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LA  P‘TITE VIGNE 

SPIRITISME POUR LA JEUNESSE 

Médiumnité - Communication avec les Esprits 

Afin de connaître les choses du monde matériel, nous avons cinq sens. 
Pour percevoir le monde spirituel, nous avons un autre sens, qui est la 
médiumnité. 

Ceux qui ont une médiumnité sont appelés médiums. Quiconque ressent 
l'influence des Esprits à quelque degré que ce soit est considéré comme un 
médium. On peut donc dire que tout le monde est plus ou moins médium.  La 
médiumnité peut exister chez les enfants, les personnes âgées, les hommes et 
les femmes, quel que soit leur degré de développement intellectuel et moral, 
car ce n'est le privilège exclusif de personne. Il semble que 15 à 30% des 
enfants de 3 à 10 ans aient des compagnons qu’ils sont seuls à voir. 
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Je suis bien content qu’il y ait 
des médiums conscients 
 de leur médiumnité.

Sinon, comment je ferais moi,
 pour vous raconter 

toutes ces belles histoires  ? 
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Dieu a voulu que la médiumnité existe pour que chacun puisse obtenir la preuve 
de l'immortalité de l'âme. Grâce à la médiumnité, les Esprits nous disent comment ils 
vivent dans le monde spirituel.

La médiumnité n'est pas un jeu, ni un cadeau, elle ne peut pas devenir une 
profession. Elle n'existe pas sans l'aide des Esprits, par conséquent, un médium ne 
peut pas se faire payer. 

Le médium doit utiliser la médiumnité pour son propre perfectionnement, en 
développant des valeurs nobles ; et pour le bien des personnes, pour consoler et aider. 
En matière de médiumnité, la syntonie est très importante. Nous attirons des Esprits 
qui sont en harmonie avec nous autant que nous sommes attirés par eux.

 Les médiums doivent  être humbles, patients et aimants envers tous. Ils ne 
doivent pas rechercher d'avantages personnels, tels que de l'argent, des cadeaux ou 
des éloges. Jésus a enseigné que nous devons donner gratuitement ce que nous avons 
reçu gratuitement.

Personne ne doit forcer le développement de telle ou telle médiumnité car, dans 
ce domaine, la spontanéité est nécessaire. 

Cette faculté ne se révèle pas, de la même manière chez  tout le monde. 
Il existe plusieurs types de médiumnité, tels que : clairvoyance : voir les 
Esprits avec l’âme ; psychographie : écrire sous influence d’Esprits ; médiums 
à effets physiques :  objets déplacés ou bruits ; médiumnité de guérison : par 
imposition des mains ; psychophonie : l'Esprit agit sur les cordes vocales du 
médium pour parler ; audition : entendre les Esprits ; etc.

La médiumnité est une faculté aussi ancienne que l'homme. Le spiritisme 
n'a pas créé la médiumnité, les anciens la connaissaient depuis longtemps. 
Dans la Bible, on trouve plusieurs faits médiumniques. Le jour de la 
Pentecôte, les apôtres ont été des médiums remarquables. Les messagers 
spirituels du Seigneur, à travers eux, ont produit des phénomènes physiques, 
tels que des signaux lumineux et des voix directes, de la psychophonie et de 
la xénoglossie (parler dans des langues différentes), puisque les enseignements 
de l'Évangile ont été énoncés ce jour-là en plusieurs langues, pour tous ceux 
qui étaient rassemblés là et qui venaient de différentes contrées. 

Quelques noms célèbres dont on ignore souvent qu’ils étaient ou sont médiums :

Victor HUGO - écrivain français 

Emanuel SWEDENBORG -scientifique  et philosophe – médium clairvoyant 

Arthur CONAN DOYLE - auteur de Sherlock Holmes

Karl Gustav JUNG – psychiatre

Hélène GRIMAUD – pianiste contemporaine

Augustin LESAGE – mineur  et médium peintre

Honoré de BALZAC – écrivain français  

Et il y en a de nombreux autres … 



Téléchargez ce numéro de "la P'tite Vigne" et les précédents depuis notre site Internet : 
http://centrespiritevendeen.free.fr Rubrique : Activités.

Tous droits réservés – auteurs : C. Limongi / G. Pujol                                                                 3/4

Suis les lignes et recopie chaque lettre dans la même case
et tu découvriras qui est médium... 

Solution: Tout le monde est plus ou moins médium

Sauras-tu construire un mobile ? 

Tu as besoin de baguettes de bois ou de petites branches ou d’un cintre et de fil transparent ou de la couleur 
de ton choix et peut-être l’aide d’un adulte. Tu imprimes les dessins sur du papier fort, tu les colories selon ton envie 
et tu les colles sur les fils que tu accroches aux baguettes de bois ou au cintre.

Tu peux faire un grand mobile ou plusieurs petits dans des couleurs différentes …
Laisse libre cours à ta créativité ...
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                          Approfondir : pour les adultes accompagnants

L’Évangile selon le Spiritisme. Chap. 28. Items 8 et 9.  Allan Kardec.
Le Livre des Médiums - Chap. 7, 11, 12 et 13. Chap. 14, items 159 à 177. 
Chap. 15, items 178 et 179. Chap. 16. Items 189, 190, 191, 193. 
Chap. 17, items 12, 14 et 200 et 220.  Chap. 18, item 221. Allan Kardec.   
Le Livre des Esprits. Questions  473  et 525 . Allan Kardec.
- Dans les domaines de la médiumnité. Chap. 1, 5, 6, 8, 12, 13, 19, 26 et  28.   André Luiz. 
Psychographié par Chico Xavier.
- Mécanismes de la Médiumnité.  Chapitre:Médiumnité. Esprit André Luiz. Psychographié 
par Chico Xavier et Waldo Vieira. 

 

Sauras-tu découvrir la phrase? Il te suffit de classer les mots dans l’ordre des nombres. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[8] son – [15] consoler – [6] médiumnité – [11] et – [7] pour  – [2] médium - [16] son –
[4] utiliser – [14] et – [17] prochain – [3] doit – [13] aider - [1] Le – [10] morale – [12] pour – 
[5] la – [9] amélioration.  

Réponse : Le médium doit utiliser la médiumnité pour son 
amélioration morale et pour aider et consoler son prochain. 
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Veux-tu, s’il te plaît, aider Octopussine 
à retrouver ses couleurs ? 

Bleu ciel 

Turquoise 

Violet

Mauve 

Rouge 

Ocre

Vert kaki

Beige

Vert clair
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