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Présentation de l’auteur

Liliane Bassanetti est française, thérapeute depuis de 
nombreuses années et coach en développement personnel. 
Son moteur est l’amour de soi et la liberté d’être soi. 

Créatrice dans l’âme au fil du temps et des rencontres, 
elle a créé des méthodes et des stages qui permettent à 
chacun de trouver son chemin dans l’épanouissement. 
Dans le respect de soi, des autres, chacun maintient son 
unité, se construit et s’ouvre à Qui il est dans la Joie. 

Auteur de livres à succès, Liliane a débuté l’écriture à 
son adolescence. Elle donne des conférences, des ateliers, 
en France et à l’International.

Pour lui écrire et suivre son actualité :

contact@lilianebassanetti.com
www.lilianebassanetti.com
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Invitation au voyage !
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Chère Âme, je t’invite à entreprendre un voyage 
vers ton Temple Sacré à la rencontre de toi-même.

Jour après jour, sollicite les énergies unifiées de ta 
Présence divine. Demande qu’elles s’installent dans 
ton corps physique. À l’instant où l’interconnexion se 
rétablit au cœur de ton être, elle augmente et ta gui-
dance se réaligne à la Source Universelle de toute Vie, 
de toute Création.

Le temps de l’éparpillement est révolu. À présent 
débute, celui de ton émerveillement ! 

En te centrant, tu t’unis et accèdes à la globalité de 
ton potentiel. Utilise-le pour créer !

L’ancrage est précieux pour t’aimer, semer, déposer 
les graines de tes rêves au cœur de la Terre d’Émeraude 
et les vivre au quotidien. Grâce à lui, tu apprécies l’être 
que tu es. Tu augmentes considérablement ton capital 
confiance et retisses le lien d’Amour avec ton enfant 
intérieur. Tu t’ajustes avec ton cœur et ton ressenti. 

Chère Âme, écoute ta Voix Intérieure. Je suis cette 
voix. J’emploie le pronom Je puisque Toi et Moi ne 
faisons qu’Un. 

J’utilise Chère Âme, car Tu Es la personne la plus 
Précieuse qui soit, que tu aies une famille, des enfants, 
Tu Es l’Être le plus inestimable dans Ta Vie.
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Étant une part de toi-même, je réside dans l’espace 
de ton Cœur. Je vibre et œuvre à l’unisson avec Toi 
depuis des temps immémoriaux.

Unis à l’Âme Universelle Père-Mère qui nourrit 
inconditionnellement chaque être-cellule vivant sur 
Gaïa, la Terre d’Émeraude, je t’accompagne avec 
Amour. J’agis avec Toi sur un Tempo unique.

Ensemble nous progressons vers tes buts et ton 
épanouissement. Je te guide par le biais de tes sens : 
l’ouïe, l’odorat, la vue, le goût, le ressenti pour que tu 
accueilles d’innombrables Joyaux. 

Tes origines, ton année ou ton pays de naissance ne 
changent absolument rien au soutien que je te procure. 
Considère-moi à la fois comme le père et la mère tous 
deux bienveillants vis-à-vis de ton enfant intérieur. 

Chère Âme, étant uni à toi, .../...
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Chère Âme, depuis l’origine du monde, l’intégralité 
de ce qui Est, sans exception est en constante évolution. 
L’humanité suit des phases de progressions. Ces cycles 
sont des changements de plan de conscience que tu 
rencontres. Tu les vis et en les traversant, tu te bonifies. 

La somme de ce qui existe, est constitué d’énergie. 
Par cette reconnaissance, tu dynamises tes actions et 
élèves tes vibrations. Elles génèrent des impulsions, 
grâce auxquelles : 

• Tu progresses, 
• Tu augmentes l’Amour de Soi dans le Calice de ton 

Cœur et,
• Tu le diffuses vers toute cellule vivant sur la Terre. 

Ces étapes sont utiles à ton accomplissement, pour 
t’harmoniser avec la Terre-Mère et le reste du Monde. 
Accueille-les avec Gratitude ! 

Chère Âme, ta dimension est Holistique, c’est-à-dire 
que tu fais partie d’un ensemble. Ta genèse émane d’un 
processus issu de deux énergies, la divine et l’humaine. 
Portant ces éléments-sources en toi, accepte d’être : Un 
Tout au sein du Grand Univers. 

Ta globalité : corps-âme-esprit émet des pulsations 
Quantiques. .../... 



16

Neuf lettres qui maintiennent l’équilibre de ton être. 
Grâce à elles, tu crées et vis dans un monde juste et 
équitable. 

Le nombre 9 représente la mort et la renaissance : 
deux états de la Vie. La fin puise sa force créatrice 
dans un autre cycle, la continuité se transmute. Elle se 
reproduit dans une nouvelle naissance.

Des lettres qui t’annoncent que la Quiétude l’Unité 
et l’Amour Nourricier se logent dans ton Temple 
Intérieur où règne la Quintessence Universelle en 
Équilibre. 

Combinaison alchimique qui mélange, crée ce que 
tu imagines. En y associant les sensations de Joie, de 
Bonheur, que tout est accompli ici et maintenant, tu 
reçois le cadeau que la vie t’apporte grâce à tes actions !



Écoute ton Cœur !
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Naissance de ton Âme

Chère Âme, il y a des éons, l’Énergie Originelle du 
Principe Créateur de toute Vie se mit en fusion. 

L’action de cette Alchimie unit le Père divin et la 
Mère divine. La force d’Amour de leur Union créa une 
nouvelle cellule.

En prenant vie, la substance-énergie de ton Être 
anima ta part divine, ton Âme. 

Née de cette Source Infinie d’Amour Inconditionnel, 
accueille dans ton cœur l’Énergie Universelle. Laisse-
la couler généreusement en toi, elle régénère ton Être. 

Accueille-la dans le Calice de Ton Cœur, invite-la à 
se diffuser dans tout ce que tu es.

Dans Ton Temple Sacré, Unis-toi au Ciel-Père et à 
la Terre-Mère.

Déploie ta Triple Flamme du Cœur, pour naître, 
renaître et Être, en chaque instant présent de ta vie sur 
la Terre d’Émeraude.
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Œuvrer vers Soi requière une volonté incondition-
nelle où chacun fait les pas pour Lui-même au rythme 
qui Lui convient. Personne n’agit à la place d’un/e 
autre. 

Aider est un acte respectable et louable. Les effets 
sont bénéfiques, si le service proposé fait partie inté-
grante de votre Chemin de Vie. 

Si votre désir est d’épauler les vôtres, n’ayant aucune 
idée ni de leurs choix, ni de la voie qu’ils ont décidée 
d’emprunter, offrez-leur un exemplaire. C’est le mieux 
que vous puissiez faire, à eux ensuite d’appliquer. Sans 
quoi, ils vous reprocheront de les avoir influencés ou 
vous rendront responsable de tout. 

Dans la Joie du Cœur. 
Liliane

Illustrations et Infographie 

L’ensemble des Glyphes© et des images de mon 
livre sont des créations originales créés par moi-même.

 



Liliane Bassanetti est l’auteur de



 

Élixir Éditions
Catalogue et boutique en ligne :

www.elixireditions.com
elixireditions@gmail.com



 

 

Achevé d’imprimer en Juin 2020

sur les presses d’Évoluprint  
31151 Fenouillet 

Imprimé en France
L’Imprimerie Évoluprint est titulaire de la marque Imprim’Vert®






