
Tableau synoptique des différentes variétés de médiums.

Médiums spéciaux pour les effets intellectuels     :  

Sous-catégorie de Médiums Écrivains ou Psychographes     :  

* Médiums Psychographes : Texte original non complet, voir le « Livre des Médiums » 9/22

Médiums Mécaniques

Ceux  dont  la  main  reçoit  une  impulsion  involontaire  et  qui  n'ont  aucune 
conscience de ce qu'ils écrivent. Très rares.  Si l'on examine certains effets qui 
se  produisent  dans  les  mouvements  de  la  table,  de  la  corbeille  ou  de  la 
planchette qui écrit,  on ne peut douter d'une action exercée directement par 
l'Esprit sur ces objets. La corbeille s'agite parfois avec tant de violence, qu'elle 
échappe des mains du médium ; quelquefois même elle se dirige vers certaines 
personnes du cercle pour les frapper ; d'autres fois ses mouvements témoignent 
d'un sentiment affectueux. La même chose a lieu lorsque le crayon est placé 
dans la main ; souvent il est lancé au loin avec force, ou bien la main, comme 
la corbeille, s'agite convulsivement et frappe la table avec colère, alors même 
que le médium est dans le plus grand calme et s'étonne de n'être pas maître de 
lui. Disons, en passant, que ces effets dénotent toujours la présence d'Esprits 
imparfaits ; les Esprits réellement supérieurs sont constamment calmes, dignes 
et bienveillants ; s'ils ne sont pas écoutés convenablement, ils se retirent, et 
d'autres  prennent  leur  place.  L'Esprit  peut  donc  exprimer  directement  sa 
pensée, soit par le mouvement d'un objet dont la main du médium n'est que le 
point d'appui, soit par son action sur la main elle-même. Lorsque l'Esprit agit 
directement  sur  la  main,  il  donne  à  celle-ci  une  impulsion  complètement 
indépendante de la volonté. Elle marche sans interruption et malgré le médium 
tant  que  l'Esprit  a  quelque  chose à  dire,  et  s'arrête  quand il  a  fini.  Ce  qui 
caractérise le phénomène dans cette circonstance, c'est que le médium n'a pas 
la moindre conscience de ce qu'il  écrit,  l'inconscience absolue, dans ce cas, 
constitue ce qu'on appelle les médiums passifs ou mécaniques. Cette faculté est 
précieuse en ce qu'elle ne peut laisser aucun doute sur l'indépendance de la 
pensée de celui qui écrit.

Ceux à qui les Esprits se communiquent par la pensée et dont la main est guidée par la 
volonté. Ils diffèrent des médiums inspirés, en ce que ces derniers n'ont pas besoin 
d'écrire, tandis que le médium intuitif écrit la pensée qui lui est suggérée instantanément 
sur un sujet déterminé et provoqué. Ils sont très communs, mais aussi très sujets à 
l'erreur, parce que souvent ils ne peuvent discerner ce qui provient des Esprits ou de leur 
propre fait. La transmission de la pensée a aussi lieu par l'intermédiaire de l'Esprit du 
médium, ou mieux de son âme, puisque nous désignons sous ce nom l'Esprit incarné. 
L'Esprit étranger, dans ce cas, n'agit pas sur la main pour la faire écrire ; il ne la tient pas, 
il ne la guide pas ; il agit sur l'âme avec laquelle il s'identifie. L'âme, sous cette 
impulsion, dirige la main, et la main dirige le crayon. Remarquons ici une chose 
importante à savoir, c'est que l'Esprit étranger ne se substitue point à l'âme, car il ne 
saurait la déplacer : il la domine à son insu, il lui implique sa volonté. Dans cette 
circonstance, le rôle de l'âme n'est point absolument passif ; c'est elle qui reçoit la pensée 
de l'Esprit étranger et qui la transmet. Dans cette situation, le médium a la conscience de 
ce qu'il écrit, quoique ce ne soit pas sa propre pensée ; il est ce qu'on appelle médium 
intuitif. S'il en est ainsi, dira-t-on, rien ne prouve que ce soit plutôt un Esprit étranger qui 
écrit que celui du médium. La distinction est en effet quelquefois assez difficile à faire, 
mais il peut arriver que cela importe peu. Toutefois, on peut reconnaître la pensée 
suggérée en ce qu'elle n'est jamais préconçue ; elle naît à mesure que l'on écrit, et souvent 
elle est contraire à l'idée préalable qu'on s'était formée ; elle peut même être en dehors 
des connaissances et des capacités du médium. Le rôle du médium mécanique est celui 
d'une machine ; le médium intuitif agit comme le ferait un truchement ou interprète. 
Celui-ci, en effet, pour transmettre la pensée, doit la comprendre, se l'approprier en 
quelque sorte pour la traduire fidèlement, et pourtant cette pensée n'est pas la sienne : elle 
ne fait que traverser son cerveau. Tel est exactement le rôle du médium intuitif.

Médiums Intuitifs


