
DIFFÉRENTS TYPES DE MEDIUM 
 
La plupart du temps, les médiums n’utilisent pas d’outils comme des cartes de tarot, la boule 
de cristal ou le pendule. Le médium exploite le flux d’énergie des êtres vivants ou spirituels 
comme matière première pour leurs prédictions. Cependant, certains médiums peuvent 
utiliser des objets occultes avec une énergie spécifique destinée à améliorer leurs perceptions. 
 
Lors d’une consultation avec un médium, l’intensité de ces énergies peut affecter directement 
leurs capacités de médiumnité. La force peut être si intense que le médium peut entrer en 
transe et entrer en contact avec le monde des esprits. 
 
Il y a autant de capacités différentes de médiumnité que de médiums. Cependant, il est encore 
possible de dessiner quelques caractéristiques communes et de définir différents types de 
médiums. 
 
LE MÉDIUM SPIRIT 
Véritable médiateur entre les esprits et les êtres humains, un médium spirit utilise ses dons 
pour communiquer avec des forces spirituelles telles que les esprits des morts. De cette façon, 
il peut parler aux esprits de l’au-delà, mais ces esprits peuvent aussi parler à travers lui. 
 
LE MÉDIUM CLAIRAUDIENT 
La clairaudience est une capacité d’écoute paranormale permettant d’entendre des voix et 
des sons. Habituellement, un médium clairaudient perçoit d’abord un bruit dans l’oreille 
gauche, puis des signaux sonores plus ou moins distincts, puis une voix claire. Les médiums 
clairaudients peuvent alors commencer à communiquer avec le monde des esprits. 
 
LE MÉDIUM CLAIRVOYANT 
Certains médiums sont des médiums clairvoyants. Ils ne parlent pas réellement avec les forces 
d’au-delà, mais ils ont la capacité de prédire l’avenir ou de connaître certains événements qui 
se sont produits dans le passé. Leur don psychique leur permet d’anticiper le futur. 
 
LE MÉDIUM GUÉRISSEUR 
Il existe aussi des médiums guérisseurs. Ils peuvent apporter un soulagement aux personnes 
souffrant de douleurs physiques et/ou psychologiques. Certains médiums guérisseurs utilisent 
leur propre énergie magnétique pour le faire. D’autres peuvent recevoir de l’aide des esprits 
avec des connaissances thérapeutiques. 
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