être et devenir la personne la plus importante dans
sa vie, n’a rien d’égoïste. Une personne égoïste agit
sous l’impulsion des peurs qu’elle a nourri, comme
celle de perdre un bien matériel ou une personne, cela
équivaut au non-partage. Prendre la première place
dans Sa Vie offre de la cocréer en toute conscience
avec humilité, amour et dans la liberté.
À présent, amplifions le pont arc-en-ciel mes amis
pour votre traversée. Propulsez et diffusez en chaque
instant, l’Amour, la Joie, la Liberté. Belle et bonne vie
mes amis, que le meilleur soit pour chacun de vous.
Nous sommes à vos côtés en chaque instant.
Les enfants saluent la grande famille du Jardin de la
Vie et grimpent sur l’arc-en-ciel qui les conduit tel un
toboggan vers la matrice de leurs mères.
Enfant du Jardin de la Vie et de la Terre d’Émeraude
dansez sur l’arc-en-ciel de la Vie en chaque instant.
Vous avez reçu en héritage du Grand Tout : l’Amour, la
Liberté, la Vie et des outils précieux. Ils sont en vous,
comme dans tous les êtres qui vous accompagnent sur
la Terre. Après votre naissance, ouvrez votre cœur,
ouvrez votre coffre aux merveilles et le meilleur sera
toujours là pour vous. Dites à chaque être humain qu’il
en est de même pour lui, qu’il ouvre son cœur et son
coffre aux merveilles pour que le meilleur soit. Tout est
là, Tout est en Soi pour vivre sur la Terre d’Émeraude
un Amour Inestimable.
L’arc-en-ciel se déploie dans plusieurs directions,
formant une gigantesque et magnifique fleur de vie
multicolore. Les enfants vont naître en différents pays
et villes de la Terre d’Émeraude. Une arche de la fleur
.../...
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Liste de personnages

WW Zoé et sa famille :
* Édouard son arrière-grand-père,
* Pierre dit Papidou et Catherine ses grands		 parents,
* Rose et Jean ses parents,
* Mathilde sa sœur aînée,
* Arthur son mari,
* Gaspard son fils aîné et Lucie sa femme,
* Iris sa fille et Étienne son compagnon,
* Raphaël son oncle,
* Matthieu son cousin germain,
* Fernand et Simonette, ses beaux parents,
* Anna sa belle sœur et son mari Ethan, Jack,
		 Lila et Luca leurs trois enfants,
* Kathleen la compagne de son neveu Jack et
Madison et Tyler, leurs enfants.
WW Les enfants que Zoé rencontre et leurs
proches :
* ceux dont elle a rêvé :
			 - Iris sa fille.
			 - Bina
			
Agathe sa sœur,
			
Ellen et Antoine ses parents,
			
Nana et Ginette ses grands-mères,
			
Léon et Delphine ses amis d’enfance.
			 - Emma
			
Marie et Sébastian ses parents,
			
Valentin son compagnon,
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Natalie sa fille,
Eléonore et Bixente ses grands-parents
maternels,
Angélina son arrière-grand-mère.
- Alya
Zelda et Gabriel ses parents,
Noa son cousin, le fils de Katell sa tante,
la sœur de sa mère,
Yann son parrain, frère de Katell et Zelda,
Katell et Yann sont amis avec Zoé.

* ceux qu’elle rencontre :
			 - Balthazar et Achille deux amis,
			 - Louisa et Eva les deux sœurs,
			 - Julie la meilleure amie de Louisa,
			 - Victor et son amie Brigitte.
* D’autres personnages :
			 - Paul le meilleur ami de Gaspard,
			 - Daniel le père d’Étienne, le compagnon
			
d’Iris,
			 - Joëlle la meilleure amie d’Anna,
			 - Iona et Liès, les enfants gardés par Anna, la
			
sœur d’Arthur, à son arrivée en Australie,
			 - Mia la sœur d’Ethan,
			 - Waru Tjitji ami d’enfance d’Ethan,
			 - Oolona la sœur de Waru Tjitji,
			 - Michel le libraire
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L’auteur est coach-thérapeute, auteur et conférencière en Bien-être et Développement personnel. Son
moteur est l’Amour de Soi et la Liberté d’être Soi.
Dans la conscience du cœur, avec simplicité et joie elle
guide chacun à s’épanouir en sortant de l’illusion pour
trouver son autonomie.
Liliane anime des ateliers/conférences en France et
en Europe où grâce à ses techniques chacun apprend à
devenir la personne la plus importante dans sa vie, à
utiliser sa propre palette de potentialités et à activer le
meilleur de lui-même au quotidien. 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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