
Tableau synoptique des différentes variétés de médiums.

Médiums spéciaux pour les effets intellectuels     :  

* Médiums Inspirés : Texte original non complet, voir le « Livre des Médiums » 6/22

Médiums Inspirés
Toute personne qui, soit dans l'état normal, soit  dans l'état d'extase,  reçoit,  par la  
pensée, des communications étrangères à ses idées préconçues, peut être rangée dans 
la  catégorie  des  médiums  inspirés  ;  c'est,  comme  on  le  voit,  une  variété  de  la 
médiumnité intuitive, avec cette différence que l'intervention d'une puissance occulte 
y est
encore bien moins sensible, car, chez l'inspiré, il est encore plus difficile de distinguer 
la pensée propre de celle qui est suggérée.  Ce qui caractérise cette dernière,  c'est 
surtout la spontanéité. L'inspiration nous vient des Esprits qui nous influencent en 
bien ou en mal, mais elle est plutôt le fait de ceux qui nous veulent du bien et dont 
nous avons trop souvent le tort de ne pas suivre les conseils ; elle s'applique à toutes 
les circonstances de la vie dans les résolutions que nous devons prendre ; sous ce 
rapport on peut dire que tout le monde est médium, car il n'est
personne qui n'ait ses Esprits protecteurs et familiers qui font tous leurs efforts pour 
suggérer à leurs protégés des pensées salutaires. Si l'on était bien pénétré de cette 
vérité,  on aurait plus souvent recours à l'inspiration de son ange gardien dans les  
moments où l'on ne sait que dire ou que faire. La preuve que l'idée qui survient est 
bien une idée étrangère à soi, c'est que si elle eût été en soi, on en eût toujours été 
maître, et il n'y aurait pas de raison pour qu'elle ne se manifestât pas à volonté. Celui 
qui n'est pas aveugle n'a qu'à ouvrir les yeux pour voir quand il veut ; de même, celui 
qui a des idées à lui les a toujours à sa disposition ; si elles ne lui viennent pas à son 
gré, c'est qu'il est obligé de les puiser ailleurs que dans son propre fonds. On peut  
encore  rattacher  à  cette  catégorie  les  personnes  qui,  sans  être  douées  d'une 
intelligence hors ligne, et sans sortir de l'état normal, ont des éclairs d'une lucidité 
intellectuelle  qui  leur  donne  momentanément  une  facilité  inaccoutumée  de 
conception et d'élocution, et, dans certains cas, le pressentiment des choses futures. 
Dans  ces  moments  qu'on  appelle  justement  d'inspiration,  les  idées  abondent,  se 
suivent, s'enchaînent pour ainsi dire d'elles-mêmes et par une impulsion involontaire 
et presque fébrile ; il nous semble qu'une intelligence supérieure vient nous aider et 
que notre esprit est débarrassé d'un fardeau.

Médiums à pressentiments.
Le  pressentiment  est  une  intuition 
vague des choses futures. Certaines 
personnes ont cette faculté plus ou 
moins développée ; elles peuvent la 
devoir  à  une  sorte  de  double  vue 
qui  leur  permet  d'entrevoir  les 
conséquences des choses présentes 
et la filiation des événements ; mais 
souvent  aussi  elle  est  le  fait  de 
communications  occultes,  et  c'est 
dans  ce  cas  surtout  qu'on  peut 
donner à ceux qui en sont doués le 
nom de  médiums à pressentiments, 
qui  sont  une  variété  des  médiums 
inspirés.

Médiums Prophétiques
Variété des médiums inspirés ou 
à pressentiments ; ils reçoivent, 
avec la permission de Dieu, et 
avec plus de précision que les 
médiums à pressentiments, la 
révélation des choses futures 
d'un intérêt général, et qu'ils sont 
chargés de faire connaître aux 
hommes pour leur instruction. « 
S'il y a de vrais prophètes, il y en 
a plus encore de faux, et qui 
prennent les rêves de leur 
imagination pour des 
révélations, quand ce ne sont pas 
des fourbes qui se font passer 
pour tels par ambition. » (Voir 
au Livre des Esprits, n° 624, 
caractères du vrai prophète.)


