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Présentation de l’auteur

Liliane Bassanetti est française, thérapeute 
et coach en développement personnel depuis de 
nombreuses années. 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 Propre 
Chemin en s’épanouissant. 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 confé-
rences, des ateliers, en France et à l’International.

Pour lui écrire et suivre son actualité :

contact@lilianebassanetti.com
www.lilianebassanetti.com

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une 
utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par 
quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou 
ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon, articles L.122-4 et L.122-5, et sanction-
née par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
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Note de l’auteur

Le livret et les cartes augmentent 
l’enseignement présent dans mon livre 
Danse sur l’Arc-en-ciel et celui des ateliers 
que j’ai créé spécialement pour utiliser 
les 35 Trinités de l’Arc-en-ciel en pleine 
conscience au quotidien, quelle que soit 
notre activité.

Il y a 2 cartes supplémentaires, elles 
s’utilisent pour toutes nos activations :

* Ouverture reprend le message arc-
en-ciel autour du 1er cercle des glyphes, il 
se dit en commençant.

* Intégration son message installe en 
nous et scelle à la fin l’énergie de guérison.

L’ensemble du texte (titre + message) 
présent sur les 37 Glyphes/cartes se répète 
3 fois à voix haute et en conscience.

Je vous souhaite une belle découverte 
dans la Joie du Cœur !

Liliane
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L’invitation de l’Arc-en-ciel

Enfant de la Terre d’Émeraude, en 
chaque instant depuis ta naissance, tu 
progresses. En grandissant, tu as appris 
à marcher, tu as fait l’apprentissage de la 
parole. Te tenir sur tes deux pieds t’offre 
la mobilité pour te déplacer. Le langage te 
sert à t’exprimer.

Ta Vie est un voyage parsemé de 
découvertes et d’émerveillements. 

Sur ton chemin, chacun de tes sens 
active en toi une note de musique qui 
enclenche ta symphonie. 

En jouant ta mélodie au cœur du Jeu 
de la Vie, tu révèles ta Quintessence. 
Elle s’accorde avec la diversité présente 
sur la Terre d’Émeraude, composée par 
les règnes : animal, végétal, minéral et 
humain. 
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Pour te réaliser chaque jour de Ta Vie, 
tu t’ajustes, libères, répares : tes structures, 
tes systèmes, chaque parcelle, organe et 
cellule de ton corps. Grâce à l’espace vidé 
de ce superflu, tu accueilles le nouveau et 
accèdes à d’autres étapes de ton évolution. 

Les rayons de lumière, leurs flammes et 
leurs baumes t’accompagnent tout au long 
de ton parcours sur la Terre d’Émeraude. 

Ils sont le reflet de la flore qui t’entoure. 
L’ensemble de leurs couleurs et leurs 
rayonnements guérisseurs est pour toi et 
pour tout ce qui se trouve autour de toi. Par 
conséquent et grâce aux bienfaits qu’ils 
distillent, tu peux les considérer comme 
Sacrés. 

À tout moment, sur simple demande 
consciente de ta part, l’arc-en-ciel amplifie 
sa Palette Céleste .../...
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La Voix de l’Arc-en-ciel

Moi l’Arc-en-ciel, je suis une énergie 
multidimensionnelle qui circule ici, là, 
partout à la fois, aucune limite de temps 
ou d’espace. 

Composé de Rayons Luminescents, je 
déploie des forces et des vertus imprégnées 
de couleurs. 

Chacun de mes Rayons s’accompagne 
de Principes Actifs et Accélérateurs qui 
décuplent mes propres Principes Actifs. 
Ma Flamme et mon Baume jouent ces 
rôles d’Amplificateurs, nos 3 composantes 
forment une Trinité. 

Ma Flamme dissout .../... 
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L’Ode de l’Arc-en-ciel

Je suis le rayon Bleu. Je danse sur 
l’Arc-en-ciel de ta Vie. Ma principale 
vertu est la Volonté. 

Au cœur de ta vie, sur ta voie de 
réalisation, pour maintenir l’équilibre : la 
Force, le Courage et ta Détermination sont 
nécessaires. Ces vertus alimentent ton Feu 
Originel dans une action constante. 

.../...
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.../... 

*******
***

Enfant de la Terre d’Émeraude, je 
t’invite à utiliser en chaque instant de Ta 
Vie, l’Ode d’Amour de Ma Palette Céleste. 
Joue, vibre avec mes couleurs. Intègre et 
scelle en Toi ces énergies Arc-en-ciel pour 
augmenter tes vibrations dans la Joie.

Namasté !
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Volutes de l’Arc-en-ciel augmentent l’enseignement 
présent dans l’ouvrage : Danse sur l’Arc-en-ciel et 
celui des ateliers que l’auteur a créé spécialement 
pour que nous utilisions les 35 énergies de l’Arc-en-
ciel au quotidien et en pleine conscience, quelle que 
soit notre activité.
Liliane conçoit sans cesse des méthodes essentielles, 
fabuleuses et ludiques pour avancer qui s’adaptent 
avec chacun de nous. Elle les enseigne en atelier, 
nous offrant une occasion supplémentaire de prendre 
une part plus active au sein de notre vie !
37 Cartes/Glyphes + Livret de 32 pages
Liliane Bassanetti est l’auteur 
des livres à succès : Sois-Toi, Les 
enfants de la Terre d’Émeraude 
Indigo, Cristal, Arc-en-ciel et Doré !
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