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Préface 
 

Le chemin de l’amour 
universel 

 
Unité Divinité Pureté Paix Amour 

Sérénité 

Dr. Shuddhananda Bharati, Être au cœur 
pur, a œuvré et rayonné par sa Présence 
sur Terre. Sa Sagesse et son Amour au ser-
vice de la beauté de la vie et du monde, 
nous ouvrent les portes pour accéder à la 
joie. Ses poésies, ses mots, ses écrits trans-
cendent l’obscurité et les peurs, un pré-
cieux soutien pour se reconnecter à notre 
vraie nature d’être humain et divin. Éveil-
leur de conscience, ce poète visionnaire, 
nous invite à évoluer dans cette quête inté-
rieure vers la félicité et la Paix pour Tous. 
Un chemin initiatique universel sans fron-
tière, ni appartenance religieuse. Une 
bénédiction en cette période de grands 
changements et de Renouveau.  

À Christian Piaget, Être humaniste au 
grand cœur, gardien de cette Richesse et 



Connaissance. Un Merci chaleureux pour 
avoir consacré sa vie et son énergie créa-
trice au service de la réalisation et de la 
diffusion des innombrables œuvres du 
Sage. Grâce à son dévouement incondi-
tionnel et à son travail rigoureux, tous les 
écrits ont été sauvés et mis en Lumière. 

La Paix de l’Amour universel, créatrice 
d’une profonde transformation intérieure. 
Voir en Soi la beauté de ce monde, pour 
ensemble, vivre dans un même esprit uni-
ficateur, celui de l’Amour universel. 
Retrouver le parfum de la quintessence, 
ouvrir son cœur à la magnificence de la 
Vie qui nous entoure.  

Love Nature Love Wind Love Trees Love 
Flowers Love Water Love Sun Love Earth 
Love Humanity. 

Être disponible pour Soi, en un souffle de 
silence et ressentir, accueillir toute cette 
abondance de joie, félicité, paix, harmonie, 
tendresse, amour ! 

Cet Amour vivifiant éveille, uni avec 
toutes formes de vie nos sens et percep-
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tions du Soi en nous, du Créateur, lumi-
neux et respectueux. Être entièrement 
libre, libre d’aimer sans attentes, sans 
besoins, sans exigences, vibrer ce pur 
amour, une reconnaissance de vivre qui 
l’ont est réellement ici et maintenant, 
libre ! Œuvrons et choisissons consciem-
ment de s’épanouir et évoluer avec 
confiance sur ce merveilleux chemin qu’est 
la paix de l’Amour universel. 

Un Merci infini au Kavi Yogi Maharishi 
Dr. Shuddhananda Bharati 

                                                   Parvathi 
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Notes de l’éditeur 
 

Offrant des fleurs d’amour, nous inclinons 
nos têtes en adoration devant Dieu. Ce 
livre « Le chemin de l’amour Universel » 
montre à l’humanité la façon de vivre 
ensemble dans un esprit d’amour. Il met 
en lumière la manière dont le monde 
entier peut devenir un centre d’Amour. 
Swami Shuddhananda Bharati a composé 
une belle description d’une vie merveil-
leuse, animée par l’amour, l’éthique et la 
grâce. Certains discours prononcés par 
Swamiji en 1975 sont également inclus 
dans ce livre. 

Que tous ceux qui lisent ce livre suivent le 
chemin de l’amour universel et fassent du 
monde un havre d’amour ! 

Un chaleureux merci à Madame Mariana 
Albano et à Parvathy pour la préparation 
de ce livre. Grâce à leur travail méticuleux, 
elles ont su m’aider à exprimer en profon-
deur les pensées du Kavi Yogi Maharishi 
Dr. Shuddhananda Bharati sur Le chemin 
de l’amour universel.  
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C’est un réel plaisir pour moi de vous pré-
senter Le chemin de l’amour universel. Merci, 
Dr. Shuddhananda Bharati de nous avoir 
transmis Le chemin de l’amour universel  

Avec la bénédiction de Aum Shuddha Shakti 
Aum. 

Dieu est Amour ! 

                                     Christian Piaget 

                          Christiananda Bharati 
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La Déesse 
Gaie, lumineuse 

Rayonnante de tendresse 
D’énergie merveilleuse 

Son élégance est enchanteresse 

C’est une rencontre radieuse 
N’ayant rien d’étrange 

Sa façon d’être si mélodieuse 
Est un bel échange 

Grandeur, beauté 
Connaissant mon destin 

Son être de lumière, de Paix 
M’encourage à poursuivre mon chemin 

Au son de la lyre 
Sa présence est étincelante 

Mon cœur peut s’unir 
A sa beauté convaincante 

Félicité de déesse 
Ravissant mon devenir 

Son Amour est une richesse 
Par lequel je crois en l’avenir ! 

_________________
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La Poésie 
Le poète est celui qui pressent la vie à 
venir, ce flot qui descend sur nous, lumi-
neux et joyeux. « Quelqu’un emplit ce 
roseau de Son souffle mélodieux. Je ne 
peux que chanter. Je sens la main d’un 
maître Artiste peignant un grand tableau 
sur la toile de mon imagination et de l’évo-
lution du monde. »  
Géobiologue, guérisseur, passeur d’âmes, 
médium, passionné de médecine naturelle 
et créateur de plusieurs parfums aux taux 
vibratoires élevés, je publie et transmets 
un savoir ancestral sous l’inspiration du 
Maharishi Dr. Shuddhananda Bharati aux 
Editions ASSA. Lors des cours de médita-
tions en conscience et des séminaires que 
je donne, sous la guidance des Êtres ascen-
sionnés de Lumière, j’ouvre les portes à la 
connaissance aux chercheurs et aspirants 
du Soi, de la Plénitude et de l’évolution de 
la conscience. 
Que l’idéal d’Unité, Pureté, Divinité, 
d’Amour et de Paix rayonne pour le futur 
de l’humanité. 
                                     Christian Piaget 
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Présentation du 
Dr. Shuddhananda Bharati 
11 mai 1897 – 7 mars 1990 

 

Le sage de l’âge cosmique 
 

À plus de 90 ans, dans son école d’Inde du 
Sud, Kavi Yogi Maharishi (grand vision-
naire divin, sage poète), Dr. Shuddha-
nanda Bharati travaillait comme un jeune 
homme de vingt ans. Lorsqu’on lui 
demandait son âge, il répondait : « Mon 
âge est Courage ! ». 

Le Yogi a écrit plusieurs centaines d’œu-
vres en anglais, français, tamil, hindi, 
télougou et sanskrit ; cinq mille chants, et 
mille cinq cents poèmes en français. L’œu-
vre majeure de cet homme conscient de la 
présence de Dieu en lui, Bharata Shakti (en 
50’000 vers), décrit son idéal : une Seule 
Humanité vivant en communion avec un 
Seul Dieu dans un monde transformé ! Bha-
rata Shakti est une œuvre unique et monu-
mentale. Le Yogi y dépeint l’essence de 
toutes les religions, de tous les prophètes et 
saints, de toutes les approches du Yoga et 
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de toutes les cultures sur une toile allégo-
rique. Ce livre s’adresse à tous les âges, 
tous chercheurs spirituels et toutes nations 
devraient le lire et y méditer. Cette œuvre a 
été complétée et appréciée par Sri Auro-
bindo, La Mère, Mahatma Gandhi, Rabin-
dranath Tagore, Romain Rolland, Annie 
Besant, Bertrand Russell, George Bernard 
Shaw, Dr. Suzuki et bien d’autres encore. Il 
installe l’auteur parmi les grands, des 
hommes tels que Dante, Homer, Racine, 
Shakespeare, Vyasa, and Valmiki.  

Dr. Shuddhananda Bharati est le plus 
grand poète tamoul ; il a traduit dans cette 
langue : La Gîtâ, les Upanishads, les Védas, la 
Bible, le Coran, l’Avesta, le Buddha-Dhamma-
Sangha et le Tattvartha Sutra, la vie et les 
enseignements de Lao-Tseu et Confucius. 
À partir de leurs langues originelles, il a 
également traduit en tamil La divine comé-
die de Dante, les tragédies de Racine, les 
comédies de Molière, les drames de Cor-
neille, Shakespeare, Goethe et les nou-
velles d’Anatole France, Victor Hugo, 
Alexandre Dumas et d’autres encore. 
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Les travaux de Shuddhananda sont 
innombrables. Malcolm Macdonald, qui a 
présidé le Congrès sur l’Unité de la 
Conscience à Singapour, a fait un bref dis-
cours à son propos : « Il est un homme tel-
lement remarquable, avec une multitude 
de talents pleinement développés, qu’il est 
difficile de savoir où commencer et où ter-
miner quand on parle de Kavi Yogi Dr. 
Shuddhananda Bharati. Peu d’hommes 
ont accompli autant de choses en une 
seule vie humaine. » Son nom apparaît 
aussi dans l’Encyclopédie de littérature 
indienne ; on y lit : « Dr. Shuddhananda 
Bharati est l’auteur de travaux littéraires 
de styles variés : œuvres épiques et 
lyriques, mélodrames, opéras, comédies, 
pastorales, romances, nouvelles, biogra-
phies, commentaires d’œuvres et textes 
célèbres. Bharata Shakti est son œuvre 
majeure. » Il a pressenti qu’il recevrait le 
prix Nobel de la paix ou de littérature, 
mais n’a pas vécu pour le voir. Son enga-
gement est résumé dans le livre qui célè-
bre sa vie, « Expérience d’une Âme de Pèlerin 
(Experiences of a Pilgrim Soul). » 
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Un hommage au Sage de l’Âge Cosmique, 
que la Paix, la Joie et l’Immortalité soient 
au Cœur de l’Humanité ! 
 
 

                                            Editions ASSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieu que j’ai aimé et en qui j’ai vécu, 
Exécutant Son commandement 

Redonnant aux Hommes tous leurs talents 
Telle est ma volonté ! 

 
                                      

                                               Dr. Shuddhananda Bharati 
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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, l’océan est un 
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, le goûteur est 
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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, 
Vous vivrez dans la paix et l’harmonie. 
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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 ! 

(Refrain : Paix pour tous) 
 

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

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

(Paix pour tous) 
 

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

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

(Paix pour tous) 
 

Pas de riche oisif, plus de mendiants, 
Tous travaillent également ; 
Fini les pleurs, fini les peurs, 
Le cœur résonne de vivats ! 

(Paix pour tous) 
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Ni terreur atomique, ni gras Mammon,  
Porte close pour le démon de la guerre ; 

Comme les feuilles des arbres, 
Comme les rayons du soleil 

Nous sommes Une Communion,  
Une Communion divine ! 

 

Le bon en nous est le bien de tous 
Le Dieu en nous est le Dieu pour tous 

Votre amour est l’amour de tous  
(Paix pour tous) 

 

Pour lui ou elle ou cela ou le reste 
Cette vie collective est la meilleure 

Cette vie universelle est la meilleure 
Le Nord ou le Sud ou l’Ouest ou l’Est  

(Paix pour tous) 
 

La paix pour les plantes et les oiseaux, les 
bêtes 

Les collines, les rivières, les forêts 
La paix dans la patrie et l’air et la mer 

Nous voyons une paix dynamique 
 

La paix pour tous, la paix pour tous 
Paix immortelle pour tous ! 
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Courage ! 
 

La nuit est traversée 
La chaîne d’esclavage 
Elle est déjà brisée – 

Je suis plein de courage ! 
 

Dans la paix du matin 
Un soleil d’or s’élève ; 

Comme un lion surhumain 
Pour accomplir mon rêve. 

 
Un bon espoir sourit 

Comme un docile enfant 
Qui joue dans l’infini 
Avec un astre ardent. 

 
Mon voyage est fini ; 

Je m’amuse du temps ; 
L’univers est mon nid ; 
De l’éternel printemps. 

- 22 -



Le chemin de l’amour universel 
 

1. De l’amour partout 
 

Les ténèbres se dissipent à l’apparition du 
visage joyeux de l’aube, les rêves dispa-
raissent, les yeux se réveillent, les fleurs 
s’épanouissent, les oiseaux gazouillent, les 
dévots chantent. Le monde semble être un 
temple de paix. Nous devons regarder 
vers l’est et méditer ; l’amour viendra alors 
fleurir dans nos cœurs. Le monde entier 
semble être rempli d’amour ; cet amour 
s’épanouit dans la paix. La nature tout 
autour de nous montre le chemin de 
l’amour universel.  

« Amour, amour » murmure la douce brise. 
« Amour, amour » disent en souriant, les 
fleurs timides ; elles offrent un festin de 
parfum à la brise et un festin de miel aux 
abeilles ; « Amour, amour » chantent en 
s’envolant, les oiseaux réveillés, battant des 
ailes ; « Amour, amour » bercent les plantes 
tendres dans la douce brise. 
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« Amour, amour » coule le long de la 
rivière ; « Amour, amour » remplit l’arro-
soir du jardinier. La musique de la flûte de 
Krishna dit « Amour, amour » ; le bavar-
dage d’un enfant plus doux que la 
musique de la flûte dit « Amour, amour » ; 
le cœur de la mère bat au rythme « 
d’Amour, amour » lorsqu’elle embrasse 
l’enfant. Les yeux des amoureux sont rem-
plis d’amour. Le cœur aimant d’un dévot 
crie l’amour de Dieu ; la musique de 
l’amour joue dans les temples. « Faites 
votre travail » encourage l’amour ; le 
monde entier devient une véritable usine. 
L’amour conduit et soutient la vie domes-
tique. L’éthique de la terre est soutenue, et 
la justice s’épanouit grâce à l’amour des 
hommes ; l’amour de Dieu soutient 
l’éthique divine ; il dissipe l’ignorance. 

Les bruits de la parole, de la musique et de 
l’activité - le monde entier est plein de 
sons. Le soleil se lève pour surveiller ce 
monde rempli de bruits ; il bénit le monde 
avec ses rayons d’amour. Il est accueilli 
avec enthousiasme par le monde. Les 
prières du soir sont faites pour lui. Le 
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bourgeon de lotus qui s’était refermé la 
nuit déploie maintenant ses pétales et l’ac-
cueille avec un sourire. Il avance dans le 
ciel bleu comme un témoin silencieux. Il 
bénit les plantes et les êtres vivants pen-
dant son parcours, il transforme naturelle-
ment le monde en une sculpture. La cha-
leur de l’été est insupportable ; ici, l’ombre 
du jardin nous attire. La brise de l’amour y 
souffle ; les arbres offrent les fruits de 
l’amour. Comment décrire la compassion 
de ces arbres qui ne partagent pas leurs 
propres fruits mais les offrent au monde ! 
L’été est sec ; les plantes regardent le ciel. « 
Je suis là », la mère du ciel fait pleuvoir son 
amour. Les nuages sombres s’amoncellent 
en un tas. La pluie de l’amour tombe, les 
plantes s’épanouissent. L’amour du ciel 
nourrit le monde. Le soir, il disparaît dans 
un flamboiement de sourires dorés 
d’amour. On assiste ensuite à des milliers 
de scènes d’amour. Regardez le cœur du 
jasmin de nuit ! C’est le sourire d’amour 
qui dégage son parfum ; le ciel est plongé 
dans l’obscurité ; tant de magie se déploie 
dans cette obscurité ! Des millions et des 
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millions de fleurs d’amour jaillissent dans 
le ciel. « Regardez, amour, amour », elles 
scintillent et nous appellent ! Les éclairs 
brillent de sourires d’amour. « N’ayez pas 
peur, je suis là », un père aimant nous 
donne du courage. 

La lune glisse comme un cygne argenté, 
éclairant la terre avec amour. Les nénu-
phars se réjouissent. « Oh, mon amour », la 
mer déferle dans une frénésie d’amour ! 
Nos cœurs amoureux fusionnent avec la 
lune argentée et se réjouissent. Il y a tant 
de spectacles d’amour qui nous entourent 
et jouent autour de nous ! Le ciel, les pois-
sons, le soleil, la lune, le feu, le vent, la 
mer, la montagne, le printemps, la rizière, 
la forêt, les plantes, la vie sont tous des 
acteurs de ce grand spectacle d’amour ; 
remplissons nos rôles avec amour pour 
l’amour ; cet amour dont on est témoin 
dans la nature est la vie, le mode de vie et 
le secret de la vie ; cet amour est le cœur 
des Védas ; cet amour seul est le chemin 
pour atteindre Dieu. 
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2. L’amour, c’est les Védas 
 

Manikkavachakar était devenu Shiva lui-
même par amour ; Shiva est l’incarnation 
de l’amour ; Manikkavachakar disait : « Ma 
joie, mon grand amour ! » Mon grand 
amour - la joie - n’est que Shiva. Toutes les 
autres joies ne sont rien en comparaison à 
celle-là ; Dieu seul est la joie suprême ; cette 
joie est un débordement d’amour ; ce n’est 
qu’avec une abondance d’amour que l’on 
peut atteindre le Dieu de la joie. Manikka-
vachakar s’était donné à Shiva ; le feu de 
Shiva l’avait dévoré comme un camphre 
touché par une flamme ; une énorme 
vague de joie venant de Shiva avait inondé 
son cœur ; titre, position, propriétés, plai-
sirs, respect, manque de respect, arro-
gance du moi et du mien - cette vague 
avait tout effacé et il avait crié « Shiva, 
Shiva ». Ses proches l’avaient traité de fou. 
Le roi l’avait emprisonné, l’avait détesté, 
l’avait ridiculisé, l’avait frappé avec un 
bâton. Manikkavachakar avait toléré tout 
cela en disant : « Shiva, je dédie mon corps, 
mon esprit et mon âme à Toi seul ; le bien 
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et le mal, tout est de Ton fait ». Il n’avait 
pas peur d’une épée meurtrière ou de la 
mort. Mais il craignait quelques per-
sonnes. Qui ? 

« Je crains d’être en présence de ceux qui 
sont dépourvus d’amour. » 

Il n’avait peur que de ceux qui étaient 
dépourvus d’amour. Pourquoi ? Ceux qui 
n’ont pas d’amour font de leur vie un enfer 
douloureux ; leur arrogance sauvage les 
conduit à faire du mal aux autres ; ils bles-
sent, ils sont blessés ; ils ne parviennent 
pas à récolter le fruit de la vie ; ils nient 
l’existence du Dieu d’amour omniprésent ; 
c’est seulement à cause d’eux que le 
monde devient un enfer terrifiant. Qui est 
responsable des cruautés démoniaques 
perpétrées en Occident ? Ceux qui sont 
dépourvus d’amour détruisent les villes 
avec des bombes, des mines et d’autres 
outils destructeurs ; ils font exploser des 
navires ; ils tuent des hommes, des 
femmes et des enfants en toute impunité ; 
« Si vous frappez avec une bombe de cent 
tonnes, je riposterai avec une bombe de 
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mille tonnes », disent-ils en parlant de 
leurs massacres frénétiques. Qui sont-ils ? 
Ceux qui n’ont pas d’amour. 

Si les gens avaient de l’amour dans leur 
cœur, ces massacres impitoyables n’au-
raient pas lieu ; les gouvernements ne tom-
beraient pas ; les gens ne seraient pas vic-
times d’une illusion démoniaque et ne 
souffriraient pas. Notre Manikkavachakar 
n’a peur que de cette jalousie, de cette riva-
lité et de ces crimes de guerre mis en 
œuvre par les gens sans amour. Ces 
démons qui transforment le monde en un 
champ de bataille meurtrier ne vénèrent le 
Christ que pour sauver les apparences. 
Que disait le Christ ? « Nous sommes tous 
les enfants de Dieu ; montrez à tous votre 
amour ; soyez bons même envers les enne-
mis ; montrez votre autre joue si vous êtes 
frappé sur une joue ! » Même ceux qui font 
tomber des bombes aujourd’hui se disent 
des chrétiens ; ont-ils autant d’amour et de 
patience ? Le Christ fut crucifié ; il versa 
son sang pour l’amour de l’humanité. Ses 
ennemis l’avaient maudit, lui avaient cra-
ché dessus, l’avaient couronné d’épines, 
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lui avaient enfoncé des clous sur le front et 
sur les membres. Comment nous senti-
rions-nous si de telles cruautés étaient per-
pétrées à notre encontre ? 

Christ résistait à tout. Il ne haïssait pas ses 
ennemis ; « Dieu, ces gens agissent par 
ignorance ; ils méritent le pardon », priait-
il. Même après avoir versé son sang sur la 
croix, c’est l’amour dont il faisait preuve 
qui bat encore aujourd’hui dans le cœur de 
l’humanité. La religion et les églises 
n’avaient vu le jour que de nombreuses 
années après sa mort. Aujourd’hui, le nom 
du Christ, l’Évangile du Christ et les 
chants du Christ sont entendus partout 
dans le monde ; tous ne sont que le reflet 
de l’amour qui battait dans son cœur. 
L’éducation, les industries et les services 
publics fleurissent au nom du Christ dans 
le monde ; tout est l’œuvre de cet amour. 

Après lui, ce fut le joyau des Nabis Mus-
tafa Mohammed Assalam, né en Arabie, 
qui ne parlait que d’amour, ne montrait 
que de l’amour. Il était l’incarnation de 
l’amour. Son amour était l’amour de Dieu ; 

- 30 -



il adorait Allah en tant qu’entité suprême. 
« Rien d’autre ne devrait être adoré de la 
même façon que lui ; mon image ne 
devrait pas être dessinée ou adorée. Il n’y a 
pas d’intermédiaire entre Dieu et les 
âmes ; chacun doit adorer Dieu et s’aban-
donner à Lui ; il n’y a rien d’autre que Lui ; 
que Sa volonté soit faite ; Il est l’incarna-
tion de l’amour ; Sa grâce peut être obte-
nue avec une résolution aimante ! 
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