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Qu’est-ce que la médiumnité ? 

 

Extraits de l’ouvrage : Lelia Rihadi, La Médiumnité, une porte ouverte sur l’au-

delà, Paris, 2008 

« […] 9- Qu’est-ce qu’un médium ?  

C’est une personne qui ressent à un degré quelconque l’influence des Esprits. 

10- Sommes-nous tous médiums ?  

Oui, cette faculté est inhérente à l’être humain et par conséquent n’est pas un privilège 

exclusif. 

11- Certaines personnes possèdent-elles cette faculté d’une façon plus développée ?  

Oui, car on nomme médiums ceux dont la faculté est nettement caractérisée et se traduit 

par des effets d’une certaine intensité.  

18- La médiumnité présente-t-elle des dangers ?  

Oui, car c’est une porte ouverte sur le monde spirituel et il est nécessaire de l’étudier 

avant de pouvoir pratiquer. Il ne faut jamais pratiquer seul ou a plusieurs sans 

formation : faire tourner les tables, ou appeler les Esprits.  

19- Pourquoi ?  

L’obsession est une emprise exercée par des Esprits inférieurs sur un être humain 

incarné. […] 

20- Pourquoi est-on médium ?  

Pour apporter la consolation aux frères et sœurs souffrants car le médium est un 

intermédiaire des bons Esprits qui agissent grâce à sa médiumnité. […] 

29- Peut-on monnayer ce don ?  

Non, car c’est quelque chose que nous avons reçu gratuitement, nous devons l’utiliser à 

titre gracieux.  

30- Peut-on en faire un métier ?  

Non. Nous devons pratiquer la médiumnité au sein d’un groupe spirite.  

31- Pourquoi certains médiums en font-ils un métier ?  
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Par méconnaissance du caractère sacré, divin de la médiumnité, ou par appât du gain, ou 

par facilité.  

32- Pourtant n’aident-ils pas des gens dans la souffrance ?  

Mais l’aide n’est pas gratuite, ce qui veut dire que ceux qui n’ont pas d’argent ne pourront 

pas être aidés. […] 

45- Un adolescent peut-il développer sa médiumnité ?  

Cela est déconseillé tant qu’il n’aura pas atteint sa majorité pour pouvoir décider de lui-

même en fonction de son libre-arbitre.  

46- Que faire en attendant ?  

Lui expliquer que ces phénomènes sont dus à son organisation physiologique, que c’est 

un don qui lui a été octroyé pour aider son prochain. Lui expliquer les éléments essentiels 

de la codification spirite : la recherche du bien, l’importance du travail et de la réforme 

du caractère. 

47- Qu’est-ce qu’un médium spirite ?  

Le médium spirite ne fait jamais un métier de sa médiumnité, il exerce un vrai métier et 

met le temps disponible bénévolement au service du groupe spirite auquel il adhère. C’est 

un médium qui connaît la doctrine spirite et applique ses règles philosophiques et 

morales. Il met sa médiumnité gratuitement au service des frères et sœurs souffrants 

dans un groupe spirite. » 

 

Questions :  

1. Surlignez la définition de médium.  

2. Répondez à l’oral aux questions suivantes :  

a. Sommes-nous tous médiums ? Pourquoi ?  

b. Quels sont les dangers de la médiumnité ?  

c. Quel est le but de la médiumnité ?  

d. Pourquoi la médiumnité doit-elle être bénévole ?  

e. Pourquoi un adolescent ne doit-il pas développer sa médiumnité ?  

3. Surlignez trois caractéristiques d’un médium spirite.  

 

 

 


