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Partir à la recherche de ses mondes intérieurs, découvrir l’infini en soi 
et contempler la beauté sans limites de l’Ame , voila ce que propose 
Le Royaume des Anges 2. En évoluant dans  un univers sonore délicat 
et cristallin, l’esprit se déploie et s’apaise. Un nouvel album inspiré et 
inspirant où la méditation s’accomplit en toute sérénité. 
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Stephen Sicard
créateur de paysages sonores

L o g o s
Stephen Sicard (Logos) est unanimement reconnu comme l’un des  com-
positeurs les plus doués de sa génération. L’itinéraire musical  de cet au-
todidacte a déjà traversé plusieurs périodes inspirées depuis  1987, date 
de son premier album, Les Couleurs Sonores.
Mais plus que le parcours d’un musicien doué, la mosaïque des albums de  
Logos reflète une conscience et un engagement qui transcendent chaque  
composition. « J’ai toujours cherché à mettre en accord ma façon de vivre  
avec ma manière de faire de la musique, précise Stephen Sicard. Mon ins-
piration est indissociable de mon environnement, de ma famille, de tout 
ce qui m’est cher. »
C’est cette ligne de conduite, cette force qui transparaissent dans chaque  
disque de Logos, et qui expliquent un large succès public jamais démenti  
au fil des années. « Ma musique ne se veut pas qu’une jolie façon de tisser  
des notes et des sons entre eux. Elle exprime également la conscience de  
l’obligation qui est la mienne de penser et d’agir en conciliant le souci de  
l’écologie, le développement personnel et spirituel, et la pratique quoti-
dienne de valeurs de tolérance et de respect. »
Les grands espaces sonores qu’offre Logos depuis plus de vingt ans, sont  
autant de lieux propices à la détente, à la relaxation et au bien-être. La 
puissance des mélodies, alliée à des ambiances naturelles parfaitement  
restituées, participent également à l’agrément d’une musique que l’on ne  
se lasse jamais d’écouter, en toutes circonstances.
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Source Intérieure
Durée : 65 min.

L’Invisible Ami
Durée : 63 min.

La Boule d’Amour
Durée : 60 min.

L’Amour Vainqueur
Durée : 65 min.

L’Automne  et la 
Saint Michel

Livre-disque illustré
Durée :  49 min. 10 

L’Hiver et Noël
Livre-disque illustré
Durée : 54 min. 12

L’Été et la Saint 
Jean

Livre-disque illustré
Durée : 53 min. 04

Le Printemps et 
Pâques

Livre-disque illustré
Durée :  56 min. 24

Les Méditations des Quatre Saisons
Frédérique Cabezas-Sicard & Logos

LE JEU DE L’INVITATION
Frédérique Sicard & Logos

Le Jeu de l’Invitation
Un livre, un jeu de 17 cartes
et un disque inédit de Logos
(11 titres - Durée : 75 min.)

Les méditations guidées avec Michel Dogna

En collaboration avec Frédérique Cabezas-Sicard

HARMONIA
TERRA 

2006 - Durée : 74 min.

HARMONIA
CELESTA

2011 - Durée : 74‘44 min.

HARMONIA
MILLENIUM

1999 - Durée : 70 minutes

En collaboration avec Michel Pépé

LES 4 ÉLÉMENTS
1999 - Durée : 68 mn

EDENIA - 1997 - Durée : 65 min.

 Une fresque musicale qui vous invite à la recherche des paradis 
perdus.
 Une ambiance totalement relaxante et particulièrement propice 
à la réalisation de vos voyages intérieurs.

QUINTESSENCE :  
LES COULEURS SONORES II
1990 - Durée : 60 minutes

 Un grand classique de Logos, qui mêle harmonieusement 
musique douce et ambiances naturelles.
Le « must » de la relaxation !

PIERRES DE LUMIÈRE - 2000 - Durée : 66 min.

Le pouvoir des pierres semi-précieuses ne pouvait mieux être 
illustré que par les sons cristallins de Logos. Un disque particu-
lièrement adapté à la méditation.

LÉGENDES DE LA TERRE ET  DU SOLEIL
2003 - Durée : 66 min.

 À l’occasion d’un voyage à la rencontre des grandes légendes 
de l’humanité, Logos délivre une ambiance musicale particu-
lièrement adaptée à la méditation. 

L’ARBRE DE VIE - 2001 - Durée : 60 min.

Symbole naturel par excellence, l’Arbre ne pouvait qu’inspirer 
Logos, qui nous livre ici une symphonie polychrome tout 
entière dédiée à la beauté d’une nature par trop malmenée par 
l’Homme.



ÉVOLUTION - 2010 - Durée : 74,44 min.

Suite logique de Élevation, Évolution est un voyage au coeur de 
l’homme de demain. Au travers de paysages sonores impressionnants 
et propices à  la méditation et la relaxation, participez à un voyage 
féérique où les mélodies vous guideront à la conquête de votre 
Nature sacrée. 

ÉLÉVATION - 2009 - Durée : 75 min.

“Élévation” nous transporte dans le Temple musical des hauts 
sommets de l’Esprit et nous fait entrer dans le mystère du son 
et du sacré. 
Le rayonnement des chants harmoniques, la fusion des 
sonorités asiatiques et classiques, l’intensité des mélodies 
tissent un univers musical sans précédent qui  témoigne du 
changement de conscience de notre époque. 

ESPACE INTÉRIEUR - 2009 - Durée : 74 min.

“Espace Intérieur” est une invitation musicale à la découverte de 
notre être sacré. 
Un album rempli de beauté, de sérénité et d’espaces d’amour 
infinis.

BIOSPHERA - 2008 - Durée : 70 min.

Apothéose d’une œuvre profondément inspirée par l’homme et 
son environnement, «Biosphera» contient tous les ingrédients 
qui  font le succès des disques de Logos. Ce nouvel album de 
Logos est une réussite totale !

LA VOIE DU CŒUR - 2006 - Durée : 68 min.

Une œuvre magistrale sur le thème de l’Amour. L’amour de 
son prochain, l’amour du monde, l’amour de soi. Logos atteint 
ici une intensité émotionnelle qui nous touche au plus profond, 
et nous laisse finalement reposés et ressourcés. 

LUMIÈRE DE L’EAU - 2004 - Durée : 62 min.

Hymne à la source de toute vie terrestre, « Lumière de l’Eau » 
met sa fluidité musicale au service de votre relaxation. Utilisé 
par de nombreux thérapeutes, ce disque est unanimement 
apprécié par tous ceux qui souhaitent se ressourcer.

SÉPHIRA - 2007 - Durée : 74 min.

Émanation divine, la Sephira manifeste dans la création 
du monde le pouvoir immense de l’infini. Cette inspiration 
mystique a donné l’occasion à Logos de publier l’une de ses 
œuvres les plus belles.

CORPUS CHRISTI - 2010 et 2011 
Durée : 74  et 76 min.

Les 2 CD Corpus Christi constituent une pièce 
musicale évoquant la vie de Jésus Christ. 
« PUISSANT ET MAGNIFIQUE sont les 
maîtres-mots qualifiant ce bouquet d’œuvres 
inspirées en prise directe avec l’éternelle om-
niprésence de notre grand Frère des Étoiles 

et référence spirituelle à travers les âges et au-delà des religions. En ces temps difficiles de 
grande mutation planétaire, espérons que les chrétiens apprécieront ce contact sonore avec 
l’énergie nouvelle qui nous attend tous. »

LE ROYAUME DES ANGES - 2012 - Durée : 76‘42 min.

Cet album est une invitation à entrer dans le Royaume des Anges, un 
monde où tout n’est que beauté et harmonie et où votre âme vibrera 
à l’écoute d’une musique céleste et cristalline. Mélodies inspirées 
et choeurs angéliques célèbrent ici le concert resplendissant de la 
rencontre avec nos guides éternels dans une étonnante proximité. 

CÉLÉBRATION - Best of 2013 - Durée : 78‘33 min.

C’est en 1987 que sortait le 1er album de Logos : “Les Couleurs 
Sonores”. Merveilleux mélange de bruits naturels, de sonorités 
oniriques et de mélodies séduisantes, sa musique a su séduire un 
très large public. Cette compilation vous permet de découvrir ou de 
retrouver l’essentiel de cette magnifique collection, et de fêter ainsi 
avec lui 25 ans de carrière... 

FÉMININ SACRÉ - 2013 - Durée : 73‘45 min.

Cet album de Stephen Sicard est précurseur d’une renaissance : celle 
de cette autre moitié du monde que sont les femmes. La majesté de 
l’orchestration, la pureté extatique des chœurs et des voix, les rythmes 
amples et hypnotiques vous font entrer dans la profondeur et la fluidi-
té, la grandeur et la souveraineté de cette matrice de l’humanité qu’est 
le féminin sacré. Une expérience d’immersion sonore pour découvrir 
que la puissance nait de la douceur, que la beauté nait de l’harmonie, 
et la joie de cet état de grâce.

FÉMININ SACRÉ II - 2014 - Durée : 74 min.

L’Éveil de la Déesse dévoile une nouvelle facette du précédent 
album Le Féminin sacré. Quel est ce lien mystérieux entre les Mères 
primordiales et les nouvelles Femmes de ce millénaire ? Mythe, Mère 
cosmique, Muse, Fée, Gaia… La Déesse porte la flamme des multiples 
facettes de la création. Solaire et lunaire, elle est splendeur et 
magnificence, pont de grâce, de beauté et de puissance entre l’humain 
et le divin. La Déesse est l’étape rêvée de l’humain et aujourd’hui, elle 
s’éveille en chacun. Un album ample et puissant, qui nous invite à la 
célébration de la Vie et de l’Amour.  

LA VOIE DU SAGE - TAO II - 2015 - Durée : 73 min.

La Voie du Sage est un album concept méditatif qui invite à la 
rencontre intérieure par un voyage sur des thèmes issus du Tao Te 
King. L’instrumentation traditionnelle orientale (flutes shakuachi et 
bawu, harpe chinoise, gu zheng, gong, chant harmonique…), compose 
un paysage sonore pur et délicat. Sa lenteur cristalline et sa linéarité 
contemplative sont propices aux états intérieurs de légèreté et de paix. 

LE COUPLE SOLAIRE - FÉMININ SACRÉ - 2016 - Durée : 75 min.

Découvrir l’Espace sacré du Couple Solaire, tel est le but de 
ce dernier album de la trilogie du « Féminin Sacré ». Beauté, 
harmonie, sérénité, se retrouvent dans cette œuvre musicale 
méditative, sensible et inspirée. Un moment d’intimité pour vivre 
ce temps unique où deux êtres se rejoignent dans l’unité absolue. 

INSPIRATION - BEST OF - 2017 - Durée : 76 min.

Inspiration est une compilation de quelques-uns des meilleurs titres 
de Logos , spécialiste depuis 1987 des musiques de relaxation, de 
méditation et de bien-être. Découvrez un univers musical inspiré, 
empli de beauté et de douceur et partez à la découverte de votre 
espace intérieur.

LE TEMPS DES ARCHANGES  - 2017 - Durée : 75 min.

Au-delà de l’espace règne le domaine infini du son, celui de l’Âme. 
Avec ses sonorités finement choisies, Logos nous transporte 
une fois de plus dans cet espace sacré où l’harmonie rencontre 
la sérénité et où le temps de la méditation prend tout son sens :  
le Temps des Archanges.

MÉDITATION 2019 et 2015
Durée : 77’30 min et 73 ‘20 min.

Cet album « Méditation II - le Chant de 
l’Ame « fait suite  à « Méditation - pour une 
nouvelle conscience », 2 CD conçus pour 
être un guide et un outil pour vivre une 
palette d’états intérieurs inspirants. Ils sont 
pour tous les curieux de la méditation et de 

ses bienfaits. Car si l’intérêt de notre société pour la méditation est grandissant, peu ont le 
mode d’emploi de cette pratique souvent silencieuse et aride. La musique de Stephen Sicard 
emmène ainsi dans un voyage intérieur, un itinéraire balisé dont on connait la destination : 
un état de joie, de paix et de célébration. La méditation favorise l’activation des lobes du cer-
veau et le processus d’éveil. Quand la conscience s’illumine, le sentiment cosmique apparait 
et le cerveau s’expanse. L’instrumentation de Stephen Sicard conduit dans des espaces purs, 
cristallins, subtils, tel un chant continu et amoureux où l’âme se déploie. Tous ces espaces sont 
en soi, ces albums sont juste l’interface et la voie d’accès pour s’y connecter et les explorer.


