
LES MEDIUMS A EFFETS INTELLECTUELS
Ceux qui sont plus spécialement propres à recevoir et à transmettre les communications intelligentes

Tableau synoptique des différentes variétés de médiums.

Médiums spéciaux pour les effets intellectuels     :  
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Médiums Auditifs
Ils  entendent  la  voix  des  Esprits  ;  c'est, 
comme  nous  l'avons  dit  en  parlant  de  la 
pneumatophonie, quelquefois une voix intime 
qui  se  fait  entendre  dans  le  for  intérieur  ; 
d'autres fois c'est une voix extérieure, claire et 
distincte comme celle d'une personne vivante. 
Les médiums auditifs peuvent ainsi entrer en 
conversation avec les  Esprits.  Lorsqu'ils  ont 
l'habitude  de  communiquer  avec  certains 
Esprits,  ils  les  reconnaissent  immédiatement 
au caractère  de la voix.  Quand on n'est  pas 
soi-même  doué  de  cette  faculté,  on  peut 
également communiquer avec un Esprit,  par 
l'intermédiaire  d'un  médium  auditif  qui 
remplit  l'office  de  truchement.  Cette  faculté 
est  très  agréable  quand le  médium n'entend 
que de bons Esprits, ou seulement ceux qu'il 
appelle ; mais il n'en est pas de même quand 
un mauvais  Esprit  s'acharne après  lui  et  lui 
fait  entendre à chaque minute les choses les 
plus  désagréables,  et  quelquefois  les  plus 
inconvenantes.  Il  faut  alors  chercher  à  s'en 
débarrasser  par  les  moyens  que  nous 
indiquerons au chapitre de l'Obsession.

Médiums Parlants
Les médiums  auditifs  qui  ne  font  que  transmettre  ce 
qu'ils  entendent ne sont pas, à proprement parler, des 
médiums  parlants  ;  ces  derniers,  très  souvent, 
n'entendent rien ; chez eux l'Esprit agit sur les organes 
de la  parole  comme il  agit  sur  la  main des médiums 
écrivains. L'Esprit  voulant se communiquer se sert de 
l'organe qu'il trouve le plus flexible chez le médium ; à 
l'un  il  emprunte  la  main,  à  un  autre  la  parole,  à  un 
troisième  l'ouïe.  Le  médium  parlant  s'exprime 
généralement sans avoir la conscience de ce qu'il dit, et 
souvent il dit des choses complètement en dehors de ses 
idées habituelles, de ses connaissances et même de la 
portée de son intelligence. Quoi qu'il soit parfaitement 
éveillé et dans un état normal, il conserve rarement le 
souvenir de ce
qu'il dit ; en un mot, la parole est chez lui un instrument 
dont se sert l'Esprit, et avec lequel une personne 
étrangère peut entrer en communication, comme il peut 
le faire par l'entremise du médium auditif. La passivité 
du médium parlant n'est pas toujours aussi complète ; il 
en est qui ont l'intuition de ce qu'ils disent au moment 
même où ils
prononcent les mots. Nous reviendrons sur cette variété 
quand nous traiterons des médiums intuitifs.

Médiums extatiques
Ceux  qui,  dans  l'état 
d'extase,  reçoivent  des 
révélations  de  la  part  des 
Esprits.  «  Beaucoup 
d'extatiques sont le jouet de 
leur  propre  imagination  et 
des  Esprits  trompeurs  qui 
profitent  de  leur  exaltation. 
Ceux  qui  méritent  une 
entière  confiance  sont  très 
rares. »


