
Tableau synoptique des différentes variétés de médiums.

Médiums spéciaux pour les effets intellectuels     :  

* Médiums Voyant : Texte original non complet, voir le « Livre des Médiums » 5/22

Médiums Voyants 
Les médiums voyants sont doués de la faculté de voir les Esprits. Il en est qui 
jouissent de cette faculté dans l'état normal, alors qu'ils sont parfaitement éveillés, 
et en conservent un souvenir exact ; d'autres ne l'ont que dans un état 
somnambulique ou voisin du somnambulisme. Cette faculté est rarement 
permanente ; elle est presque toujours l'effet d'une crise momentanée et passagère. 
On peut placer dans la catégorie des médiums voyants toutes les personnes douées 
de la seconde vue. La possibilité de voir les Esprits en rêve résulte sans contredit 
d'une sorte
de médiumnité, mais ne constitue pas, à proprement parler, les médiums voyants.
Le médium voyant croit voir par les yeux, comme ceux qui ont la double vue ; 
mais, en réalité, c'est l'âme qui voit, et c'est la raison pour laquelle ils voient tout 
aussi bien les yeux fermés que les yeux ouverts ; d'où il suit qu'un aveugle peut 
voir les Esprits comme celui qui a la vue intacte. Il faut distinguer les apparitions 
accidentelles et spontanées de la faculté proprement dite de voir les Esprits. Les 
premières sont fréquentes, surtout au moment de la mort des personnes que l'on a 
aimées ou connues, et qui viennent avertir qu'elles ne sont plus de ce monde. Il y a 
de nombreux exemples de faits de ce genre, sans parler des visions pendant le 
sommeil. Parmi les médiums voyants, il en est qui ne voient que les Esprits que 
l'on évoque et dont ils peuvent faire la description avec une minutieuse 
exactitude ; ils décrivent dans les moindres détails leurs gestes, l'expression de leur 
physionomie, les traits du visage, le costume et jusqu'aux sentiments dont ils 
paraissent animés. Il en est d'autres chez lesquels cette faculté est encore plus 
générale ; ils voient toute la population spirite ambiante aller, venir, et l'on pourrait 
dire vaquer à ses affaires. La faculté de voir les Esprits peut sans doute se 
développer, mais c'est une de celles dont il convient d'attendre le développement 
naturel sans le provoquer, si l'on ne veut s'exposer à être le jouet de son 
imagination. Quand le germe d'une faculté existe, elle se manifeste d'elle-même ; 
en principe, il faut se contenter de celles que Dieu nous a accordées, sans 
rechercher l'impossible ; car alors, en voulant trop avoir, on risque de perdre ce 
qu'on a.

Médiums peintres  
et dessinateurs 

Ceux  qui  peignent  ou 
dessinent  sous 
l'influence des Esprits. 
Nous  parlons  de  ceux 
qui  obtiennent  des 
choses  sérieuses,  car 
on ne saurait donner ce 
nom  à  certains 
médiums auxquels des 
Esprits  moqueurs  font 
faire  des  choses 
grotesques  que 
désavouerait le dernier 
écolier.

Médiums musiciens
Ceux  qui  exécutent, 
composent ou écrivent de 
la  musique  sous 
l'influence  des  Esprits.  Il 
y  a  des  médiums 
musiciens  mécaniques, 
semi-mécaniques, 
intuitifs,  et  inspirés 
comme  pour  les 
communications 
littéraires. (Voir  Médiums 
à  effets  musicaux.  
MEDIUMS  A  EFFETS 
PHYSIQUES)


