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Création Christian Piaget

Christ Pur 
 

Christ Pur en spray 30 ml 22 CHF 
Christ Pur en spray 50 ml 29 CHF 
Christ Pur en spray 100 ml 47 CHF 
Christ Pur en huiles 10 ml 24 CHF 
Christ Pur bougie beige 17 cm 39 CHF 
Sel de purification Christ Pur 18 CHF 
 

Utilisation : en pulvérisation. Aux huiles essen-
tielles de Géranium, Lavande, Jasmin, Verveine, 
Citron, Pin, Romarin, Sapin blanc, Benjoin, Alcool. 
Produit dynamisé. 
 

Après deux ans de recherches, Christian Piaget a 
créé Christ Pur, un spray d’intérieur pour le net-
toyage vibratoire des lieux d’habitation. Ce spray 
procure, dès l’application dans la maison, une sensa-
tion profitable sur tout notre système énergétique. 
 

Propriété du spray : 

 

* Dynamise l'habitat 
* Purifie la maison 

* Nettoie les anciennes énergies 
* Augmente le taux vibratoire 

* Améliore la circulation des énergies 
* Amplifie la respiration intérieure 
* Favorise l’ancrage 
* Stimule l’intuition 
* Eveille au potentiel spirituel 
* Calme et apaise 
* Procure un sentiment de fraîcheur 
* Ouvre la relation d’Amour avec Soi-même 
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Divine Présence 
 
 

Divine Présence spray 30 ml 32 CHF 
Divine Présence spray 50 ml 49 CHF 
Divine Présence coffret 100 ml 89 CHF 
Divine Présence bougie beige 17 cm 39 CHF 
Divine Présence bougie rouge 27 cm 49 CHF 
 

Utilisation : en pulvérisation. Aux huiles essen-
tielles de Géranium, Lavande, Jasmin, Verveine, 
Cannelle, Orange sanguine, Pin, Romarin, Sapin 
blanc, Benjoin, Alcool. Produit dynamisé. 
 

Transparence d'une énergie d'Amour ! Ce mélange 
subtil ouvre dès son application le passage de la 
Lumière, de la Grâce. Une sensation de douceur, de 
bien-être et d’Amour enveloppe tout notre être. 
Divine Présence est inscrit en or 24 carats sur le 
flacon en verre violet. Un magnifique présent pour 
les Fêtes de Noël, pour la méditation et les instants 
de paix et de sérénité chez soi. 

 

Les effets bénéfiques du spray : 
 

* Présence du Divin 
* Plénitude 
* Enveloppant, feutré 

* Confiance en soi 
* Vivifiant 
* Incite au respect, noblesse 
* Clarté, Amour 
* Verticalité 
* Expression de la force spirituelle en soi 
* Reliance, ancrage 
* Sentiment de Gratitude 
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Eclats dorés 
 

 
Eclats dorés spray 30 ml 42 CHF 
Eclats dorés spray 50 ml 69 CHF 
Eclats dorés coffret 100 ml           119 CHF 
 

Ce spray, dès l’application dans la pièce ou l’on se 
trouve ou comme parfum sur soi, procure une sen-
sation profitable sur tout notre système énergé-
tique pour nous apaiser, nous donner la confiance 
nécessaire et la paix intérieure. Un plaisir de res-
sentir éclater dans l’air ces pepites dorées, sou-
riantes et lumineuses. Un spray de longue vie. 
 

Propriété du spray  : 
 

 

* Procure un sentiment de bien-être 
* Facilite le lâcher-prise, stimule l’inspiration 
* Dissipe les angoisses, la peur et l’anxiété 

* Equilibre le système neurovégétatif 
* Réconforte, renforce et protège 
* Calme, apaise et concilie ; bienveillance 
* Ouvre le cœur à la relation d’Amour 
* Harmonise l’état psycho-émotionnel 
* Tranquillise lors de stress, examens, rupture 
* Soulage lors de chocs émotifs, traumatismes 
* Accompagne lors du passage dans l’au-delà 
 

Christian Piaget 
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Huile de Passage 
 

Flacon de  5 ml 29 CHF 
 

Utilisation : calme, apaise, réconforte, donne 
confiance, tranquillise, équilibre, ouvre le passage. 
Aux huiles essentielles de Nard, Petit Grain, Lavan-
din, Rose de Damas, Encens Oliban, Cannelle, 
Mélisse, Orange, Géranium, Pruche, Myrrhe. Fabri-
cation artisanale. Produit dynamisé. 
 

Cette huile, dès l’application sur les poignets ou le 
creux de la main ou le troisième œil ou le plexus 
solaire ou le chakra du cœur ou la plante et le des-
sus des pieds procure une sensation profitable sur 
tout notre système énergétique pour nous apaiser, 
nous donner la confiance nécessaire et la paix 
intérieure. Une goutte suffit. Utilisable aussi avec 
le diffuseur. 
 

Cette huile de Passage a été réalisée pour vous 
aider à franchir toutes les étapes difficiles dans 
l'existence jusqu'à l'ultime passage, l'accompagne-
ment en fin de vie. 
 

Christian Piaget 
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Fraîcheur Spirituelle 
 
 

Fraîcheur Spirituelle spray 30 ml 32 CHF 
Fraîcheur Spirituelle spray 50 ml 49 CHF 
Fraîcheur Spirituelle coffret 100 ml 89 CHF 
 
 

Utilisation : en pulvérisation. Aux huiles essen-
tielles de Lavande fine, géranium, cyprès toujours 
vert,  verveine, cèdre de l’Atlas, niaouli, sauge, 
neroli, pin, sapin blanc, benjoin, Alcool. 
Produit dynamisé. 
 

Ce mélange subtil d’huiles essentielles arrive à 
point dans l’énergie du moment. Retrouver sa 
connexion avec la Nature, ressentir la force des 
arbres, des végétaux possédant en eux cette 
alliance fine de transformer l’énergie du soleil par 
la chlorophylle et de puiser la force par leur enraci-
nement à la Terre. Cette alliance, je souhaite par 
son parfum très frais et sa force cosmique vous la 
procurer afin de regagner ses bienfaits. 

 

Propriété du spray : 
 

* Reconnecte son Chamane intérieur 
* Harmonise notre contact avec la Nature 
* Renforce la confiance avec les éléments 
* Relais spirituelle, Terre et Ciel 
* Calme, apaise et concilie ; bienveillance 
* Ouvre le chemin vers la pureté 
* Rencontre avec les esprits de la Forêt 
* Transmets la force, la dignité et le courage 
* Brise relaxante et réconfortante  
* Invite à la méditation 



Tiques & Tac 
 

Spray 50 ml 16 CHF  

 
Eloigne tiques et moustiques 
 

Parfum agréable et naturel aux huiles essentielles, 
eau et alcool. Idéal pour les activités au contact de 
la Nature, telles que pêche, chasse, jogging, randon-
née. Convient aussi aux animaux. Vaporiser Tiques 
& Tac aux points d’entrée (chevilles, poignets, cou, 
tête) et autour de soi quelques fois lors d’une jour-
née entière en forêt. 
 
Idéal chez soi pour repousser les moustiques. Ef-
ficacité approuvée et reconnue par l’Université de 
Neuchâtel. Composition : citronnelle, lavandin, 
eucalyptus citronné, cèdre, arbre à thé, marjolaine. 
 

Shakti Power 
 

Coffret 3 x 10 ml 79 CHF  

 
Régénère, renouvelle, purifie 
 

Huiles essentielles aux notes de pin, marjolaine, 
orange, cannelle, jasmin, niaouli, cajeput, sapin 
blanc ayant la faculté de renforcer le Soi. Produit 
100 % Naturel, dynamisé. Utilisation : externe 14 
gouttes 2 x par jour, après la douche le matin et le 
soir avant le coucher pendant 9 jours. Appliquer 
une goutte sur la plante des pieds, derrière les ge-
noux, à l’aine, le bas du dos, sur le nombril, plexus, 
chakra du cœur, sur chaque tempe et sur la tête. 
Répéter 3 x 9 jours, voir l’évolution.
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Essence cristalline d’hiver 
 

Roll on 5 ml 12 CHF 
 

Pour le dégagement des voies respiratoires. 
 

Utilisation: avec le Roll-on ou en respirer l'essence. 
Aux huiles essentielles d'Eucalyptus, Bornéol en 
poudre, Camphre en poudre, Menthol cristal Thai. 
Produit dynamisé. 
 
 

Bienveillant, baume douceur 
 

Onguent 30 ml 27 CHF 
 

Chaleureux, réconfortant, nourrissant, une harmonie 
pour le corps, réchauffant tous nos muscles et bienfai-
sant pour notre être intérieur. 
 

Utilisation: baume à frictionner. Huiles essentielles de 
Niaouli, Camphre, Cajeput, Menthe poivrée, Giroflier, Vita-
mine E, Eucalyptus, Lavande, Mandarine, Cire d'abeille, 
Huile d'olive, Beurre de karité. Produit dynamisé. 
 
 

Flamboyant, baume énergétique 
 

Onguent 30 ml 25 CHF 
 

Puissant et subtil tonifie le corps et l'esprit. Idéal en 
toutes saisons et à tout moment lors d'efforts intenses, 
surmenage, coup de pompe, grands froids. 
 

Utilisation: application légère à l'intérieur des poi-
gnets ou aux endroits douloureux. Huiles essentielles 
d'Eucalyptus, Menthe poivrée, Bornéol, Camphre en 
poudre, Vaseline, Huile blanche, Salicylate de 
méthyle. Produit dynamisé. 
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Eau vulnéraire d’Arquebuse 
 

En spray 125 ml 39 CHF 
En spray 200 ml 59 CHF 
En recharge 200 ml 57 CHF 
En recharge 500 ml          119 CHF 

 
Cette eau est un suc tiré de 75 plantes aromatiques et 
médicales de premier choix, dont le plus grand nombre 
sont cueillies sur les Alpes suisses dont l'absinthe, la 
sauge, le fenouil, la mélisse, la rhue, le romarin, le cala-
ment, le serpolet, la sarriette, l'angélique, l'hysope, la basi-
lic, le thym, l'origan, la marjolaine, la lavande, le mille-
pertuis, la camomille romaine, la menthe aquatique, etc. 
 
 

Utilisation externe 
 
 

L’eau vulnéraire d’Arquebuse soigne les meurtris-
sures, blessures, coupures, nettoie les plaies, les 
ulcères et fait recroître les chairs. Appliquer un linge 
imbibé de cette eau et l’entretenir humide. Excellente 
en cas de brûlures. Elle sera efficace contre les dou-
leurs articulaires, raideurs, démangeaisons. Les fric-
tions se font à la main jusqu’à ce que la peau soit 
sèche. Elle calme les névralgies faciales ou dentaires. 
Elle facilite la circulation sanguine cutanée. Elle 
apaise les coups de soleil. Sans conservateurs ni colo-
rants ni arômes ou parfums synthétiques. Elle peut 
être utilisée comme eau de toilette, pure ou mélangée 
à de l’eau, en se frottant le visage ; elle embellit le teint, 
prévient les rides, dissipe les taches de rousseur, rend 
la peau souple et lisse. Pour les enflures ou pieds déli-
cats, les frotter matin et soir avec de l’eau d’Arque-
buse. Anticipe la transmission des mycoses par les bas 
et les chaussures. Mélangée à de l’eau, elle arrête la 
chute des cheveux et fait disparaître les pellicules.  
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Parfums Christian Piaget

Dans l’énergie et le sillonnement de la création, 
Christian Piaget poursuit sa lancée avec la nou-
velle eau de toilette Delia, qui rejoint In A, eau de 
toilette pour femme et Together, eau de toilette 
pour Elle & Lui. Ces variations subtiles allient 
audace, sensualité, puissance et dynamisme, aux 
fragrances aromatiques et boisées, le charme et 
l’alchimie délivrent, dans une brume délicate, des 
effluves inouïes. 
 
L’élégance, la beauté, la joie de vivre, la tendresse 
et la chaleur s’orchestrent dans ces senteurs lumi-
neuses et dorées. 
 
Élaboré de façon artisanale, respectueuse de l’envi-
ronnement, le choix de la qualité des matières pre-
mières en font un produit d’exception dans sa 
conception au plus proche de la Nature et de sa 
magnifique puissance.
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Parfums Christian Piaget

Eau de toilette 
 

Together 50 ml 39 CHF 
 
Together est la première eau de toilette créée par 
Christian Piaget. En hommage au plaisir de vivre, 
au couple, il crée la surprise dès son lancement 
avec ses effluves sensuelles et audacieuses. Orien-
tal, tour à tour hespéridé, chaud et boisé, il a le 
génie des contrastes et des émotions maîtrisées. 
Sa vibrance nous emporte pour la journée. 
 
Pour Elle & Lui. 
 
Fragrance : 
 
Addictif, aromatique, boisé. 
Vibrant, frais, dynamique. 
 
Notes de tête : romarin 
Notes de cœur : pin, sapin blanc 
Notes de fond : ylang ylang, ambre 
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Parfums Christian Piaget

Eau de toilette 
 

In A 50 ml 39 CHF 
 
In A incarne une femme éprise de raffinement, de 
classe et contemporaine. Elle conduit son exis-
tence avec volonté et se distingue par un sillage 
d'une sensualité extrême. 
 
Moderne dans sa géométrie, rigoureux dans ses 
formes, in A de Christian Piaget est une figure 
indémodable de l’élégance. 
 
Fragrance : 
 
Boisé et épicé. 
Puissant, féminin, audacieux. 
 
Notes de tête : mandarine, baies roses 
Notes de cœur : pêche, lilas 
Notes de fond : patchouli, ambre 
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Parfums Christian Piaget

Eau de toilette 
 

Delia 50 ml 39 CHF 
 
Delia (Artémis) une envolée d’agrumes exaltant 
un souffle de fraîcheur en tête. Le cœur est 
réchauffé par des notes enveloppantes et délicate-
ment poudrées. En fond, l'empreinte de la vanille, 
la rondeur des notes baumées et la chaleur gour-
mande de la fève tonka orchestrent une sympho-
nie sensuelle. 
 
Fragrance : 
 
Oriental et poudré. 
Lumineux, intense, sensuel. 
 
Notes de tête : mandarine verte, citron, orange 
Notes de cœur : ylang ylang, géranium 
Notes de fond : vanille, tonka, patchouli 
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Golden Ratio (Nombre d’or) 
 

Un générateur                        599 CHF 
 

Nombre d’or en français. C’est un générateur 
d’ondes subtiles appelées aussi plasma. Le plasma 
est le 4ème état de la matière, le 1er étant l’état 
solide, le 2ème l’état liquide, le 3ème l’état gazeux. 
Le plasma est présent partout (sans être visible) 
dans notre environnement. Le « Golden Ratio » est 
constitué de 8 bobines réparties sur 4 étages inspiré 
par la technologie Keshe, conçue chacune dans le 
respect du nombre d’Or ou autrement intitulé suite 
ou fréquence de Fibonacci (1,618). 
 

L’ensemble des bobines est alimenté par des batte-
ries constituées d’un mélange de cuivre, de zinc et 
d’un électrolyte d’éléments M-State. Les 4 étages de 
bobines sont reliées entre elle pour distribuer un 
large spectre de fréquences dynamisantes. 
 

Utilisation : 
 

Placer le « Golden Ratio » avec ses ouvertures (rac-
cord des bobines entre elles) orientées nord-sud. 
Les effets sont l’harmonisation et la dynamisation 
du lieu de vie ou de travail. 
 

Le « Golden Ratio » génère une large bande de fré-
quences bienfaisantes, pouvant aller jusqu’à provo-
quer une distorsion lumineuse (un flou autour du 
« Golden Ratio »). Son rayonnement ne se limite pas 
seulement à une pièce, mais il se propage avec le 
temps dans tout l’espace environnant. Il a une 
action d’équilibre sur tous les éléments magné-
tiques et gravitationnels. Le « Golden Ratio » ne 
nécessite aucun entretien. Les batteries n’ont pas 
besoin d’être rechargées. 
 
Une conception de Frank Miller, fait pièce par pièce 
à la main en Suisse.
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Dispositif de Forpost-1

Le dispositif Forpost-1 offre une protection fiable et conviviale contre les ef-

fets négatifs de la composante du rayonnement électromagnétique des té-

léviseurs, des écrans d'ordinateurs et d'autres appareils électroniques.

Le dispositif Forpost-1 ne modifie pas le rayonnement électromagnétique

mesurable d'une source électromagnétique, mais la composante de torsion

de cette source.

Le dispositif Forpost-1 neutralise les effets nocifs de la torsion de la source

électromagnétique, composante du rayonnement de téléviseurs, écrans

d'ordinateur et crée une zone de sécurité biologique autour de la source

émettrice.

On utilise Forpost-1 pour la neutralisation de l'influence négative de l'élec-

tronique dans les voitures, les trolleybus, les trains, on peut le garder tou-

jours sur soi.

Utilisation

A placer devant l’écran, ou le porter sur soi. 

Forpost-1

Protection 

électromagnétique

des écrans

Prix 40.-
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Dispositif Spinor

Le dispositif Spinor offre une protection fiable et conviviale contre les effets

négatifs de la composante du rayonnement électromagnétique des télé-

phones mobiles, téléphones sans fil, lecteurs MP3, ordinateurs portables et

autres appareils électroniques. Les enfants et les femmes enceintes sont

les plus vulnérables aux effets de torsion des champs. Le dispositif Spinor

neutralise les effets nocifs de la torsion, composante de rayonnement du té-

léphone portable (lecteur MP3, ordinateur portable, etc) et crée une zone

de sécurité biologique autour du téléphone ou tout autre dispositif électro-

nique. Le dispositif n'interfère pas dans le fonctionnement des téléphones

et autres appareils électroniques.

Utilisation

Collez le dispositif Spinor sur le panneau arrière d'un téléphone mobile ou

un téléphone sans fil dans n'importe quel endroit pratique pour vous. La lo-

calisation de l'appareil n'affecte pas son efficacité. Afin de neutraliser les ef-

fets négatifs d'un ordinateur portable, s'il vous plaît apposer deux dispositifs

Spinor dessous l'ordinateur portable  (par exemple, à la batterie ou à proxi-

mité) dans n'importe quel endroit pratique pour vous. Collez sur une surface

plane, dégraissée, propre et lisse de préférable. Le dispositif n'interfère pas

dans le fonctionnement des téléphones et autres appareils électroniques.

La période de garantie de l'appareil Spinor est de 2 ans.

Spinor

Protection 

électromagnétique

des téléphones

Prix 30.-



 
108 Noms de la Mère Divine 

108 names of the Divine Mother 
108 Namen der göttlichen Mutter 

29.- CHF

 
Musique classique indienne Lumières 

Durga - Mantras for protectio 
Durga - Mantras zum Schutz 

29.- CHF

 
Musique classique indienne Gratitude 
Indian Classical music  Duo de Veena 

Klassische indische Musik Editions ASSA 
21.- CHF

 

Boutique Ganesha 

 
Musique classique indienne Lumières 

Indian Classical music Vocal 
Klassische indische Musik Editions ASSA 

21.- CHF

 

Encens, CD musique 

Editions ASSA, Christian Piaget 

Grand’Rue 180, 1454 L’Auberson / Suisse 

Tél. : +41 24 454 47 07, Mobile : +41 79 300 01 20 

info@editions-assa.ch, www.editions-assa.ch



 
Musique classique indienne 

Indian Classical music 
Klassische indische Musik 

29.- CHF

 
Musique classique indienne 

Indian Classical music 
Klassische indische Musik 

29.- CHF

 
Musique classique indienne 

Indian Classical music 
Klassische indische Musik 

29.- CHF

 
Musique classique indienne 

Indian Classical music 
Klassische indische Musik 

29.- CHF

 
Musique classique indienne 

Indian Classical music 
Klassische indische Musik 

29.- CHF

72 Melagartams, CD 1 72 Melagartams, CD 2

72 Melagartams, CD 3 72 Melagartams, CD 4

72 Melagartams, CD 5
 

Encens Yagna aux essences naturelles 
Incense Yagna natural essences, 15 pieces   
Weihrauch, natürliche Essenzen, 15 Stück 

9.50 CHF
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