
…Akiane, peintre - Eric aron, compositeur et musicien - Sandrine Ba-
taillard, peintre de mandalas - Alain Bernegger, sculpteur, photographe, 
créateur de nature - Elodie Brunet, designer textile - Chandigoriane, 
peintre visionnaire - Simone Conein Gaillard, mimographe - Viviane 
Crausaz, metteur en scène de rêves - Fabienne Courmont, danseuse, cho-
régraphe - François Deporte et Machaelle Smallwright, les Jardins de 
Perelandra - Didier Deleidi, Créateur de fractales - Roger Delogne, chant 
du coeur - Samuel Djian Gutenberg, écrivain, philosophe, astrologue - 
Frédérique Dumas, Horthithérapie, Niwakithérapie, Equithérapie - Paul 
Echegoyen, illustrateur concepteur - Dominique Fihey, peintre visionnaire 
Aurélien Floret, Artiste du mandala - Anne France, sculpteur - Martine 
Germain Buestel, peintre - Isabelle Jeandot, sculpteur - Jordan, artiste 
plasticien - Andréas Korte, Créateurs d’élixirs - Marie Elise Larène, Cie-
liste - Jean Le Couëdic, Directeur de théâtre, auteur, acteur -, Jean Luc Le-
guay, Maître enlumineur - Catherine Lejaud, peintre, enseignante en Arts 
Plastiques - Yann Lipnick, architecte de géométrie sacrée, bio énergéticien 
Dora le Morvan, ambassadrice du peuple Kogi – Jean-Claude Luton, 
peintre - Sylvian Meschia, céramiste d’art, calligraphe, scénographe - 
Myrrha, miniatures et enluminures - Sylvain Nuccio, peintre - Gaia Orion, 
peintre visionnaire - Pakoune, chanteuse – Béatrice Robin, peintre - Fran-
çois Schlesser, peintre visionnaire - Stephen Sicard, paysagiste sonore - 
Marc Signorini et Sylvaine Lopin, musiciens - Alexandra Somat, joaillière 
et lithothérapeute - Marc Vella, musicien - Thierry Vermont, plasticien 
de la psyché et du bonheur -  Pi Villarazza, Inner dance - Dominique 
Weyand, musicien - Alexandre Zunitow, sculpteur…
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La Fondation Neuvoies soutient ce projet

Les Arts de l’Eveil

Le Réseau Artistique des Éveilleurs au changement
Pour retrouver le sens, la beauté et l’art de la vie.

artsdeleveil.net



DE L’ÉMERVEILLEMENT 
À L’EVEIL,
Renaissance des Arts 
pour un monde à créer ensemble

Vision
La création comme levier de changement et 
d’éveil des consciences,
La création comme voie d’accomplissement et 
d’autonomie,
La création artistique au service du mieux être,
L’éveil ?  Au-delà des filtres, des croyances, des 
apparences… 

Perspective : Apporter la vision d’un autre 
monde possible dont nous sommes les créateurs,

Concept artistique : l’Art d’Être au service de 
l’Art de la Vie, 

Nouvelle matrice de création : La Déclaration 
des Arts de l’Eveil - livret 1,

Réseau : Le premier Réseau artistique des 
Éveilleurs au changement,

Outils du changement : Création et savoir être
Attitude et comportements : Passer en mode 
créateur,

Intervenants : Les artistes, antennes, visionnaires, 
acteurs, relais et amplificateurs des changements,

Thématiques de société : Développer une péda-
gogie du changement inspirée des artistes,

Alliés : les « World Change Leaders ».

Site Portail de 50 créateurs 

Collection l’Aube des Eveilleurs 
Contes du Possible 
Les Editions Co-créatives 
http://www.jardins-cocreatifs.com/51-e-book


