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Diversification Médiums à effets physiques 
Matérialisation 
Jacques Blanc-Garin 

Cette impressionnante nouvelle concernant un apport du médium Kai Muegge (dont nous avons déjà parlé dans Le 
Messager n° 85 avec pour sujet la lévitation), nous est parvenue cette fois encore par l'intermédiaire de Maryse 
Locke. Il s'agit d'une séance, photographiée et filmée, qui s'est tenue en Californie le 5 juillet 2014. 

Au-delà du caractère sensationnel de ces manifestations, il faut bien retenir, outre les 
facultés hors du commun du médium, le panel de preuves que cela nous offre quant aux 
possibilités d'action des énergies subtiles (apports et lévitation) mais aussi quant à 
l'existence du monde de l'au-delà (apparitions et matérialisations). 
 
Voici les deux premiers rapports concernant cette séance, récupérés sur le site : 
http://felixcircle.blogspot.fr et traduit de l'anglais. Depuis 2004 le groupe "Felix Circle" mène, 
près de Francfort en Allemagne, des expériences sur les phénomènes de médiumnité 
physique et de contact spirits. 
 
Le premier rapport est signé de W.J. participant à la séance et le deuxième de Rev K.J. 

contrôleur externe. 

 

Premier rapport : Le 5 juillet 2014, j'ai participé à une séance de médiumnité en Californie où j'étais placé à 

environ un mètre en face du médium. 

L'apport d'un surprenant objet sous une lumière blanche s'est faite aussi clairement que les images jointes le 

prouvent. Antérieurement à l'apparition de l'objet cristallin, Kai avait ce qui paraissait être un petit trou noir 

qui était formé sous le globe oculaire - comme une sorte de "porte" pour permettre à l'objet d'être transféré 

dans notre monde matériel, ou comme la construction primaire de l'objet, ou les deux, ce que je ne peux pas 

affirmer. 

 

Après que l'expérience fut annoncée aux participants par Hans Bender, il y eut plusieurs tentatives pour 

Hans et le cameraman pour situer dans quel œil de Kai aurait lieu l'apport, le gauche ou le droit, mais en 

final ce fut dans l'œil gauche. Cette démonstration se fit sous lumière rouge, tout en montrant clairement le 

visage du médium pendant tout le temps où j'étais en face de lui. 

 

À aucun moment ma vision ne fut gênée. Lorsque l'apport fut finalement bien localisé dans l'œil gauche, 

une lumière blanche fut dirigée vers cet espace. Le cameraman (Julia Muegge) et Rev  Kevin Lee, 

contrôleur indépendant, furent alors invités à s'approcher le plus raisonnablement possible du médium. 

De mon côté, j'avais une vision directe, par-dessus l'épaule de Kevin, de l'œil gauche du médium Kai. 

Comme l'a montré la vidéo, et comme le corrobore les photos, l'apparition commença par une petite "boule" 

sombre et son évolution a pu être suivie jusqu'au moment où elle apparut dans notre réalité et tomba dans la 

main du médium. 

 

                
 

Kai Muegge 

Progression de l'apport au coin de l'œil gauche du médium 

http://felixcircle.blogspot.fr/2014/07/kalia-mind-expansion-presents-eye.html
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Deuxième rapport : Il s'agit d'un époustouflant exemple d'apport d'une gemme (pierre fine) sous une lumière 

blanche (lampe de poche) au mois de juillet en séance avec Kai Muegge et FEG. 

J'ai personnellement parlé lors de la vidéo en tant que contrôleur externe pour Kai. On m'entend encourager 

pour le précieux apport de l'œil tout en félicitant les Esprits responsable de ce fait. 

 

J'étais approximativement à cinquante centimètres de la tête de Kai, regardant son œil et suivant la 

progression d'une "porte" sombre, voire noire, qui se formait au coin de cet œil. Je supposais qu'il s'agissait 

simplement d'un "espace" créé par ses doigts tenant les yeux ouverts. 

 

Par le fait que je suis certifiée comme spécialiste en anesthésie et praticienne infirmière avec vingt années 

de soin critique et expérience d'opérations, j'ai eu l'occasion de voir suffisamment d'yeux et globe oculaires. 

J'étais donc bien plus informée que la plupart des personnes présentes à la séance et je peux dire qu'il n'y 

avait aucune gemme cachée sous ce globe oculaire derrière le trou noir. 

Je sais de quelle manière se comporte l'œil lorsqu'un corps étranger se trouve dans, ou autour, ou sous, ou 

derrière des globes oculaires. 

 

Ce que je voyais était une tache sombre, sorte de "porte" qui croissait lentement vers une couleur grise 

sombre et paraissait devenir comme du gel (c'est une description que j'ai entendu lors d'autres apports, soit 

qu'un élément peut entrer dans notre dimension par une "porte" en se présentant comme du gel qui se 

solidifie ensuite vers sa forme correcte). 

 [On retrouve dans ce rapport, le même terme de "porte", que nous pourrions assimiler à un "tunnel", créé de 

manière à assurer le transfert de l'objet dans notre dimension] 

 

C'est exactement ce que je voyais lors de cette expérience. 

La forme du gel évoluait et sa couleur changeait lentement pour devenir plus claire. Ensuite, comme la 

lumière blanche l'éclairait il était comme poussé vers l'extérieur, tout en commençant lentement à prendre 

une forme sur laquelle je vis des facettes. Je reconnaissais ce que je voyais à ce point comme étant les 

facettes d'une pierre fine. 

                

      

Suite de la progression de l'apport au coin de l'œil gauche du médium 

Apport complètement réalisé, présenté 
dans la paume de la main du médium 


