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La médiumnité est une faculté que tous les hommes possèdent à des
degrés divers. On peut dire que tout le monde est médium. A la question 159
Kardec définit  la médiumnité en précisant que c’est une faculté, beaucoup
plus développée chez certaines personnes appelées médiums et qu’ elle
dépend d’une organisation sensitive. Ceci signifie que le siège de la
médiumnité doit se trouver dans l’organisme même de l’être humain. Il doit
donc avoir pour siège un organe déterminé du corps physique. Nous savons
que toutes les formes de médiumnités utilisent le cerveau pour se réaliser
même si elles ne se révèlent pas toutes de la même manière. Kardec définit
différents types de médiumnités :

- à effets physiques
- sensitive
-    auditive
- parlante
- somnambulique 
- guérissante
- de psychographie. 

La médiumnité est donc une fonction de sensori-perception, puisqu’elle utilise les
organes des sens et fait appel à la perception de sentiments, d’émotions. Elle met
aussi en jeu le périsprit et l’âme puisque l’être humain est composé aussi d’un
périsprit et d’une âme  ou Esprit incarné.
Logiquement et « comme à toute fonction de sensori-perception, il faut un organe
sensoriel qui capte le message,une aire corticale du cerveau qui l’interprète et des
éléments du psychisme qui la jugent. L’organe sensoriel capte, projette vers l’aire
corticale du cerveau, et le psychisme, l’Esprit ou l’âme et  fait un jugement critique de
cette situation ».

Un scientifique spirite brésilien, le docteur Sergio Félipe de Oliveira, médecin
généraliste et psychiatre, directeur de l’Institut de Santé Pinéalmind pose comme
hypothèse que c’est la  glande pinéale qui est l’organe sensoriel de la médiumnité et
qu’elle capte les ondes éléctro-magnétiques qui  viennent de la sphère spirituelle. La
glande pinéale est une petite glande nichée au milieu du cerveau formant un petit
point blanc. (photo 1).

Descartes avait déjà suggéré que la glande pinéale était le point où l’ Esprit
se lie au cerveau ; le Dr Sergio Félipe De Oliveira, a étudié de très nombreuses
glandes pinéales en utilisant la tomographie et la microscopie. Il a observé des
glandes pinéales qui présentent de très nombreux cristaux d’apatite et d’autres pas,
et ceci ne dépend absolument pas de l’âge des personnes. En effet, il y a des



enfants qui présentent une  très grande quantité de cristaux d’apatite contrairement à
certains adultes.

L’étude par microscopie a permis de détailler la structure interne de la
glande pinéale pour comprendre comment elle pourrait capter les ondes
magnétiques venant de la  sphère spirituelle. La glande pinéale apparaît « sous
forme de petites sphère, qui ressemblent à des mûres incrustées sur plusieurs
points divers de la structure interne de la glande.»

Ces petites sphères contiennent du cristal. Il existe une activité intense
de ces structures qui sont diamagnétiques, c’est à dire qu’elles ont la capacité
à ne rejeter que très faiblement le rayonnement magnétique. En fait, elles ont la
propriété de retenir le champ magnétique à l’intérieur de la glande.
L’observation microscopique montre aussi que les cristaux d’apatite ne se
calcifient pas et ne perdent pas leur fonction avec l’âge comme on pouvait le
croire jusqu’alors. La présence d’une micro-circulation sanguine prouve que
ces structures sont vivantes et actives.

Par conséquent « plus il y a de cristaux dans la glande ,plus la personne est
capable de capter ce champ magnétique, et ceci caractérise le phénomène
médiumnique à proprement parler. La glande pinéale pourvue d’un grand nombre de
cristaux d’apatite permettrait de « capter des plans déterminés du  monde spirituel
qui  serait en syntonie avec ou résonance  avec le type d’onde  que  la  personne
produit ou choisit pour son propre climat mental.» D’où l’importance de l’évolution
morale des médiums et de l’influence du milieu.

Pour le Dr Felipe de Oliveira, la glande pinéale « fonctionnerait comme une bulle de
résonance des ondes mentales et serait capable d’être l’intermédiaire des
phénomènes médiumniques. »

 Le Dr Félipe de Oliveira, affirme que « tout indique que les cristaux sont des
structures prévues dans le champ morpho- génétique de la personne, c’est à dire
que chaque personne naît avec une prédisposition à avoir un certain nombre de
cristaux d’apatite dans la glande pinéale » .Il rejoint ainsi Kardec (Livre des médiums,
Q 159). C’est donc une prédisposition individuelle et nous savons que la médiumnité
est une faculté donnée par Dieu pour favoriser notre évolution morale en aidant nos
frères et sœurs en humanité avec la collaboration des Esprits bienveillants du monde
spirituel.  
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