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CHAPITRE 1
Comment mon histoire d’amour
avec Paris a commencé
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1 – COMMEnt MOn hIStOIRE d’AMOuR AvEC PARIS A COMMEnCé

En mai 2010, je fus invité à présenter l’une de mes œuvres au Musée 
d’Art moderne de Paris. Être exposé à Paris, un rêve pour tout artiste !

Il faut savoir que j'ai été très actif dans le domaine artistique autour 
des années soixante, une période révolutionnaire s'il en est. J’ai participé 
au développement de nouvelles formes d’expression comme l’art concep-
tuel, le body art, le land-art, l’art programmé, l’art performance, etc. Mes 
œuvres de cette époque, en lien avec le groupe OHO 1, furent alors appré-
ciées et ont trouvé leur place dans l’histoire de l’art.

Mais on ne peut pas en dire autant de l’art auquel j’ai consacré toutes 
mes forces durant ces quarante dernières années. Qualifiés généralement 
d’« ésotérique », mes travaux sont le plus souvent renvoyés sur une voie de 
garage par les spécialistes. En recherchant de nouvelles impulsions artis-
tiques qui soient susceptibles de répondre aux besoins de notre époque, je 
me suis engagé sur une voie déconcertante, qui m’a conduite à percevoir 
d’autres dimensions de l’espace et du temps. Depuis, mon art se déploie au 
sein d’une réalité multiforme. J'y vois de précieuses possibilités de contribuer 
à la guérison des problèmes écologiques d’aujourd’hui, et de découvrir de 
nouvelles vues sur notre espace vital.

Qu’entends-je par pluridimensionnalité de l’espace et du temps ? 
L’espace dans lequel nous nous déplaçons, agissons, et nous rencontrons 
les uns les autres, n’est que l’une des dimensions spatiales existantes. Cet 
espace orthogonal est visible, alors que les autres, que l’on peut appeler 
« synchrones », (c’est-à-dire « existant en même temps »), vibrent pour 
ainsi dire à d’autres fréquences, et nous restent donc invisibles.Cosmogrammes de Marko Pogačnik
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Mais comment puis-je savoir qu’il ne s’agit pas là d’un artifice de mon 
intellect ? Pour répondre à cette question, je dois tout d’abord clarifier une 
chose : l’intellect n’est pas la seule instance qui peut décider de la véracité 
d’une chose. Il existe dans l’entité humaine une autre instance, tout aussi 
capable de discernement, et qui n’est pas de moindre valeur, c’est l’intui-
tion du cœur. Par l’intuition du cœur, il n’est pas seulement possible de 
parvenir à la certitude qu’une chose est vraie ou fausse. Le tact du cœur 
devenu sensible nous permet de percevoir d’autres dimensions de l’espace 
et du temps avec autant de précision que nos sens lorsqu’ils s’appliquent au 
monde matériel.

Bien entendu, cela ne passe pas par les yeux physiques ni le sens du 
toucher lié à notre corps. Nous disposons pour cela d’autres organes de 
perception, auxquels on ne prête en général pas la moindre attention. 
Il s’agit par exemple du champ de forces personnelles qui, tel une aura, 
entoure notre corps. Semblable à un nuage fluide, il réagit à la moindre 
vibration de notre environnement. Des réactions de ce genre peuvent être 
perçues grâce à notre organisme ou se manifester à travers toutes sortes de 
sentiments. C’est ainsi que l’information parvient à notre conscience.

Il revient alors à notre conscience de trouver les concepts et les images 
convenables, ce qui n’est pas une tâche facile pour nous, hommes modernes, 
qui fonctionnons essentiellement à partir de notre intellect. Personne ne 
nous a jamais appris à utiliser la conscience subtile de notre cœur pour 
percevoir les mondes qui existent parallèlement au nôtre. Mais pourquoi ne 
pas essayer ? La force et le mystère de l’existence humaine résident précisé-
ment dans la liberté, et notamment la faculté d’investiguer l’inconnu et de 
dépasser les limites de notre monde habituel.

Mais revenons à ma première visite à Paris suite à l’invitation du Musée 
d’Art moderne. À vrai dire, je dois avouer que je n’avais pas vraiment été 
invité par le musée à exposer mes œuvres. En tant qu’artiste slovène, je 
n’entrais pas dans le cadre de cette exposition qui réunissait de très jeunes 
Français. 2 En fait, ce sont deux jeunes artistes, Kaori Kinoshita et Alain 
Della Negra, qui m’avaient proposé de devenir une « part active » de leur 
contribution à ladite exposition. Ils connaissaient mon travail par mon 
livre Déclaration d’amour à la terre, 3 et m'ont demandé de venir à Paris 
pour témoigner de mon engagement et de mon action face à la situation 
critique de notre planète.

Pendant les trois dernières décennies, j’ai en effet développé tout un 
projet artistique, que je qualifie de « lithoponcture », pour entrer en 
communication avec la terre et sa conscience, pas seulement par la médita-
tion, mais aussi de façon très pratique.

Pour les anciennes civilisations, il devait être évident qu’un dialogue était 
possible en permanence avec la conscience de la planète. Cette conscience 
n’est en fin de compte rien moins que la source de notre existence et de la 
multitude des créatures qui nous environnent. Plus tard, on a hélas oublié 
quel rôle clé joue la communication avec la terre et la nature. Pourtant, la 
crise écologique qui ne cesse de s’aggraver nous montre où mène l’igno-
rance dont notre époque fait preuve à l’égard des dimensions spirituelles, 
psychiques et vitales de la terre, de la nature et de l’univers.

Notre civilisation ne veut plus reconnaître que la terre est avant tout une 
conscience qui porte le souci du développement de la vie sur la planète, et 
qu’elle n’est qu'accessoirement un corps planétaire chargé d’énergie. Cela ne 
vaut-il pas aussi pour l’être humain ? Sans la conscience qui l’habite , sa vie 
serait bien morne et vide d’intérêt. C’est vrai aussi pour la terre, dont chaque 
être humain est comme une partie holographique. De la même façon qu’avec 
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l’homme, on pourrait parler d’une conscience planétaire globale, que nous 
appellerons, en nous référant aux anciens Grecs, Gaia.

Pratiquement, la lithoponcture consiste à ériger des compositions plus ou 
moins complexes faites de pierres dressées à certains endroits bien précis de la 
surface terrestre. On peut comparer ce processus à l’acuponcture sur le corps 
humain. Des signes que j’appelle des « cosmogrammes » sont sculptés sur les 
pierres, afin qu'ils puissent être perçus comme des messages par la conscience 
planétaire. Il s’agit d’un langage symbolique ou géométrique qui peut être 
utilisé par la nature et l’âme de la terre elle-même pour former des paysages 
ou des formes de fleurs par exemple. 4

À peine arrivé au Musée d’Art moderne à Paris, j’ai appris une nouvelle 
qui ne pouvait qu’émouvoir un amoureux de l’art : quelques jours aupa-
ravant, des voleurs s’étaient introduits par effraction dans le musée, et des 
tableaux de grande valeur avaient disparu. Il s’agissait d’œuvres de Picasso, 
Modigliani, Léger et d’autres maîtres contemporains. On ne comprenait 
pas comment une fenêtre avait pu être ouverte avec autant de violence sans 
que l’alarme ne se déclenchât.

Du fait que, comme je l’ai dit, j’avais développé grâce à mon travail avec 
les plans subtils de la nature et du cosmos certaines facultés de perception des 
dimensions invisibles des mondes parallèles, je n’ai pas hésité à proposer mon 
aide éventuelle pour élucider les circonstances de cette mystérieuse effraction.

Ma proposition a été acceptée sans trop de réticence, et c’est ainsi que je 
me suis retrouvé dans la salle du rez-de-chaussée du musée où les tableaux 
étaient encore accrochés quelques jours auparavant. Je demandai qu’on 
me laissât quelques instants au calme afin de pouvoir plonger dans les 
dimensions invisibles du lieu sans être dérangé.Cosmogramme pour l’équilibre entre les mondes spirituels et terrestres, 

Šempas, Slovénie, 1997
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Je fais mes observations dans les mondes invisibles en restant totale-
ment conscient. La part consciente de moi-même reste éveillée, attentive, 
à côté de moi, pendant que je suis libre de me transporter dans les mondes 
invisibles sur les ailes de l’intuition du cœur. Au fur et à mesure, je décris 
à ma pensée ce que j’éprouve. Ma conscience éveillée est alors invitée à 
traduire les perceptions subtiles dans des images et des qualités spirituelles 
adéquates, afin que ces perceptions puissent être comprises, puis notées.

Dès que je me concentrai sur les arrière-plans des salles du Musée, je fus 
entraîné dans le monde intérieur de la Seine, le fleuve qui coule au pied du 
bâtiment. À cet égard, il faut tenir compte du fait qu’un fleuve, de la même 
façon que la terre dans sa totalité, est un être pluridimensionnel. Cet être 
n’est pas attaché au volume limité par les rives du cours d’eau.

Les champs de forces du fleuve s’étendent dans son environnement, et 
ils occupent souvent l’espace dont l’eau disposait avant d’avoir été forcée à 
entrer dans un lit étroit par les moyens techniques des hommes. Dans notre 
cas, je peux facilement m’imaginer que le bâtiment du Musée se trouve au 
milieu du lit initial du fleuve, même si aujourd’hui les berges surélevées et 
les rues qui longent l’eau éloignent tellement le Musée de la Seine que l’on 
pourrait presque oublier que celui-ci se trouve au bord.

Il faut encore ajouter les couches de conscience du fleuve qui envelop-
pent celui-ci de toute part. Il ne s’agit pas de champs, mais d’une sorte de 
nuée qui entoure et pénètre le corps du fleuve. De ce point de vue, le cours 
d’eau apparaît comme un serpent scintillant entouré d’épaisses couches de 
ouate. Il faudrait chercher l’origine de cette « ouate » dans la propriété que 
possède l’eau de stocker des masses d’informations. Les scientifiques préten-
dent même que l’eau est encore plus à même de stocker des informations 
que le silicium tellement vanté de nos ordinateurs.

Le corps liquide de la Seine entouré de ses couches de conscience.


