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Introduction : 

La médiumnité enfantine est beaucoup plus fréquente que nous
pouvons l’imaginer. De nombreux adultes ont entendu des enfants
expliquer qu’ils voyaient chez eux des gens qu’ils ne connaissaient
pas ou des personnes familières.

La réaction de la famille n’est pas toujours sereine devant ce type
d’événement. Par manque d’information beaucoup de parents
concernés sont inquiets et anxieux. En détresse, ils s’imaginent que
leur enfant est porteur d’une maladie psychiatrique ou d’un trouble
psychologique.
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Qu’est-ce que la médiumnité : 

Dans l’enseignement spirite codifiée par Allan Kardec, les Esprits
supérieurs expliquent : La médiumnité est une aptitude naturelle
qui permet la communication entre les Esprits incarnés et
désincarnés. Elle est inhérente à l’être humain et a toujours fait
partie de l’histoire de l’humanité. En effet, à toutes les époques et
dans toutes les cultures les hommes ont communiqué avec les
défunts. Elle n’est pas non plus une invention ou un privilège
spirite, car on la retrouve dans toutes les religions et nous en
avons de nombreux exemples dans la Bible.

Dans la Bible, chapitre 2 verset 28 du livre de Joël, il est écrit :
« Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair ; vos fils et
vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos
jeunes gens des visions. »

Les Esprits supérieurs expliquent également que la faculté
médiumnique est innée. Elle n’est donc pas un signe de perfection,
de sagesse et d’évolution.

Dans l’enfance, elle est souvent turbulente. L’enfant a des visions,
entend et produit des effets physiques. Toutes ces manifestations
lui semblent parfaitement naturelles et ne lui causent aucun
problème. Cependant, ne sachant pas discerner la réalité objective
des phénomènes spirituels il fait un amalgame et peut créer des
situations embarrassantes, désagréables et déstabilisantes pour la
famille.
Celle-ci sera confrontée à la manifestation de phénomènes de
deux ordres distincts :
Les phénomènes perturbateurs – c'est-à-dire, une médiumnité
d’épreuve –
et ceux qui sont naturels, qui n’engendrent pas de déséquilibre ou
des troubles du comportement chez l'enfant.
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La médiumnité chez les enfants : 

Certains enfants médiums sont bien connus.
La jeune Bernadette Soubirous en 1858. Clairvoyante et
clairaudiente, elle communiquait avec le monde spirituel. Elle a vu
l’esprit guide féminin que l’on appelle aujourd’hui : l’Immaculée
Conception.

Les enfants de Fatima : Une dame toute vêtue de blanc serait
apparue à trois petits bergers François 8 ans et Jacinthe Marto 7
ans, et leur cousine Lucie dos Santos 10 ans leur demandant de
revenir pour prier. Aujourd'hui, cette dame est appelée : Notre
dame de Fatima.

Chez les spirites, la médium Elizabeth d’Espérance voyait des
personnes partout dans sa maison. Ces Esprits qu’elle appelait
« Ombres » circulaient naturellement chez elle.
Divaldo Divaldo Pereira Franco est né en 1927 et a eu son premier
contact à 4 ans : une femme est apparue dans sa chambre pour
parler à sa mère Ana, mais sa maman ne l’entendait et ne la voyait
pas. Elle s'identifia à Divaldo comme étant Maria Senhorinha qui
était le nom de sa grand-mère maternelle qu’il ne connaissait pas.
Ensuite, à l’âge 18 ans alors qu’il voulait se jeter dans le vide pour
mettre fin à une vie trop difficile il voit apparaître sa sœur morte.
Chico Xavier à 4 ans parle à sa maman désincarnée.
Yvonne Pereira très jeune était clairaudiente, clairvoyante et se
dédoublait.
Il y a également les sœurs Fox de la petite ville d’Hydesville aux
États-Unis.
…



6

La médiumnité chez les enfants : 

Comment savoir si mon enfant communique avec le monde
spirituel ?
L’enfant présente des signes de médiumnité, lorsqu’il commence à
mentionner la présence d’Esprits à la maison qu’il est le seul à
percevoir. Il peut également vous décrire et vous parler de
personnes âgées, des grands-parents, des arrières grands parents
ou de certains parents qu’il n’a pas connus. Il est capable de les
identifier dans l’album de famille. Il peut encore vous expliquer
qu’il joue, parle et rit avec un ami invisible.

Il ne faut cependant jamais exclure les pathologies, la maladie
mentale et les troubles psychologiques existent chez l’enfant et
l’adulte. Mais si le professionnel rejette la médiumnité et ne tient
pas compte des phénomènes médiumniques, le diagnostic pourra
être incomplet et les résultats attendus pourront être inefficaces et
décevants.
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L’éclosion de la médiumnité :  

À quel âge peut-on sans inconvénient voir éclore la médiumnité ?
La réponse donnée par le monde spirituel au chapitre XVIII du Livre
des médiums :
« Il n'y a pas d'âge précis, cela dépend entièrement du
développement physique et encore plus du développement
moral ; il y a des enfants de douze ans qui en seront moins affectés
que certaines personnes faites. C'est-à-dire les adultes.
Il n’y a donc pas une période déterminée pour l’éclosion de la
médiumnité. Elle peut se manifester chez le bébé, l’enfant,
l’adolescent, l’adulte, la personne vieillissante, chez l’homme, chez
la femme. Cependant, elle sera limitée par la nature organique et
psychique.

Lorsque son apparition est spontanée, elle n’occasionne aucune
souffrance pour l’enfant.
En effet, dans la période infantile, l’épanouissement de la
médiumnité est aussi naturel que les autres types
d’apprentissages se produisant aux différentes étapes de
développement de l’enfant. Les enfants ont une facilité naturelle
pour percevoir les Esprits présents et c’est aussi d’une façon très
naturelle qu’ils maintiennent avec eux des conversations. Les
interrelations avec le monde spirituel n’ont pour eux rien
d’extraordinaire.
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Pourquoi une telle facilité chez l’enfant ?

Dans les premières années de la vie physique, au stade de
nourrisson, l’Esprit incarné entretient des liens plus ou moins
étroits avec le monde spirituel, sa patrie d’origine. La présence
d’Esprits amis et d’Esprits protecteurs qui se trouvent à sa proximité
pour le soutenir dans son nouveau départ ne l’étonne absolument
pas. Durant son sommeil l’Esprit qui vient de revêtir une nouvelle
forme physique est en contact permanent avec le plan spirituel d’où
il vient.

Dans un message reçu à la Société de Paris par le médium M.
Delanne le 6 janvier 1865, l’Esprit guide écrit :
(…) étudiez la figure du petit enfant qui dort ; vous le voyez
souvent « sourire aux anges », comme on dit vulgairement,
expression plus juste qu'on ne pense. Il sourit en effet aux Esprits
qui l'entourent et doivent le guider.
(…) il regarde fixement : il semble reconnaître des êtres amis ; 
tantôt, il bégaye des mots, et ses gestes joyeux semblent 
s'adresser à des figures aimées ; (…) 
L'enfance proprement dite est une longue suite d'effets 
médianimiques(…).
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La réponse de la science :

Mon enfant est-il en danger ? Est-ce l’apparition d’une maladie 
psychiatrique ? 
Ne sachant pas ce qu’il se passe, la première réaction des parents
est d’envoyer l’enfant chez un psychologue ou un médecin
psychiatre. Celui-ci cherchera à rééquilibrer l'enfant et prendra des
mesures pour éviter que les phénomènes considérés comme
gênants, effrayants et désagréables se reproduisent. L’enfant
recevra un traitement chimique qui pourra causer une somnolence,
entraînant éventuellement des difficultés de concentration, l’échec
scolaire et parfois une déscolarisation.
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La réponse spirite :

La médiumnité n’est pas un problème psychologique ou un trouble
du comportement.

Au chapitre XVIII du Livre des Médiums question 221.
La faculté médianimique est-elle l'indice d'un état pathologique
quelconque ou simplement anomal ?
Réponse des guides instructeurs « Anormal quelquefois, mais non
pathologique ; il y a des médiums d'une santé robuste ; ceux qui
sont malades le sont pour d'autres causes. »
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La médiumnité et l’enfance 

Les parents ne doivent pas s’affliger quand ils sont confrontés à des
situations de ce type.

Ne pas ignorer ou rejeter.
Ignorer les phénomènes ou les rejeter ne va pas les supprimer, ce
comportement ne fera qu’enfermer l’enfant dans une profonde
solitude.
Dans « Le Livre des Médiums » Chapitre XVIII- Article 221 – Allan
Kardec écrit : C’est aux adultes qu’il revient de comprendre le
phénomène et de l’orienter (l’enfant) en conséquence.

Si les solutions de la science matérialiste ne parviennent pas à aider
l’enfant, les familles peuvent s’orienter vers un centre spirite sérieux
sans but lucratif. Le centre pourra peut-être répondre à leurs
questions et ensemble, ils pourront trouver des solutions adaptées à
la situation.

Comment dois-je réagir pour aider mon enfant ?
En lui apportant une sécurité affective, en dialoguant naturellement
avec lui. Votre enfant n’a pas d’hallucinations et ne ment pas.
Parlez-lui et répondez-lui avec simplicité, sans contribution fantaisiste
du surnaturel, en évitant les paysages sombres créés par leur peur,
pas de menaces inquiétantes, mais donner une apparence naturelle
au phénomène afin qu’il soit bien accepté et compris par l’enfant est
le premier devoir des parents.
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La médiumnité et l’enfance 

Mon enfant est-il en danger ? 

Le danger ne vient pas de la médiumnité naturelle dite ostensive,
mais du comportement de l’entourage familial et amical et du
manque de connaissance de certains groupes ou personnes. Attention
aux réponses absurdes construites sur des superstitions qui entourent
les phénomènes paranormaux, aux pratiques excentriques de ceux
qui soi-disant sont capable de développer la médiumnité de l’enfant,
et également, à ceux effrayés qui diront qu’il faut la bloquer, l’annuler
ou faire exorciser l’enfant, ou encore ceux qui considèreront l’enfant
comme un être supérieur ou missionné. Tout cela va venir perturber
l’équilibre émotionnel et psychique de l’enfant.

Comme toutes les autres facultés émotionnelles, cognitives,
physiques, les aptitudes artistiques et culturelles dont l’enfant est
doté… elle demande une orientation correcte.

La manière la plus sûre d’aider correctement l’enfant est de prendre
contact avec un centre spirite sérieux sans but lucratif où il pourra
être orienté et participer aux activités destinées aux enfants et aux
adolescents.
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La médiumnité et l’enfance 

Le développement de l’enfant :

« Libérez le potentiel de l’enfant et vous transformerez le monde 
avec lui » Maria Montessori

Jusqu’à sept ans, l’équilibre mental de l’enfant est en pleine
construction. Il n’a pas encore conceptualisé les principes de
logique pour s’approprier son environnement et le monde. Il ne fait
pas la relation entre la réalité et ce qui est possible. Il ne fait pas de
distinction entre la vie et la mort, cela n’a pas de sens. Dans ses
jeux, il meurt, il se relève. Les Esprits sont pour lui des êtres comme
les autres des hommes, des femmes, des enfants ordinaires. Cela
ne veut pas dire non plus qu’il sera médium à l’âge adulte, la
médiumnité ne se développera que chez une toute petite partie de
ces enfants. Bien souvent, elle s’arrête naturellement vers l’âge de
10 ans.

Comment procéder lorsque l’enfant est médium ?
Il serait dangereux pour l’équilibre de l’enfant de lui faire travailler la
médiumnité. Au chapitre XVIII du Livre des médiums d’Allan Kardec
question 221.6.
Y a-t-il de l'inconvénient à développer la médiumnité chez les
enfants ?
«Certainement, et je soutiens que c'est très dangereux ; car ces
organisations frêles et délicates en seraient trop ébranlées et leur
jeune imagination trop surexcitée ; aussi les parents sages les
éloigneront de ces idées, ou du moins ne leur en parleront qu'au
point de vue des conséquences morales.»
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La médiumnité et l’enfance 

La pratique du spiritisme (…) demande beaucoup de tact pour
déjouer les ruses des Esprits trompeurs ; si des hommes faits sont
leurs dupes, l'enfance et la jeunesse y sont encore plus exposées par
leur inexpérience.
Il ne faut jamais permettre qu’un enfant médium participe à des
activités médiumniques, même si cela semble justifié, car il lui est
impossible d’assimiler les enseignements spirites spécifiques sur le
sujet, et il lui est difficile d’examiner les conflits qui ont lieu pendant
l’éducation de la médiumnité.
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La médiumnité et l’enfance 

En règle générale, l’exercice de la médiumnité ne doit pas se travailler
avec des jeunes, même avec des adolescents de 15-16 ans.

C’est une question de bon sens, observez la vie d’un adolescent.
Comment vit-il ? Comment se comporte-t-il ? Est-il capable de
prendre son engagement au sérieux ? A-t-il de la volonté ? Comment
réagit-il ? Comment gère-t-il ses émotions, ses pulsions ? A-t-il les
conditions morales et spirituelles pour développer sa médiumnité ? …

« On sait en outre que le recueillement est une condition sans
laquelle on ne peut avoir affaire à des Esprits sérieux ; les évocations
faites avec étourderie et en plaisantant sont une véritable profanation
qui ouvre un facile accès aux Esprits moqueurs ou malfaisants ;
comme on ne peut attendre d'un enfant la gravité nécessaire à un
acte pareil, il serait à craindre qu'il n'en fît un jeu s'il était livré à lui-
même. Dans les conditions mêmes les plus favorables, il est à désirer
qu'un enfant doué de la faculté médianimique ne l'exerce que sous
l'œil de personnes expérimentées qui lui apprendront, par leur
exemple, le respect que l'on doit aux âmes de ceux qui ont vécu. On
voit, d'après cela, que la question d'âge est subordonnée aux
circonstances tant du tempérament que du caractère. Toutefois ce qui
ressort clairement des réponses ci-dessus, c'est qu'il ne faut pas
pousser au développement de cette faculté chez les enfants
lorsqu'elle n'est pas spontanée. »
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La médiumnité et l’enfance 

Pourtant, nous avons vu que certains enfants avaient des contacts
avec le monde spirituel. Chico Xavier, Bernadette Soubirou, Divaldo
Peirera Franco…

Il y a cependant des enfants qui sont médiums naturellement, soit
pour les effets physiques, soit pour l'écriture et les visions ; cela a-t-
il le même inconvénient ?
«Non ; quand la faculté est spontanée chez un enfant, c'est qu'elle est
dans sa nature et que sa constitution s'y prête ; il n'en est pas de
même quand elle est provoquée et surexcitée. Remarquez que
l'enfant qui a des visions en est généralement peu impressionné ; cela
lui paraît une chose toute naturelle, à laquelle il prête une assez faible
attention et que souvent il oublie ; plus tard le fait lui revient en
mémoire, et il se l'explique aisément s'il connaît le spiritisme.»

AUCUNE ACTIVITÉ MÉDIUMNIQUE POUR LES ENFANTS ET LES 
ADOLESCENTS.
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Conclusion  

L’enfant doit grandir et mûrir, il a le droit de vivre son enfance. La
pratique de la médiumnité demande de la prudence, de l’étude, un
travail sur soi.
Le spiritisme élève la médiumnité à la catégorie de mission
démontrant l’importance dans la vie de l’individu puisque cette
faculté ne surgit pas par hasard, mais elle exprime plutôt un
engagement, un compromis antérieur assumé, il est évident que sa
pratique doit être de manière altruiste et présenter un travail de base
proposant une méthodologie et une pédagogie,
Le Livre des Esprits – Allan Kardec

Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. 
Ecclésiaste verset 3-1 

Comité d’éducation Spirite Français
Mauricette Ruchot
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Glossaire  

Allan Kardec : Allan Kardec, de son vrai nom Hipolyte Léon Denizard Rivail, né le

3 octobre 1804 et mort le 31 mars 1869, est un pédagogue français, codificateur et
fondateur de la philosophie spirite ou spiritisme.

Médiums : (du lat. medium, milieu intermédiaire) : personnes accessibles à

l'influence des Esprits, et plus ou moins douées de la faculté de recevoir et de
transmettre leurs communications.

Médiumnité :  D'après Allan Kardec la médiumnité est une faculté inhérente à 

l'homme, c’est une capacité organique, naturelle, pouvant être plus ou moins 
ostensible (visible, évidente) ou énergétique, plus ou moins complète, générale, 
spéciale, spontanée ou facultative, selon les individus. 

Médianimique : Synonyme de médiumnité. Ces deux mots sont souvent 

employés indifféremment ; si l'on voulait faire une distinction, on pourrait dire que 

médiumnité a un sens plus général, et médianimité un sens plus restreint, elle n’est 

pas à plus à démontrer. 

Esprit incarné : Un Esprit dans un corps physique « L’âme ».

Esprit désincarné : Être vivant dans le monde spirituel. Il s’agit de l’Esprit

immortel d’une personne après la mort du corps physique.

Esprit protecteur : Comme Esprits, ils suscitent de bonnes pensées, détournent

les hommes de la voie du mal, protègent dans la vie ceux qui s'en rendent dignes, et
neutralisent l'influence des Esprits imparfaits chez ceux qui ne se complaisent pas à
la subir. A cet ordre appartiennent les Esprits désignés dans les croyances vulgaires
sous les noms de bons génies, génies protecteurs, Esprits du bien. L'Esprit
protecteur, ange gardien ou bon génie, est celui qui a pour mission de suivre
l'homme dans la vie et de l'aider à progresser. Il est toujours d'une nature
supérieure relativement à celle du protégé.

Esprit familier : Les Esprits familiers s'attachent à certaines personnes par des

liens plus ou moins durables en vue de leur être utiles dans la limite de leur pouvoir
souvent assez borné ; ils sont bons, mais quelquefois peu avancés et même un peu
légers ; ils s'occupent volontiers des détails de la vie intime et n'agissent que par
l'ordre ou avec la permission des Esprits protecteurs.

Clairvoyance et clairaudience : Propriété inhérente à l'âme et qui donne à

certaines personnes la faculté de voir ou d’entendre sans le secours des organes
physiques.
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