
Tableau synoptique des différentes variétés de médiums.

Médiums spéciaux pour les effets intellectuels     :  

* Médiums Somnambules : Texte original non complet, voir le « Livre des Médiums » 7/22

Médiums Somnambules
Le somnambulisme peut être considéré comme une variété de la faculté 
médianimique, ou pour mieux dire, ce sont deux ordres de phénomènes qui se 
trouvent très souvent réunis. Le somnambule agit sous l'influence de son propre 
Esprit ; c'est son âme qui, dans les moments d'émancipation, voit, entend et perçoit en 
dehors de la limite
des sens ; ce qu'il exprime, il le puise en lui-même ; ses idées sont en général plus 
justes que dans l'état normal, ses connaissances plus étendues, parce que son âme est 
libre ; en un mot, il vit par anticipation de la vie des Esprits. Le médium, au contraire, 
est l'instrument d'une intelligence étrangère ; il est passif, et ce qu'il dit ne vient point 
de lui. En résumé, le somnambule exprime sa propre pensée, et le médium exprime 
celle d'un autre. Mais l'Esprit qui se communique à un médium ordinaire peut tout 
aussi bien le faire à un somnambule ; souvent même
l'état d'émancipation de l'âme, pendant le somnambulisme, rend cette communication 
plus facile. Beaucoup de somnambules voient parfaitement les Esprits et les décrivent 
avec autant de précision que les médiums voyants ; ils peuvent s'entretenir avec eux et 
nous transmettre leur pensée ; ce qu'ils disent en dehors du cercle de leurs 
connaissances personnelles leur est souvent suggéré par d'autres Esprits.La lucidité 
somnambulique est une faculté qui tient à l'organisme et qui est tout à fait 
indépendante de l'élévation, de l'avancement et même de l'état moral du sujet. Un 
somnambule peut donc être très lucide et être incapable de résoudre certaines 
questions si son Esprit est
peu avancé. Celui qui parle par lui-même peut donc dire des choses bonnes ou 
mauvaises, justes ou fausses, mettre plus ou moins de délicatesse et de scrupule dans 
ses procédés, selon le degré d'élévation ou d'infériorité de son propre Esprit ; c'est 
alors que l'assistance d'un Esprit étranger peut suppléer à son insuffisance ; mais un 
somnambule peut être assisté par un Esprit menteur, léger, ou même mauvais, tout 
aussi bien que les médiums ; c'est ici surtout que les qualités morales ont une grande 
influence pour attirer les bons Esprits. (Voir Livre des
Esprits, Somnambulisme, n° 425 ; et ci-après le chapitre sur l'influence morale du 
médium.)


