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Qu’est-ce que la médiumnité ? 

La médiumnité est la faculté qui permet d’être les intermédiaires dans les communications 

avec les Esprits désincarnés.  

 

Objectif : Comprendre les objectifs de la médiumnité sacrée, telle qu’elle est 

préconisée par les bons Esprits.  

 

Introduction : vidéo sur la peinture médiumnique : peintre brésilien Florencio 

Anton : https://www.youtube.com/watch?v=e-PCd1D2vqc (commencer à 2 mn) : 

expliquer les mécanismes de la médiumnité de peintre : un Esprit peintre se rapproche 

du médium et combine l’énergie de son corps spirituel (périsprit) avec celui du médium. 

Il guide sa main avec la force de sa pensée.  

 

La médiumnité a toujours existé, c’est une faculté inhérente à l’être humain. Dans 

les civilisations anciennes (Inde, Égypte, Grèce, Rome, Celtes…) il y avait des médiums 

qui étaient des prêtres et des prêtresses initiés, qui étaient formés et préparés pendant 

de longues années. Ils avaient pour mission de révéler l’avenir et de donner des avis très 

écoutés. Dans toutes les religions, il y a des médiums (exorcistes dans la religion 

catholique, marabouts en pays d’islam, etc.).  

Les médiums ont choisi ce travail avant de s’incarner, ils le font pour évoluer 

moralement. Ils ne sont pas des êtres supérieurs ; ils ont beaucoup à réparer et doivent 

travailler toute leur vie sur leurs défauts pour devenir meilleurs. L’humilité est la qualité 

qui attire les bons Esprits. S’ils vont jusqu’au bout de leur engagement en s’améliorant, 

ils évolueront plus vite.  

https://www.youtube.com/watch?v=e-PCd1D2vqc
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Le spiritisme favorise l’étude scientifique de la médiumnité et le développement de la 

médiumnité sacrée (au service du bien, désintéressée, accompagnée d’un travail 

d’évolution morale).  

Distribuer la fiche d’activité sur la médiumnité.  

Demandez aux élèves s’ils ont des questions sur la médiumnité, les différents types de 

médiumnité (est-ce qu’ils connaissent les différents types de médiums ?), les mécanismes 

de la médiumnité, le contrôle des communications spirites (comment s’assurer qu’il s’agit 

d’une communication spirite ? Comment évaluer le niveau d’évolution de l’Esprit qui se 

communique ?), s’ils ont déjà ressenti des Esprits, etc. Ouvrir une discussion.  
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