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Enfants Indigo
Le phénomène des enfants dits « indigo » se développe en France depuis quelques
années. Les sites web se multiplient, sur le sujet, agrémentés de témoignages, de

conseils aux parents. Or derrière ce phénomène se dissimule une idéologie
dangereuse et déstructurante pour les parents mais également pour les enfants.

BULLES fait le point et met en garde ses lecteurs.

Ce qu’en dit la MIVILUDES 1
« Le mouvement ufologique Kryeon [voir Bulles N° 74] aurait pu se contenter d’être 
un produit psycho-ufologique comme tant d’autres, de même origine. Mais il a repris 
à son compte en le développant le concept des « enfants indigo » imaginé par Nancy
TAPPE dans le cadre de ses recherches sur les couleurs de la vie. A l’en croire, la 
couleur de l’aura serait variable selon le caractère et la santé de la personne. Les 
enfants indigo sont parfois appelés les « enfants arc en ciel » en raison du fait que
l’indigo est la dernière couleur visible surce phénomène lumineux.

Lee CAROLL2 s’en est inspiré pour définir des catégories basées sur des croyances 
occultes pour distinguer les individus surdoués, d’essence divine, des individus ordi-
naires.

Le mouvement Kryeon, a réussi à diffuser et à populariser ce concept ésotérique-
ufologique destiné à la prise en charge d’enfants malades ou tout simplement 
inadaptés. C’est en exploitant ce concept que Kryeon est parvenu à intéresser des 
parents d’enfants dits hyperactifs, d’enfants autistes et plus généralement d’enfants 
dits précoces en situations paradoxales d’échec scolaire.

Selon KRYEON, il est indispensable d’accueillir ces enfants dont l’intelligence, la 
maturité, la sagesse sont incompréhensibles si on ne prend pas en compte leur
nature divine.

Pourtant, seuls quelques adeptes adultes spécialement formés sont en mesure de
les détecter et de conduire les parents dans leur éducation. En réalité l’état indigo est 
décelé de manière purement subjective au moyen de la voyance principalement.
N’importe qui peut être pressenti comme parents d’enfants indigo pour peu qu’il ait 
un enfant un peu difficile.

1 Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires
2 Fondateur de Kryeon
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Les enfants doivent être singularisés dès leur prime enfance. Ils sont élevés dans
l’idée qu’ils sont supérieurs et qu’ils ont une mission à accomplir. Leurs parents
doivent modifier leur comportement à leur égard et leurs méthodes éducatives pour
leur assurer une vie équilibrée.

Un fort sentiment de culpabilité est entretenu chez les parents largement informés
que, dans un milieu familial défavorable, l’enfant peut développer des tendances
suicidaires. Le recours à des psychiatres est déconseillé car le remède risquerait
d’être pire que le mal. Ainsi la médecine classique est disqualifiée car les médecins 
sont incapables de voir les couleurs de l’aura.

Selon Lee Caroll, le nombre d’enfants indigo ne cesse de croître et avec lui le nom-
bre de parents, clients et adeptes potentiels en recherche d’informations et de pro-
duits qu’ils ne peuvent que trouver parmi ceux proposés par le maître lui-même.

La rupture avec les pratiques normales et l’isolement par rapport au monde extérieur 
sont également favorisés en imposant aux parents d’un enfant indigo de trouver un 
autre enfant indigo avec lequel il pourra se sentir normal et non exclu.

Ainsi, l’enfant indigo sera-t-il généralement rendu asocial, sera-t-il exclu du système
scolaire et désespérément seul.

S’il est difficile d’estimer le nombre d’enfants touchés par le phénomène, les idées de 
Lee Caroll trouvent souvent un écho dans les médias. Ce genre de discours peut se
révéler très dangereux quand il est destiné à des parents qui rencontrent des
difficultés auxquelles ils ne peuvent faire face dans l’éducation de leurs enfants».

Rapport de la MIVILUDES, 2003, p80-81, La déification des « enfants indigos »

Ce qu’en pense l’UNADFI
Les enfants peuvent être repérés comme « Indigo » par différents biais :

Adepte du mouvement Kryeon ou d’un mouvement new-age, parent contacté par un
adepte (ami, collègue…), thérapeute, (psychologue, orthophoniste, profession médi-
cale, paramédicale), personnel éducatif

Une attention particulière est donc à porter aux actions de prévention au niveau des
établissements scolaires (personnel enseignant et non-enseignant), des centres de
loisirs, des camps de vacances mais également des organismes tels la DDASS (as-
sistante sociale, éducateur), sans oublier les établissements hospitaliers (maternité,
service de pédiatrie) ou les milieux de la petite enfance (crèche).
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Une jeune femme qui vient d’accoucher de son deuxième enfant est orientée par la sage
femme de la maternité vers un ostéopathe pour des problèmes d’hyperactivité touchant l’aîné 
(3 ans).
Cet ostéopathe dès les premières consultations interpelle les parents leur indiquant que leur
enfant possède les caractéristiques d’un enfant dit «indigo» et leur conseille de lire l’ouvrage 
de Lee Caroll et Jan Tober : « les enfants indigo » et de ne pas parler de tout cela à leur
médecin traitant.
Les parents alertés par le discours de l’ostéopathe entament des recherches sur internet, 
leurs doutes s’en trouvent renforcés et ils décident de contacter l’Adfi de leur région.

Voici un exemple parfait de recrutement organisé en réseau sur de jeunes parents déso-
rientés.

Témoignage recueilli par une Adfi en 2004

Dans certaines situations les enfants indigo sont « repérés» par l’un de leurs 
parents appartenant à un mouvement de la mouvance Kryeon, qui a cru détecter des
signes chez ses enfants suite à des conférences, stages…

Ces situations génèrent des conflits familiaux quant à l’éducation des enfants et 
peuvent dans certains cas aboutir à un divorce.

Dans ces cas, les enfants ne sont pas forcément « inadaptés ou hyperactifs ». Mais
leurs parents les ont « idéalisés», il s’agit du «syndrome de l’enfant roi» qui se
répand actuellement dans notre société et donne une place privilégiée à l’enfant, à 
l’expression et à la satisfaction de ses désirs au détriment de principes éducatifs 
basés sur le respect des règles et de l’autorité permettant à ce dernier d’accepter 
des limites.

Pouvant paraître rassurante dans un premier temps pour des parents en perte de re-
pères éducatifs et en proie à des difficultés de communication avec leur enfant, cette
théorie peut entraîner à terme une démission des parents. Leur rôle sera alors pris
en charge par les membres de mouvements potentiellement dangereux qui incul-
queront d’autant plus facilement leurs préceptes et leur doctrine aux mineurs.

Il existe, de plus, un danger de voir proliférer une nouvelle catégorie de thérapeutes
que nous pourrions qualifier «d’indigothérapeutes ». Ceux-ci oeuvrent non pas à
une réduction des troubles, du mal-être du patient, mais au contraire, à la construc-
tion d’une nouvelle norme, basée sur des concepts ésotériques qui valorisent l’ina-
daptation au système social et peuvent provoquer une persistance voire une aggra-
vation des symptômes.

De ce fait l’avenir de ces enfants élevés dans un contexte de «toute puissance »
semble compromis d’un point de vue psychologique mais également social. La mise 
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en place d’un suivi psychologique des enfants, mais également des parents, peut
s’avérer utile.

Nous conseillons donc la plus grande prudence vis à vis du phénomène des Enfants
Indigo. Les associations d’aide aux victimes de mouvements sectaires sont saisies 
de nombreuses demandes d'informations et de plaintes.

Morceaux Choisis… (c’est nous qui soulignons)

« Je constate que dans certains cas, l’environnement les a tellement freinés qu’ils en arrivent 
à tuer(…)

Tous les jeunes enfants que j’ai vus, à ce jour, et qui tuent leurs collègues ou leurs 
parents, sont des enfants indigo(…) 
Tous ces jeunes tueurs sont des enfants indigo dont le chemin est très clair, mais qu’on a 
interrompus quelque part dans leur mission; ils n’ont donc d’autre solution que d’éliminer ce 
qu’ils conçoivent comme des obstacles »

« Traitez les enfants indigo avec respect et honorez leur présence au sein de votre famille »

«Dans un milieu familial non favorable à son épanouissement l’enfant indigo peut 
développer des tendances suicidaires. Et si d’aventure les parents inquiets des difficultés
psychologiques de leur enfant vont demander à un psychiatre de le soigner le remède risque
d’être pire que le mal».

« Un autre aspect fascinant de certains enfants indigo est la capacité de leur système im-
munitaire. Il semble que des milliers d’enfants nés de mère sidatique (sic), donc avec le VIH, 
arrivent non seulement à se guérir de ce virus, mais aussi à développer un système
immunitaire des centaines de fois plus résistant aux maladies que l’adulte moyen».

«Si l’on croit qu’un enfant souffre d’un déficit de l’attention et d’hyperactivité il y a fort à parier 
que ce soit un enfant indigo »

« Mais bientôt, il y aura tellement d'Enfants Indigo dans les écoles maternelles ou primaires,
que les éducateurs et les enseignants observeront des scènes bien surprenantes pour eux.
Ils trouveront 3 ou 4 Enfants Indigo qui, plutôt que de jouer à la guerre, seront là, rassemblés
pour méditer, faire des voyages interdimensionnels, léviter ou communiquer avec des
êtres d'autres dimensions ».

Les enfants indigo : Enfants du 3è millénaire, Lee Caroll - Jan Tober, Editions Ariane,
1999

Echos dans la presse
Dans la région Aquitaine une des thérapeutes qui se présente comme praticienne en
énergétique, assure avoir rencontré des enfants indigo mais aussi « dorés » et « arc-
en-ciel », affirmant même que « tous les enfants qui naissent sont des incarna-tions
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d'esprits supérieurs ou d'âmes plus ou moins anciennes ». Le problème ne réside
pas dans ces croyances selon Mme Dumas de la Roque et M. Picotin, présidents
respectifs de l'ADFI Bordeaux et d'Infos Sectes Aquitaine, mais dans le fait que ces
enfants peuvent être en danger. Ainsi Jacques, un informaticien, a décidé de se
battre pour son fils de 13 ans lorsque sa compagne devenue adepte de «l’ange 
Kryeon » a commencé à percevoir son fils comme un « enfant indigo ».

Le président d’Infos sectes Aquitaine, qui est aussi avocat, s’est trouvé confronté au 
mouvement Kryeon en s’occupant d’un client. Il a découvert ainsi que les «théra-
peutes » de Kryeon entendent révéler aux parents que leur enfant hyperactif, dys-
lexique ou surdoué, «capable de communiquer avec l’au-delà», a… aussi des 
tendances suicidaires ! Le mouvement justifie ainsi que ces enfants « différents » ont
besoin d’être «regroupés et éduqués d’une façon adaptée ».

Info-Sectes Aquitaine déclare recevoir plusieurs dizaines d’appels par semaine. Les 
« thérapies » pour enfants indigo se multiplient dans les régions de Marseille et de
Grenoble. En Gironde, « des proches du mouvement doivent ouvrir bientôt un centre
d’accueil pour rassembler ces enfants».

Le dossier noir des enfants indigo in Sud-Ouest, ROUQUETTE-VALEINS Hélène,
18.12.2003
Le marché des "enfants indigo" in Journal du Dimanche, 28.12.2003, JEANNUEAUD
Hugues

 


