
LES CAPSULES D’ART
VISIONNAIRE

I N T E N T I O N 
L’Evènement Ariane Editions « Emergence d’un nouveau 
monde » permet, pour la première fois en ce 3ème millénaire, 
de rendre vivante et agissante la triangulation Science, Spiritua-
lité et Arts, portés par le cœur et la conscience.

Ce 5 mai 2012, 8 Capsules d’Art Visionnaires réalisées par 16 
artistes des Arts de l’Eveil, déroulent un scénario en résonance 
directe avec les thèmes abordés par les intervenants. Elles ra-
content une histoire en 4 Tableaux suivis d’un Final, voyage à la 
rencontre de l’Homme Cosmique en germe en chacun de nous. 

Chaque tableau est construit sur une polarité : énergie lumière et 
matière, alchimie et symphonie universelle, nature matricielle et 
Terre sacrée, Féminin sacré et Homme Dieu.
Jusqu’à présent notre société a fonctionné sur un mode de dualité 
donc de séparation. Les polarités font accéder à un autre niveau 
de conscience et installent une dynamique créatrice.

Le Final est une expérience collective d’unité par le chant du cœur 
permettant de s’aligner sur une nouvelle fréquence, initiée par 
Roger Delogne. Une vraie histoire du nouveau monde et de son 
émergence !

Ces Capsules d’art visionnaire en portent le projet commun et par-
ticipent à  sa conscientisation. Elles offrent un imaginaire, un ressenti 
de l’émergence des Possibles.
Elles invitent à une nouvelle attitude fondée sur la célébration, l’en-
chantement par la beauté, l’ouverture à la transcendance et à l’illi-
mité, et la responsabilité de nos créations sur le monde.
Elles nous proposent d’aborder  autrement la réalité. Par le  Cœur 
uni à la Conscience, par la jonction entre l’intériorité et  l’universel, 
dans l’ouverture aux dimensions subtiles… 
Pour retrouver le sens, la beauté et l’art de la vie.

Les états méditatifs, contemplatifs, de joie, de claire vision ou de 
claire audience sont communs à tous ces artistes. Ils incarnent véri-
tablement cette articulation nouvelle entre la transformation inté-
rieure et la création extérieure, en route vers cet humain du futur 
réunifié et rayonnant. Ils  participent activement à cet éveil de la 
conscience, comme acteurs et cocréateurs. 
Ces capsules d’art visionnaires attestent du lien et des interactions 
désormais visibles entre les scientifiques, les acteurs de la spiri-
tualité et les artistes.
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Premier Tableau
ENERGIE LUMIERE ET LUMIERES DE LA MATIERE 

Capsules d’art Visionnaire 1 et 2

L’animation de Fractales de Didier Deleidi est une choré-
graphie de lumière qui matérialise l’Unité par l’addition 
de plus de 7500 images. Ses déploiements et envols de 
formes, ses structures d’énergie lumière amènent dans le 
visible les dimensions du subtil et de l’invisible.
 « Le réveil de la fille de Jaire » extrait du 2e volume de 
Corpus Christi de Stephen Sicard conduit ces architec-
tures de lumière à leur pleine intensité.
 
Le peintre Sylvain Nuccio par son dialogue amoureux, 
intérieur et énergétique avec la matière, en dévoile l’es-
sence et la sensorialité. La matière serait elle l’un des 
aspects du féminin ? 
La création musicale de Jacques Bouniard épouse le mou-
vement, le geste, l’intention qui dévoilent et initient à la part 
invisible de la réalité. Portée par des années de méditations, 
sa musique ondule du jazz aux musiques de l’éther en nous 
reliant à la source commune qui les inspire. 

Deuxième Tableau 
ALCHIMIE ET SYMPHONIE UNIVERSELLE 

Capsules d’art Visionnaire 3 et 4

Chandigoriane, Peintre alchimiste, chercheuse dans l’âme 
et exploratrice de l’Etre, ses peintures témoignent de 
l’alliance de la cire qui accueille et cristallise la lumière 
avec son énergie transpersonnelle au cours du processus 
créatif. Ce procédé fait de ses peintures alchimiques un 

art vibratoire. Elle vous invite, du microcosme au macro-
cosme, au voyage dans la création organique et galac-
tique... 
Ses œuvres sont accompagnées de la musique de Domi-
nique WEYAND, musicien et compositeur, passionné par 
la relation entre la musique et l’éveil de l’être. Il s’attache 
à faire ressentir cet état de connexion et de bien-être 
qui peut naitre des dimensions sonores pour émerveiller 
et nous guider vers cette jubilation intérieure vitale, indis-
pensable à l’évolution et à l’équilibre de chacun.

Le peintre visionnaire cosmique François Schlesser vient 
nous rappeler que nous sommes illimités, infinis, multidi-
mensionnels, en dialogue constant avec la conscience de 
l’univers. Célébration symphonique universelle et spec-
tacle total dans le plus grandiose des décors : le Cosmos. 
Sanctus Origin, création musicale d’Eric Aron, orchestre 
la plus formidable histoire galactique et universelle de 
tous les temps que nous vivons tous… 

Troisième  Tableau 
NATURE MATRICIELLE ET TERRE SACREE 

Capsules d’art Visionnaire 5 et 6 

La nature est l’écho de notre nature intérieure oubliée. Le 
sculpteur, land artiste et photographe Alain Bernegger 
entre en résonance avec chaque expression de la nature, 
pétale, feuille, brindille... De bois, d’argile, ou de pierre, 
ses sculptures évoquent une terre originelle où le minéral, 
le végétal, l’humain sont un seul être. 
Cette vision majestueuse de la Terre, est enveloppée au 
plus près par les sons du duo Horizons Intérieurs - Marc 
et Sylvaine Signorini-Lopin - dont la musique exprime 
la danse éternelle des énergies féminines et masculines 
reliées aux symboles universels. Ce sont les retrouvailles 
avec le son originel : la fusion de la musique des sphères 
et le battement du cœur de la Terre. 

L’artiste de l’âme qu’est Myrrha puise aux grandes tra-
ditions de l’humanité et aux plus hauts plans d’inspiration. 
Son art sacré, symboliste, visionnaire se met ici au service 
de la Terre sacrée de tous les peuples. « Enluminures 
pour notre Terre » est un voyage initiatique dans une 
Terre guérie, alchimisée et paradisiaque, pour la nou-

velle humanité de cœur et de conscience qui advient.  
Porteuse du Féminin Sacré de Marie et de Marie-Ma-
deleine, Pakoune enveloppe cette terre d’amour par la 
grâce de sa voix avec pour seule devise : il n’y a que 
l’amour en réponse… Avec également la voix de Ma-
rylène Ingremeau. Musique : arrangements de Michel 
GARNIER, extrait de l’Oratorio «Marie de Magdala»

Quatrième Tableau 
FEMININ SACRE ET HOMME DIEU 

Capsules d’art Visionnaire 7 et 8

Femme, Sculpteur, Visionnaire, Isabelle Jeandot fait 
du féminin sacré et de l’amour sagesse le cœur de son 
œuvre.
Les formes qui lui sont données « dans un ailleurs » préfi-
gurent une dimension galactique de l’humain. 
Celtic Voice de Dan Foster restitue la fluidité et la spirale 
infinie de la création.

Exploration visionnaire par Aurélien Floret de l’Homme Dieu 
dont chaque humain porte la potentialité. Illumination de 
l’homme intérieur et de ses chakras cosmiques, vibrant sur la 
fréquence divine.
Chant de guérison des shamans d’Amazonie et musique 
ancestrale du Pérou, interprétés par le musicien shaman et 
musicologue Tito la Rosa, descendant des indiens Quechua.

Final 
CHANT DU CŒUR, ŒUVRE ET ART TOTAL

Dans cette émergence d’un nouveau monde, Roger De-
logne nous conduit en l’espace de souveraineté du cœur, 
pour retrouver intégralité et puissance qui sont nôtres 
depuis toujours.
Expérience collective de la vibration d’amour et d’unité.
Auteur compositeur sur les thèmes de la nouvelle 
conscience et de l’amour de la plénitude, Roger Delogne 
est également facilitateur de guérison par le Chant du 
cœur. De l’écrin du cœur, il fait  Œuvre et Art total. 


