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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 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 conférences, 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 inté-
grale 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 sanctionnée par les articles L.335-2 
et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
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Naissance du livre 

Entre 2006 et 2008, mon intention initiale était de 
créer un manuel à l’attention des stagiaires de mes deux 
premiers stages : Passons à l’action - Osons Être Qui 
nous Sommes et l’Alchimie de l’Être. Considérant le 
partage essentiel au fil de son évolution, il est devenu un 
livre, sorti en 2010. Son contenu est encore d’actualité, 
avant sa réédition, je l’ai ajusté et complété.

Pour retrouver sa Liberté d’Être et sa Joie, il est 
fondamental d’Être Soi. C’est à ce moment-là, que 
nous activons notre Quintessence mais, pour que cela 
soit, il est indispensable de Renaître à Soi. Cette étape 
est primordiale, c’est même, la première à activer dans 
notre processus de Réalisation. 

Quelle que soit l’époque que nous vivons, l’Unité 
et l’Alignement sont des atouts utiles à notre évolution. 
Les enseignements que j’ai reçus, au gré du temps, 
ne représentent qu’une infime partie du potentiel que 
l’être humain porte en lui. 

Avant d’être à l’extérieur, Tout est à l’intérieur de 
Nous. De notre Temple Sacré nous avons accès à Tout 
ce Que nous sommes et à Tout Ce Qui Existe. Depuis 
cet espace intérieur, nous visualisons nos projets, à 
nous ensuite de les faire émerger. Nous semons leurs 
graines dans la Terre. Nous les voyons éclore, grandir 
et fleurir. À maturité, nous cueillons les fruits.  
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J’ai expérimenté ces méthodes d’éveil et vous restez 
libre de les tester à votre tour dans votre quotidien ou 
pas. Nul ne détient à lui seul la vérité absolue, c’est 
pour cela que je vous recommande de vous centrer dans 
votre cœur. Centré, votre discernement s’active et vous 
accueillez uniquement les informations qui résonnent 
avec Vous dans l’instant présent. Pour ce faire, dites à 
voix haute : 

Je me centre dans mon cœur, là où résident l’Esprit, 
la Lumière et l’Amour en Moi. Merci ! 

Je vous souhaite une belle lecture et découverte 
dans la Joie profonde du Cœur.
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Introduction

Très tôt, j’ai été attirée par les civilisations Atlante, 
Égyptienne, Incas, Grecque et Romaine. J’ai découvert 
en les étudiant, les enseignements qu’elles nous ont 
laissés. Pour moi, au même titre que les contes ou les 
fables, ces allégories ont un sens. À nous d’en extraire 
l’essence essentielle, celle utile à notre progression et 
propice à notre évolution ici et maintenant.  

Je suis convaincue que nous sommes nés sur Gaïa, 
la Terre d’Émeraude pour découvrir le Sens de la Vie. 
Par des expériences, nous révélons l’Être que nous 
sommes. Ensuite, au moment opportun, grâce à la 
Bienveillance et à l’Amour de Soi, nous choisissons 
de vivre ensemble en Harmonie. Utopie pour certains 
mais pour moi, retrouver ce Sens me paraissait vital. 
J’étais persuadée que cette découverte m’offrirait de 
plonger pleinement dans ma vie et ce fut le cas.  

Je suis partie à l’aventure en quête de ce précieux 
Trésor. J’ai fait fi du regard des autres en maintenant 
ma Foi et ma Confiance en moi et en la Vie. J’ai dû 
me libérer des préjugés, des croyances transmises par 
l’éducation, tant familiale, scolaire, qu’institutionnelle. 
Une fois ces étapes passées, une vision claire s’est 
déployée en moi, celle du cœur qui s’avéra être plus 
subtile et précise. 

Tout s’amplifia, mes recherches me frayaient une 
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voie plus vaste vers ma réalisation. Plus j’avançais, 
plus la porte s’ouvrait en grand et mieux je m’alignais 
avec mon Soi. Je vis parfois certaines phases avant 
et d’autres en même temps que vous, pour autant, je 
suis humaine tout comme vous, en cas de chute, je me 
relève, en cas de doute, j’amplifie ma confiance. Pour 
autant, cela n’a pas été un long fleuve tranquille... c’est 
le trio : Acceptation, Reconnaissance et Action, qui 
m’offrit de renaître à Qui Je Suis en transcendant les 
étapes successives de la vie pour avancer dans ma Voie. 
Centrée, une évidence m’apparut : en réveillant notre 
mémoire, le souvenir de Qui Nous Sommes s’éveille et 
avec le mental unit au Soi, nous activons un nouvel état 
de conscience. Pour apprécier certains points et activer 
la conscience de votre Cœur, je partage une partie de 
mon parcours. 

.../...
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Tout est en Soi

Le monde et Tout ce qui existe progressent, cet 
état est en constante évolution. La Terre d’Émeraude 
suit ce phénomène au cours duquel, elle augmente ses 
vibrations, à nous de faire de même avec les nôtres. 
Chaque phase traversée nous permet d’agir davantage 
dans la conscience de la Puissance de l’Amour Ici et 
Maintenant. Une série de synchronicités, dont deux 
ci-après, m’amène à inclure quelques explications sur 
l’ère. 

1) En remettant le Thème Quantique de l’Âme à 
une personne, je lui explique les vibrations de l’ère qui 
démarre, elle me dit : L’ère du Verseau est bien pour 
moi puisque c’est mon signe astrologique ! Elle lui est 
favorable, comme au reste de l’humanité, dès l’instant 
où, dans accueil chacun s’accorde avec les énergies de 
l’ère des Poissons. 

2) En plein ajustements du livre, je reçois : Uni dans 
son Cœur, chacun progresse dans la Pleine Conscience 
et vit cet état de conscience au présent. Il bénéficie 
ainsi, des vibrations d’Amour de l’ère des Poissons et 
profite joyeusement de l’énergie de celle du Verseau, 
qui n’en est ici qu’à ses premiers balbutiements.

Je synthétise les informations afin que l’ensemble 
reste simple et clair. 

L’ère est la plus grande unité conventionnelle du 
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temps géologique. Chaque ère astrologique correspond 
à une période d’évolution du monde et de tout ce qui 
existe tout règne confondu. Chacune porte le nom 
d’une constellation. Au sein de l’Univers il y a entre 
autres, le soleil, la lune, des étoiles, des planètes, des 
constellations et la Terre. Chaque élément diffuse de 
l’énergie et interagit avec un autre, par exemple .../...
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Thème Quantique de l’Âme®
Création unique et personnalisée  

conçue et créé par Liliane Bassanetti

Le Thème Quantique de l’Âme®, un thème inédit avec 
un Glyphe Quantique® unique qui est votre clé, votre accé-
lérateur personnel. 

Composé de différents éléments reflétant une partie de ce 
que vous êtes, chacun tableau est une pièce de votre puzzle 
qu’il est nécessaire de vous ré-Approprier. Le moment est 
venu de découvrir ou de redécouvrir tout ce que vous êtes 
dans votre globalité.

Vidéo de présentation sur le site de l’auteur  
https://lilianebassanetti.com/  

et sur sa chaîne YouTube  
https://youtu.be/aLPV44bD4LY
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Liliane Bassanetti est l’auteur de

Le livre : Au milieu de ton Être coule une Source Illimi-
tée d’Amour Inconditionnel, de Paix,… L’Âme Universelle 
invite chacun, à entreprendre un fabuleux voyage intérieur à 
l’écoute de son Cœur.

Est-il possible d’être davantage heureux et de s’épanouir 
encore plus ? Recréons l’Unicité, jouons avec notre Enfant 
Intérieur au Jeu de la Vie et libérons 12 Octaves Majeurs 
de notre Cœur ! Pour la première fois, l’auteur a inclus des 
Glyphes® créés spécialement pour nous accompagner ici et 
maintenant.

Les cartes : coffret de 26 Glyphes Quantiques®, qui 
sont des créations originales de l’auteur et qui complètent 
son livre.  

Ce livre existe en français et en italien
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Quatre enfants du Jardin de 
la Vie naissent sur la Terre 
d’Émeraude. 
Leur voyage semble sans 
fin… mais, lorsqu’ils  
acceptent que leur naissance 
ait un sens, ils se libèrent en 
suivant le chemin de leur 
Cœur.

Ce roman est un voyage 
vers Soi-même !

Ce livre est à l’attention 
de Tous les Enfants de la 
Terre. Qu’ils soient Indigo,  
Cristal, Arc-en-ciel ou 
Doré, 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.
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Le monde se crée chaque 
jour et nous éveille à une 
conscience plus vaste qui se 
renouvelle sans cesse. Tout 
changement s’accompagne 
d’un florilège d’outils/
méthodes spécifiques pour 
œuvrer et cocréer en chaque 
instant. 
Danse avec l’arc-en-ciel 
regroupe trente-cinq rayons 
sacrés avec leur histoire, 
leurs usages et propriétés.

Coffret de 37 Glyphes/
cartes + un livret de 32 
pages, l’ensemble aug-
mente l’enseignement pré-
sent dans le livre : 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.
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Sois-Toi est une invita-
tion lancée à tous ceux qui  
souhaitent se réaliser  
pleinement dans la Joie. 
Méthode interactive qui 
s’adapte à qui nous sommes. 
Précieuse, elle aide chacun 
à progresser et à activer son 
potentiel créatif.

Portons un nouveau regard 
sur nous et sur tout ce qui 
nous entoure. Agissons 
avec simplicité. Accueillons 
le meilleur dans notre vie. 
Dévoilons notre diamant 
intérieur et libérons notre 
Quintessence pour révéler 
la Luminescence de notre 
être.
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Le monde se crée chaque 
jour et nous éveille à une 
conscience plus vaste qui se 
renouvelle sans cesse. Tout 
changement s’accompagne 
d’un florilège d’outils/
méthodes spécifiques pour 
œuvrer et cocréer en chaque 
instant. 
Danse avec l’arc-en-ciel 
regroupe trente-cinq rayons 
sacrés avec leur histoire, 
leurs usages et propriétés.

Recevez un e-book gratuit en vous inscrivant au  
«Partage dans la Joie du Cœur» 

la newsletter de l’auteur 

Inscription sur le site : https://lilianebassanetti.com

Vidéos de présentations, méditations,  
Bulles arc-en-ciel, etc, sur la chaîne YouTube  

https://www.youtube.com/channel/UCWJsKS2CqwAc6Nn-
k1Bv-q-A/videos
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