LES GRANDS VOYANTS ET MÉDIUMS - STEFAN OSSOWIECKI

Stephan Ossowiecki fut l’un des clairvoyants les plus remarquables de sa génération, et l’un des médiums les
plus connus d’Europe. Il fut aussi l’un des plus étudié scientifiquement, surtout par le parapsychologue français
Gustav Geley, et le prix Nobel Charles Richet qui appela Ossowiecki « Le plus convaincant des médiums ».
Ossowiecki naquit à Moscou en 1877 dans une famille aisée d'anciens aristocrates polonais et commença très
jeune à lire dans les pensées de ses semblables et à voir des auras autour des êtres et des objets. Alors qu’il
suit des études d’ingénieur à l’université polytechnique de Saint-Pétersbourg, il peut lire les questions aux
examens alors qu’elles se trouvent dans des enveloppes cachetées, et s’entraine à déplacer des objets par
télékinésie. Il peut aussi lire le passé, le présent, et l’avenir des gens comme dans un livre ouvert. Dans les
années 1920, de nombreuses expériences furent réalisées durant lesquelles Ossowiecki aurait démontré des
dons de clairvoyance (la capacité de voir des objets dans des conteneurs scellés) et la projection astrale (la
capacité de voyager à l'extérieur du corps). Charles Richet écrivit dans son livre « Notre sixième sens »: «En cas
de doute concernant le sixième sens, ce doute sera dissipé par la somme totale des expériences que Geley,
moi-même, et d'autres, avons effectué avec Stefan Ossowiecki ». En 1939, Ossowiecki participe à un film sur sa
vie réalisé par la Paramount: « Les yeux qui voient tout ». Ossowiecki avait dit à ses amis que, quand il serait
mort, son corps ne serait pas trouvé. Il fut probablement tué par la Gestapo pendant l'insurrection de Varsovie, et
son corps n'a jamais été retrouvé. Un livre est paru en 2005 pour retracer sa vie. (A World in a grain of Sand)
Retour vers le site de Guésar

