LA MEDIUMNITE
SACREE 1
Médiumnité spirite

CADRE DE REFERENCE/LE LIVRE DES MEDIUMS

• CH 15 DES MEDIUMS
• CH17 FORMATION DES MEDIUMS
• CHXVIII INCONVENIENTS ET DANGERS DE LA MEDIUMNITE
• CH 19 ROLE DU MEDIUM DANS LES COMMUNICATONS
• CH 20 INFLUENCE MORALE DU MEDIUM
• CH 21 INFLUENCE DU MILIEU
• CH 24 IDENTITE DES ESPRITS

Les concepts

Médiumnité: Faculté inhérente
à l’être humain: aucun
privilège: organisation spécialeglande pinéale-aucun pouvoiraucune supériorité morale.
Moyen de réparer en servant
Dieu par la consolation

Médiums: intermédiairesinstruments-2 types: effets
physiques et effets intellectuels
et de nombreuses variétés

LM. Chapitres 14-15-16

Périsprit organisme fluidique
semi-matériel qui entoure
l’Esprit dont il n’est jamais
séparé (vie terrestre et vie
spirituelle.) Il est le lien entre le
corps et l’Esprit. Forme
humaine.

Dictionnaire des Concepts
spirites p.p 215-217-218

Le cadre de
travail dans un
groupe spirite

Groupe spirite
Constance du travail
de réforme morale

Rassemblement des
égos

Relations fraternelles

La médiumnité
spirite: CADRE
ETHIQUE

Pas de médiumnité isolée ou
vénale

Bénévolat au sein d’un groupe
spirite en fonction de ses
possibilités (Le médium a un
métier )

Gratuité totale des réunions
médiumniques ,passes
magnétiques, soins spirituels

Cadeau de Dieu pour réparer
(Débiteurs)

La médiumnité n’est jamais acquise
Elle en nous appartient pas

• Impermanence
• Fluctuation
• Suspension
• Arrêt
• Indépendante de notre volonté

Mise en action par le guide spirituel

•
•
•
•

Indissociabilité Médium/guide spirituel
En fonction du travail d’évolution morale
Des évènements de la vie
Quand le médium a dépassé certaines
limites morales
• On ne décide pas du thème d’une réunion
médiumnique ou de la manière dont va se
dérouler une aide spirituelle…

INFLUENCE
MORALE DU
Médium

Clé de voûte de la
médiumnité sacrée:
usage de la médiumnité

LM ch 20

Pas de médiums parfaits

Développer les qualités
morales qui éloignent les
Esprits imparfaits

Sérieux de l’étude spirite
quotidienne-prière et
examen de conscience

Remarque Ch 20 p 285 à
lire

Bon médium :celui qui
est trompé le moins
souvent par les Esprits
inférieurs

Vouloir le bien, chasser
l’égoïsme et l’orgueil

ConcluSION
Influence morale
des médiums:
Esprit d’Eraste

• Si donc, médium quel qu’il soit, donne,
par sa conduite ou ses moeurs, par son
orgueil, par son manque d’amour et de
charité, un légitime sujet de suspicion,
repoussez, repoussez ses
communications , car il y a un serpent
caché dans l’herbe. Voilà ma
conclusion sur l’influence morale des
médiums. » LM Ch20 228

LM : 77 Influence morale des médiums
• Si le médium du point de vue de l’exécution n’est qu’un instrument, il
exerce sur le plan moral une très grande influence. L’âme exerce sur
l’Esprit étranger une sorte d’attraction ou de répulsion, selon le degré
de leur similitude ou de leur dissemblance; or les bons ont de
l’affinité pour les bons et les mauvais pour les mauvais: d’où il suit
que les qualités morales du médium ont une influence capitale sur la
nature des Esprits qui se communiquent par son intermédiaire.
• Les qualités qui attirent les bons Esprits: la bonté, la bienveillance, la
simplicité du cœur, le détachement des choses matérielles

