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Enfants De La Terre Demeraude Naicirctre A Un Sens
Quatre enfants naissent sur la Terre d'Emeraude. Leur voyage semble sans fin... mais, lorsqu'ils acceptent que leur naissance ait un sens, le
chemin vers leur coeur les libère. Laissant éclore la sagesse qui les habite, ils reflètent en chaque instant le meilleur. Deux romans pour un
voyage vers Soi !
Marie-Line Breton, en 1766, vient de perdre sa mère. Elle lui a laissé un petit carnet de notes, où elle va découvrir petit à petit l’histoire de
celle-ci, mais aussi celle de ses aïeux... L’action se passe au 18ème siècle en l’Île-de-France devenue MAURICE depuis la Révolution
Française. Marie-Line Breton, en 1766, vient de perdre sa mère qui lui a laissé un petit carnet de notes où elle va découvrir petit à petit
l’histoire de celle-ci, mais aussi celle de ses aïeux ayant dépensé des sommes extraordinaires dans le jeu. Un collier d’émeraude a été
perdu au fil du temps et Marie-Line, convaincue que ce bien lui revient de droit, va partir à sa recherche, assistée en cela de son époux
avoué à Port-Louis, ainsi qu’avec l’aide de l’un de ses frères, officier de la toute puissante Compagnie des Indes. Nous assistons tout au
long du récit à la vie de chacun des personnages dans cette colonie royale, où le commerce du « bois d’ébène » est fructueux pour les
grands administrateurs de l’île, et certains colons et où le jeu fait et défait les fortunes. C’est aussi, l’histoire mouvementée de cette course
inépuisable vers la vérité que recherche l’héroïne. Un collier d’émeraude a été perdu au fil du temps et Marie-Line, convaincue que ce bien
lui revient de droit, part à sa recherche. Découvrez dans ce roman historique le parcours mouvementé d'une course inépuisable vers la vérité
au sein d'une colonie. EXTRAIT Nos aïeux ont réussi à défricher la dixième partie de Maurice et nous continuons de la cultiver en y semant
froment, orge, avoine, riz, maïs et millet. Une grande partie est réservée aux Noirs et est faite de manioc, seule nourriture qu’ils acceptent
d’avaler. Certains colons ont entrepris de faire du sucre et du fort beau coton mais on ne peut labourer les terres à cause des pierres la
jonchant, alors beaucoup d’entre eux façonnent les champs à coup de pioches en y jetant quelques grains dans les trous formés par cellesci. Dès qu’un champ se trouve moissonné, on y plante un autre grain. Les terres récemment défrichées sont de bons rendements mais sont
trop sollicitées. Certains disent que c’est la faute des abattages de bois qui rend la terre sèche au point de ne faire que de la poussière,
terrain privilégié des fourmis et de toutes sortes d’insectes nuisibles. Heureusement, nous avons de beaux jardins. Je vous parlerai du nôtre
un peu plus en avant. La plupart des colons de nos amis y cultivent des légumes de métropole en faisant venir des graines de France par les
navires de la Compagnie mais aussi provenant du Cap et de l’île Bourbon. Pourtant peu de fruits ici peuvent venir à maturité. À PROPOS
DE L'AUTEUR Madeleine Arnold-Tétard s’est mise tardivement à l’écriture, n’ayant , jusqu’en 1995, écrit que des historiettes ou essais
restés dans ses tiroirs. Archiviste documentaliste de la ville de Meulan pendant toute sa carrière et Historienne d’Art de formation, elle
s’adonne tout naturellement à l’écriture, et ce, de façon définitive peu après la retraite en 2002, et depuis, elle n’a cessé de noircir des
pages et des pages... Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages à succès.
Un vrai thriller pour se faire peur. De vrais mechants, terriblement mechants...De bons gentils, pas toujours tres gentils...Sur un fond de
maladie de la grippe aviaire. Parfaitement Pour en savoir plus Avec une angoissante intrigue bio-terroriste, pour fremir. Et bien sur, de la
tendresse et de l'amour. Et quelques droleries a l'accent bruxellois. Tout en faisant le tour du monde des migrations des hommes et des
oiseaux. Faites vite, Monsieur le lecteur. Il vous faut tout savoir.
À partir de 12 ans.L'étoile d'émeraude est au centre de toutes les attentions. Mike et Amberlee l'ont découverte par hasard et Cosinus le
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python, veille sur elle. D'où vient-elle ? Pourquoi leur vie est-elle désormais menacée par d'inquiétants personnages qui veulent la récupérer
? Les jeunes gens parviendront-ils à déjouer les pièges tendus par des adultes mal intentionnés ? Le bien triomphera-t-il finalement ? De
nombreuses péripéties émaillent le parcours de Mike et Amberlee et les épreuves qu'ils vont subir les rendront plus forts pour finalement leur
permettre de faire face à leur destin. Un récit haletant pour un public en quête d'émotions fortes.Patrick-Marie Févotte est l'auteur de
nombreux livres sur la bienheureuse Élisabeth de la Trinité. Membre de la Fraternité Sitio, il a été ordonné prêtre en 1987. Aujourd'hui, il est
curé d'une paroisse de Dijon.
Au moment d'attribuer les nouveaux Ecuyers à leurs maîtres, Wellan s'aperçoit que non seulement il n'y a pas suffisamment de Chevaliers,
mais que plusieurs d'entre eux ont déjà des apprentis. Afin de lui venir en aide, Jenifael, Lassa et Liam utilisent un vieux sortilège qui
perturbera grandement la vie des habitants du château. Sous prétexte de revoir son village, Onyx accepte d'y reconduire la famille de Sutton,
qui désire s'y installer. En réalité, le renégat veut mettre la main sur un instrument de pouvoir que la déesse Cinn a caché dans la partie la
plus méridionale du royaume. Mais sera-t-il assez fort pour le maîtriser ? Les Chevaliers, qui se remettent à peine de toute l'agitation causée
par nos jeunes étourdis, doivent soudainement affronter un nouvel ennemi en provenance du ciel. Mais comment pourront-ils se défendre
contre les dieux déchus ? Au même moment, guidées par Asbeth, les troupes de l'Empereur Noir réussissent à se rendre jusqu'au Château
d'Emeraude...
Âgée de quinze ans et ressentant les premiers frémissements de l'adolescence, Kira réalise enfin son rêve le plus cher et devient Écuyer
d'Émeraude. Accompagnant désormais les Chevaliers en mission, la princesse mauve s'émerveille devant l'immensité d'Enkidiev. Le porteur
de lumière, personnage central de la prophétie, voit enfin le jour et les Immortels doivent déployer leur adresse pour le protéger des
machinations de l'Empereur Noir. Au même moment, Wellan et ses vaillants Chevaliers, répondant à l'appel de détresse des hybrides du
Royaume des Ombres, affrontent de terribles dangers et un nouvel ennemi dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence.
Par une froide nuit de Noël, trois enfants sont chassés de chez eux par des forces maléfiques. Dix ans plus tard, Kate, Michael et Emma sont
envoyés dans un mystérieux orphelinat où les attend un atlas enchanté. S’ils veulent sauver leur famille, les enfants devront d’abord sauver
le monde... www.atlas-emeraude.com
Grâce à Kira, le Chevalier Wellan découvre le journal du renégat dans lequel il apprend le sort qui sera réservé à ses propres soldats si
l'Empereur Noir décide d'adopter la même stratégie militaire que jadis. Effrayé, il tentera d'acculer le Magicien de Cristal au pied du mur afin
d'obtenir de plus grands pouvoirs magiques. Pendant ce temps, lancé par le sorcier Asbeth, un nouvel ennemi attaque Enkidiev et les
Chevaliers doivent une fois de plus se porter au secours des habitants de toute la côte. Durant l'opération de sauvetage, Wellan aura
l'occasion de régler définitivement ses comptes avec le Roi des Elfes. C'est aussi dans cette belle forêt que les dieux lui offriront un présent
inestimable. De retour de cette campagne militaire, un conflit diplomatique attend le grand chef de l'Ordre au Château d'Émeraude. Saura-t-il
faire preuve de doigté dans cette affaire délicate? Fort des renseignements obtenus dans les écrits des anciens Chevaliers, Wellan est loin
de se douter que l'ennemi est beaucoup plus près qu'il le pense...
Ce livre est à l'attention de Tous les Enfants de la Terre. L'auteur 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 Coeur est le moteur, pour cueillir en chaque instant de notre vie,
l'unité, l'amour et la liberté. Forte de son expérience à leur contact, Liliane Bassanetti nous donne des conseils, nous révèle des situations
vécues afin de mieux les accueillir au sein de notre famille. Les reconnaître c'est se reconnaître et s'accepter en se réunifiant avec son enfant
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intérieur pour vivre le meilleur en chaque instant de notre vie. Profitant de la réédition de son premier livre et avec la conscience du coeur
qu'on lui connaît, Liliane a enrichi cette dernière version de nouvelles expériences vécues et a rajouté des exercices pratiques simples à
appliquer au quotidien.
Lucy est prise entre deux puissants pouvoirs magiques : la magie scintillante qui l’a toujours protégée depuis la mort de ses parents: des
cartes parlantes aux jolis dessins, une flûte chantante et un navire enchanté qui la mène vers son destin; et la magie noire de la malédiction
de la famille Simmons, celle qui a provoqué la noyade de ses parents: un fléau qui a condamné ses ancêtres à mourir en mer. Le combat de
Lucy pour survivre à la malédiction l’a menée dans un épique voyage autour du monde — en Australie pour y trouver sa dernière parente — et
maintenant, sur les côtes rocheuses de l’Irlande. Lucy et son équipage hétéroclite d’amis savent que c’est là que se trouve le trésor de
pirate volé à Mary Maude Lee. Le trouver, voilà le seul moyen pour Lucy de briser la malédiction et de protéger ceux qu’elle aime. Mais le
temps file. Le danger plane plus que jamais et Lucy devra faire preuve d’un courage plus fort que la magie pour se préserver du sort qui
l’attend. La côte d’émeraude est la merveilleuse conclusion de la série Le voyage de Lucy P. Simmons écrite par Barbara Mariconda.
Emprisonnée dans le passé, Kira cherche désespérément une solution pour rentre chez elle. Les anciens Enkievs lui seront d'un précieux
secours, malgré leurs facultés magiques limitées. En dépit de ses blessures et de l'inefficacité de son nouveau serviteur ailé, Akuretan
demeure un ennemi redoutable. Profitant du chaos sur le continent, il y déclenche de terribles cataclysmes. Seul un douloureux sacrifice de
la part d'un Chevalier pourra enfin mettre un terme à sa vengeance. Les habitants d'Enkidiev font face à une nouvelle menace lorsque
l'Empereur Noir choisit ce moment précis pour porter le coup de grâce aux Chevaliers d'Emeraude et à leurs alliés. Il est toutefois loin de
douter que l'amour innocent d'un enfant et le courage d'un Elfe retarderont ses projets d'invasion.
La Vie est un merveilleux cadeau, l'Amour, la Liberté, la Joie en sont d'autres. Tout cela est en nous et attend notre Reconnaissance, notre
Acceptation, notre Affirmation, notre Action pour nous rendre responsables de notre vie dans la Joie. Il est nécessaire de sortir des modes et
schémas anciens, cela permet de retrouver ce plein pouvoir qui est le nôtre ! Comment accéder à tout ce qui nous habite et l'activer ? Par la
mise à jour du livre «Ose Etre Toi», Liliane Bassanetti transmet un grand nombre de compréhensions ainsi que des clés vibrantes des
nouvelles énergies. A chacun de les tourner pour accueillir le meilleur pour Soi ! Liliane Bassanetti est française, son moteur est «l'Amour et
la Liberté pour chacun». La liberté est un droit fondamental pour Tous quelle que soit l'origine ou la culture. Elle anime des séminaires dans
le Monde qui offrent des outils concrets et simples d'utilisation au quotidien afin que chacun s'ouvre à Qui Il Est. Elle a déjà publié
«Renaissance de Soi» et «Ose être Toi» chez Elixir Editions ainsi que «Danse Divine sur l'arc-en-ciel» et «Les enfants de la Terre
d'Emeraude» aux Editions des 3 Monts.
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 spécifiques mis à notre disposition pour œuvrer et cocréer en chaque instant. Souvent nous renonçons à les utiliser
faute d’une marche à suivre. Danse avec l’arc-en-ciel regroupe trente-cinq rayons sacrés avec leur histoire, leurs usages et propriétés.
L’auteur a réuni tous ceux qu’elle utilise au quotidien et partage avec nous des pratiques simples d’utilisation pour chacun. Profitant de la
réédition de son second livre, Liliane a enrichi et ajusté cette dernière édition avec les nouvelles énergies. 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 !
La Roue Médecine est une tradition très ancienne gui nous amène au coeur du sacré dans notre quotidien. Chemin initiatique tout en
rondeur, elle nous guide pas à pas par la réflexion, les contes, les méditations et les cérémonies à la rencontre de nos différents âges et au
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coeur de nos dimensions physique, émotionnelle, spirituelle et intellectuelle. Pour entrer dans l'Univers du chaman et de la Roue Médecine, il
est essentiel de restaurer le lien avec le "temps du rêve" et de s'ouvrir à la magie de la création. Nous sommes tous des créateurs en quête
de grandes réalisations, la beauté révélée de notre vie quotidienne est certainement notre plus belle oeuvre. Que l'on soit animé d'un désir
de transformation, attiré par le "Grand mystère" ou désireux d'explorer le chamanisme suivant le point de vue d'une tradition féminine,
"L'Ombre et la Paix" est un livre-source riche, bouleversant et plein de charmes, accessible à tous.
Qui décide de notre destin ? Nous-mêmes ! En acceptant que notre naissance ait un sens, la vie sur la Terre d’Emeraude devient plus facile.
Prenons l’engagement dès aujourd’hui, de vivre uniquement des jours où nous réalisons tout ce qui réjouit notre coeur d’enfant. Sortons de
l’illusion que nous avons créée et qui nous stoppe. Devenons le maître de notre destinée pour vivre des jours remplis de joie, d’amour, de
bonheur et de liberté. La dimension où tout est présent, nous transmet des informations essentielles pour activer et vivre le meilleur.
Ce livre nous permet de retrouver ce qui est inscrit dans nos cellules depuis toute éternité. Il offre à chacun d’entre nous une nouvelle
opportunité de comprendre l’utilité de s’ouvrir à la conscience du Cœur. La Foi et la Confiance en Soi s’amplifient alors en nous et chacun
conscientise ainsi que Tout dépend de Soi-même ! L’auteur s’exprime une fois encore dans un langage simple et clair. Son ouvrage est
empreint de maturité et de sagesse. Au fil des pages, nous sentons le réel vécu, à nous de saisir ce qui nous parle. Elle nous offre ici un vrai
recueil initiatique et un trésor inestimable.
Agée de dix-neuf ans, Kira devient enfin Chevalier et épouse Sage d'Emeraude, ignorant qu'il est possédé par l'esprit du renégat Onyx.
Lorsque ce dernier décide enfin de se venger d'Abnar, Wellan et les Chevaliers d'Emeraude doivent déployer toute leur force pour
l'empêcher de détruire leur allié immortel. Ils seront alors stupéfiés par la puissance qu'Abnar a jadis accordée aux anciens soldats de
l'Ordre. Tandis que les célébrations données en l'honneur de Parandar, le dieu de tous les dieux, battent leur plein, un homme agonisant
surgit dans la cour du Château d'Emeraude et annonce aux Chevaliers que des créatures inconnues déciment la population côtière. Les
valeureux soldats se précipitent aussitôt au secours des villageois éprouvés. Quel piège Amecareth leur a-t-il encore tendu?
La Table d'émeraude (Tabula Smaragdina en latin) est un des textes les plus célèbres de la littérature alchimique et hermétique attribué dans
l'Antiquité au mythique Hermès Trismégiste. C'est un texte court et incisif, composé d'une douzaine de formules allégoriques, dont la
fameuse correspondance entre le macrocosme et le microcosme : Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est
comme ce qui est en bas. Les grands thèmes ésotériques y sont naturellement abordés (cosmogonie, anthropologie, eschatologie) comme
des problématiques plus sensibles (telles que le mouvement, le temps l'éternité, la régénération...) Cet ouvrage reproduit un grand classique
de la tradition ésotérique attribué à Hermès Trismégiste : - La Table d'émeraude (ou les Tables d'émeraude ou Les XV tablettes de Thot
l'Atlante) Afin de parfaire sa lecture et sa connaissance de ce texte fondateur de l'alchimie moderne, le lecteur trouvera en annexe
l'interprétation qu'en donne le célèbre alchimiste du XIVe siècle Hortulain : - La Table d'émeraude Expliquée par Hortulain (Compendium
alchimiae, commentariolus in Tabulam smaragdinam Hermetis Trismegisti)
Maintenant agée de neuf ans, Kira désire plus que tout au monde devenir Écuyer. Mais pour la protéger de l'Empereur Noir, Wellan et le
magicien Élund doivent refuser sa candidature. Décidant alors de prendre son destin en main, la fillette conjure un Chevalier mort depuis des
centaines d'années afin qu'il lui apprenne le maniement des armes. Pendant ce temps, les dragons d'Amecareth font des percées
surprenantes sur le territoire dEenkidiev. Les Chevaliers d'Émeraude et leurs nouveaux Écuyers partent donc à la chasse aux monstres. Au
même moment, Asbeth, le sorcier à la solde de l'empereur se prépare à s'attaquer aux guerriers magiciens, semant la destruction sur son
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passage. Désirant accroître sa puissance magique avant d'affronter l'homme-oiseau en duel, Wellan se rendra au Royaume des Ombres, où
il recevra l'enseignement des maîtres magiciens. Il y découvrira aussi un grand secret...
Un départ tragique déclenche une série d'événements inattendus au Château d'Émeraude. Wellan reçoit en héritage un curieux bijou doté
d'un fascinant pouvoir magique, mais, en même temps, il découvre que le renégat a emprunté un nouveau corps... Devra-t-il une fois de plus
affronter Onyx? Lors d'une attaque sournoise d'Asbeth, malgré tous les efforts des Chevaliers d'Émeraude et les facultés extraordinaires de
Kira, les hommes-insectes réussiront, grâce à la ruse de leur sorcier, à s'emparer d'un soldat dans le but d'anéantir le reste de l'humanité.
Mais Wellan et son nouvel allié n'ont pas l'intention de les laisser gagner. Ensemble, ils conçoivent la plus périlleuse de toutes les missions
de sauvetage jamais entreprises par les Chevaliers... Réussira-t-elle?
Se déroulant dans un monde oublié et dans des temps lointains, cette épopée tumultueuse raconte l'histoire de Kira, l'enfant mauve conçue
lors du viol de la Reine Fan de Shola par Amecareth, l'Empereur Noir. Les Chevaliers d'Emeraude devront mener de durs combats pour
protéger cette petite fille, afin que s'accomplisse la prophétie qui verra la destructions d'Amecareth.

Liliane Bassanetti nous propose de suivre notre âme d’enfant pour que le meilleur soit en chaque instant. Grâce au
décodage des contes et leur juxtaposition dans notre vie nous portons un autre regard sur notre parcours et libérons le
meilleur. L’être humain possède un joyau inestimable : son âme d’enfant. Elle fait jaillir en chaque instant un trésor
illimité : la Joie du Cœur, Source infinie d’Amour qui conduit à la Liberté. Nous sommes invités quel que soit notre âge à
maintenir notre cœur d’enfant actif, pour réveiller la Joie en nous. L’auteur 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 vivons dans l’Amour et la Liberté renouvelés. Un élan
de Joie pure se révèle en nous au fil des lignes !
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 Coeur. Laissant éclore la Sagesse
qui les habite, ils reflètent en chaque instant le meilleur et utilisent l'ensemble de leurs potentialités. Ce roman est un
voyage vers Soi-même !
Tommy, un adolescent de 18 ans rêveur et mélancolique, se retrouve transporté dans un univers médiéval inconnu. Il
atterrit dans la ville de Mared, où il est tout de suite capturé sans raison apparente et condamné à mort. Libéré par deux
mystérieux inconnus membres d'un groupe rebelle, Tommy est alors embarqué dans une longue quête pour retrouver
l'Élu, l'héritier légitime au trône de Mared, et dans laquelle le jeune homme semble appelé à jouer un rôle prépondérant.
Une aubaine pour Tommy, assoiffé d'aventures. À condition d'éviter les pièges qui se dresseront sur son chemin.
Les portes du secret, tome 2 Une année, une seule. C'est le temps dont dispose Elena pour développer ses pouvoirs de
magicienne. Mais le parcours est semé d'embûches. Les détracteurs d'Elena cherchent à la manipuler, voire à la
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détruire. Triomphera-t-elle de la jalousie des Magiciens, de la traîtrise du Prince exilé, et de la haine que lui voue son
frère ? Libre et rebelle, elle poursuit sa quête. Avec, pour allié, le mystérieux Valek qui lui insuffle, en pensée, la force de
devenir elle-même...
Les armées impériales débarquent en force sur les côtes d'Enkidiev, obligeant Wellan à diviser ses hommes pour les
ralentir. Tandis qu'ils défendent le Royaume des Elfes, les Chevaliers capturent une curieuse créature bleue, ignorant
ses véritables desseins. Le nouveau Roi d'Emeraude propose à Wellan de lui procurer une des armes que Danalieth a
léguées aux humains pour se protéger. C'est un marché bien difficile à refuser, puisque le grand chef cherche à
augmenter ses pouvoirs depuis le début de l'invasion des hommes-insectes. Désireux de venir en aide à son père, Dylan
apprend une nouvelle façon de capter les mouvements d'énergie. Cependant, lorsqu'il s'en sert pour la première fois, il
se heurte à la résistance d'une jeune fille qui changera à jamais le cours de son destin. Contre toute attente, la prédiction
d'Elund au sujet du retour d'un héros se réalise. Mais ce grand guerrier arrive-t-il trop tard ?
Presque au terme de leur incubation, les larves d'insectes semées dans le sol de tout Enkidiev s'apprêtent à sortir de
leur sommeil. Après avoir savouré quelques années de paix, les Chevaliers se préparent à affronter ce nouveau fléau.
Bien décidé à se venger de Parandar, le dieu déchu Akuretari profite de cette diversion pour traquer les humains en
possession des armes de Danalieth. Il apprendra à ses dépens que leur instinct de survie est remarquable. A l'occasion
d'une tragédie au Royaume de Diamant, le Roi Onyx affiche ses véritables couleurs, semant du même coup le doute
dans l'esprit de ses Chevaliers. Malgré tout, son fidèle ami, Hadrian d'Argent, ne désespère pas de le ramener à la
raison. Frustré par les incessants déboires de son sorcier, l'Empereur Noir décide de passer lui-même à l'attaque. Son
intervention funeste mettra enfin la prophétie en action. Mais en même temps, elle privera l'Ordre du bouclier de Lassa...
Les enfants de la terre d'émeraude - indigo, cristal, arc-en-ciel et doré - sont arrivés parmi nous depuis plusieurs années
; certains sont déjà adultes. Ces êtres dotés de caractéristiques particulières viennent apporter leur originalité et leur
capacité à notre monde pour lui permettre de sortir des schémas anciens et faciliter l'avènement d'une ère nouvelle. Ils
rencontrent quelquefois des difficultés d'adaptation et la tâche n'est pas facile non plus pour leurs parents et les
éducateurs.
L'auteure est amenée à beaucoup fréquenter les enfants dotés de caractéristiques particulières qui viennent apporter
leur originalité et leur capacité à notre monde pour lui permettre de sortir des schémas anciens et faciliter l'avènement
d'une ère nouvelle. Ces enfants rencontrent quelquefois des difficultés d'adaptation. L'auteure donne dans cet ouvrage
des conseils et des informations reçues aussi en channeling, relate des situations vécues exemplaires.
"Au milieu de ton Être coule une Source Illimitée d’Amour Inconditionnel, de Paix,..." L’Âme Universelle invite chacun, à
Page 6/7

File Type PDF Enfants De La Terre Demeraude Naicirctre A Un Sens
entreprendre un fabuleux voyage intérieur à l'écoute de son Cœur. Est-il possible d’être davantage heureux et de
s’épanouir encore plus ? Laissons-nous transporter avec délice par les messages de l’Âme destinés à libérer le meilleur
de nous. Bâtissons un quotidien où chacune de nos actions et de nos initiatives se basent sur des fondamentaux
respectueux. 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, Liliane a inclus des Glyphes© créés spécialement pour nous accompagner ici et
maintenant.
Sois-Toi est une invitation lancée à tous ceux qui souhaitent se réalise pleinement. C'est une méthode interactive que
s'adapte à qui nous sommes. Précieuse, elle aide chacun à progresser et à activer son potentiel créatif. La
reconnaissance, l'acceptation, l'affirmation et l'action sont les 4 piliers indispensables qui consolident les bases de notre
structure utilisons-les dans la Joie. Liliane nous dit : 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 ! Manifestons le
meilleur en chaque instant ! Table des matières : Merci la vie ! - J'ose, J'agis, je suis moi-même - La Vie - La mort Déséquilibre et séparation - Les différents mondes en nous - Le temps et le lâcher-prise - L'observateur-témoi-actif Libération et nettoyage au quotidien - Technique - Sois-Toi !
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