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Tu es Nature, Ame, et Déité. 
Hors de Toi, tout est un mirage ! 

Le triangle de trinité 
A Ton pouvoir rend témoignage ! 

 
 
 
 
 
 
 

Au centre du silence 
J’entends Ta douce voix 

A la cime du Soi 
J’adore Ta présence. 

 
 

Dr. Shuddhananda Bharati



Centre Christian Piaget 
 

Christian Piaget, géobiologue, vous propose 
une analyse de votre environnement géobiolo-
gique. Le géobiologue n’applique pas seule-
ment des recettes, il doit avoir une grande sen-
sibilité, le respect de la vie sous toutes ses 
formes. Tout lieu de vie reçoit à la fois les 
influences extérieures de l’environnement, 
mais aussi celles de ses propres habitants. 
 
 

* Analyse en géobiologie (réseau Hartmann, 
Curry, noeuds telluriques, cheminées, etc.) 

* Purification et dynamisation de l'habitat 

* Connaissance de son milieu vital 

* Recherche des courants cosmo-telluriques et 
de leurs influences sur la vie 

* Correction des ondes de formes 

* Mémoire des murs, nettoyage des entités et 
des anciennes énergies 

* Indication des lieux propices pour 
l'amélioration de la santé et du bien-être 

* Circuit énergétique dans l'habitat 
* Méditations 
 

Boutique Ganesha 
 

* Parfums pour le bien-être chez soi 
* Encens naturel de Mysore 
* Musique de relaxation 
* Livres du Dr. Shuddhananda Bharati 
* Cartes postales, carte de voeux, calendriers 
 

Imprimerie ASSA 
 

* Editions de livres 
* Cartes diverses 

Editions ASSA 
 

Les Editions ASSA diffusent les livres de Kavi 
Yogi Maharishi Dr.  Shuddhananda Bharati. 
Elles peuvent s'étoffer sur des sujets tels que la 
philosophie, la poésie, les contes, les biogra-
phies, les soins. 
 
 

Les Editions ASSA cherchent à cultiver et 
développer la paix sur la terre. Elles fondent 
leur idéal sur l'Hymne à la Paix du Dr. Shud-
dhananda Bharati, Paix pour Tous, ainsi que 
sur son chant de l’Unité.  

 

Chant de l’Unité 
 

Unissez-vous, unissez-vous, ô âmes 
Unissez-vous et jouez votre rôle 

Unissez-vous en esprit, unissez-vous par le cœur 
Unissez-vous dans le tout et dans la partie 

Comme les mots, les accords et le sens dans le chant 
Que l’Est et l’Ouest s’unissent et vivent longtemps 

Les arbres sont nombreux, le bocage est un 
Les branches sont nombreuses, l’arbre est un 

Les rivages sont nombreux, la mer est une 
Les membres sont nombreux, le corps est un 

Les corps sont nombreux, le Soi est un 
Les étoiles sont nombreuses, le ciel est un 
Les fleurs sont nombreuses, le miel est un 
Les pages sont nombreuses, le livre est un 

Les pensées sont nombreuses, le Penseur est un 
Les goûts sont nombreux, celui qui goûte est un 

Les acteurs sont nombreux, le drame est un 
Les pays sont nombreux, le monde est un 

Les religions sont nombreuses, la vérité est une 
Les sages sont nombreux, la sagesse est une 

Les êtres sont nombreux, le souffle est un 
Les classes sont nombreuses, le collège est un 

Trouvez l’Un derrière la multitude 
Alors vous jouirez d’une vie paisible et harmonieuse.

Association Paix pour Tous 
 

Les activités de l'association sont la diffusion du 
message d’unité, de pureté, de divinité, de paix, 
d’amour et de sérénité du Dr. Shuddhananda 
Bharati et de diverses actions de bienfaisance. 
 

Kavi Yogi Maharishi (grand poète divin vision-
naire, sage) Dr. Shuddhananda Bharati est né le 
11 mai 1897 en Inde du Sud. Il en entré en 
Samadhi le 7 mars 1991. Il est l’au  teur de 
diverses œuvres littéraires et musicales : 
épopées,  poémes lyriques, opéras, drames, pas-
torales, romans, nouvelles, biographies, com-
mentaires d’œuvres et illustrations d’essais. 
L’œuvre majeure de cet homme conscient de la 
présence de Dieu en lui, Bharata Shakti (en 
50 000 vers), décrit son idéal une seule huma-
nité vivant en communion avec un seul Dieu 
dans un monde transformé ! 

 

Hymne à la Paix 
 

Paix pour tous, paix pour tous, 
Pour tous les pays, paix ! 

Joie pour tous, joie pour tous, 
Pour toutes les nations, joie. 

Une paix matinale rosée, 
Une joie estivale souriante ! 

Tous pour un et un pour tous, 
Telle est la règle d’or ; 

Vie, lumière, amour pour tous, 
Pour tous les vivants notre amour. 

Travail, nourriture, vêtements pour tous, 
Statut égal pour tous ; 

Santé, foyer, école pour tous, 
Un monde heureux pour tous. 


