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Le concept "d'enfant indigo" vient des USA. Il a été imaginé par Nancy Ann Tappe, auteur, qui 
prétend que leur aura est de couleur Indigo, bleu foncé. C'est donc leur "couleur aurique spirituelle" 
qui leur donne ce nom, explique-t-elle.  
 
Différents termes désignent ce concept d'enfants Indigo: nouveaux enfants, enfants étoiles, enfants 
Web, semences d'étoiles, etc. C'est sous l'appellation "enfants étoiles" que l'on retrouve le concept 
d'enfants Indigo dans le mouvement anthroposophique. Des sommités anthroposophes en font en 
effet la promotion au sein de structures s'occupant de la formation des pédagogues des écoles 
Waldorf du mouvement. 
 
Tout enfant ne naîtrait pas "Indigo", selon les partisans de cette théorie. Les "enfants Indigo" seraient 
une génération spéciale d’enfants nés après 1992. Mais les enfants nés avant, et ce dès les années ’80, 
auraient également la chance, moindre certes, d’en être. Selon d'autres auteurs, les enfants nés en 
1978 ou après sont "Indigo". Cependant, quelques "enfants Indigo" seraient venus sur Terre, bien 
avant 1978. D'autres, vers les années 50 et 60 seraient venus en éclaireurs pour juger de la qualité de 
la planète. Le consensus n'est donc manifestement pas de mise. 
En outre, certains auteurs affirment qu'un enfant qui ne serait pas reconnu Indigo mais qui serait mis 
en contact avec un enfant dit "Indigo" s'imprégnera de la fréquence et imitera le comportement de ce 
dernier de sorte que la différence sera difficile à percevoir. Et les auteurs d'arguer d'un banal 
phénomène physique de résonance …  

 
Les "enfants Indigos", considérés comme des incarnations divines, seraient venus au monde avec des 
défis à relever. Ils seraient venus pour augmenter la vibration de la planète Terre et de l'Humanité. 
Mais aussi plus globalement pour amener le monde à vivre pleinement dans "plus de Lumière, 
d’Amour et de Compassion". Les "enfants Indigos" seraient animés d'un désir impérieux d'apporter 
au monde une "aide de grande envergure". Ils auraient été conçus en vue d'une mission qui 
consisterait à remodeler le gouvernement, l'éducation, et la structure sociale. La crise que l'on 
retrouve dans les domaines de la santé, l'éducation, le respect des droits humains, l'économie, 
l'écologie, l'alimentation … serait le signe de la fin proche des vieux systèmes qui ne seraient plus en 
accord avec la nouvelle vibration qui s'installe, explique-t-on.  
 
D'après les défenseurs de cette théorie, les "enfants Indigo" auraient des caractéristiques uniques qui 
les différencieraient totalement des autres enfants. Leurs prétendus dons seraient inhabituels de par 
leur nombre. En voici quelques-uns: Ils auraient de l’intuition et des habilités psychiques 
particulières, des pouvoirs paranormaux (télépathie, etc.). Ils auraient une acuité au niveau de leurs 
perceptions et de leur intelligence supérieure à celle du commun des mortels. Ils seraient capables de 
faire des voyages interdimensionnels, de léviter ou de communiquer avec des êtres d’autres 
dimensions, prétendent les partisans de cette théorie. Ils auraient un tempérament de guerrier. On leur 
attribuerait également des pouvoirs de guérison : " Il semble que des milliers d'enfants nés de mère 
sidatique, donc avec le VIH, arrivent non seulement à se guérir de ce virus, mais aussi à développer 
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un système immunitaire des centaines de fois plus résistant aux maladies que l'adulte moyen"1. Il est 
à craindre que cela ne soit pas là l'unique pouvoir qu'on leur confère en matière de guérison. Le 
danger est bien réel de se détourner d'une médecine classique pourtant éprouvée et de se 
contenter d'une thérapie toute spirituelle et certainement peu adéquate dans de pareilles 
maladies dont on mesure la gravité. 
 
Certains auteurs ont rédigé une liste de critères comportementaux qui, s'ils sont présents dans un 
certain nombre, permettrait aux parents de déterminer si leur enfant est "Indigo". Il faut souligner que 
certains de ces critères comportementaux sont caractéristiques de tout enfant. Cette liste ne paraît dès 
lors pas particulièrement significative dans le repérage "d'enfants Indigos" tels qu'ils se plaisent à les 
nommer. 
 
Décrits comme difficiles, le comportement de ces enfants envers le système éducationnel actuel ne 
serait qu'une manifestation de leur souhait d'un autre système éducationnel. Ces enfants seraient en 
effet souvent rebelles à l’autorité, non-conformistes. Leur extrême sensibilité resterait difficile à 
comprendre même pour des parents. Leur difficulté à se conformer au système éducationnel ne les 
aiderait pas à traverser leur enfance et adolescence sans heurts. Une des missions des "enfants 
Indigo" serait de changer ce système éducationnel auquel ils n'ont de cesse de s'opposer, peut-on lire. 
Face à cela, il est conseillé aux parents de ne pas les brusquer … avec les conséquences qu'un tel 
conseil peut avoir sur le comportement futur de l'enfant. Pourtant, aduler à ce point un enfant, le 
considérer comme un enfant divin risque d'en faire un "enfant tout puissant". En effet, comme le 
souligne Didier Pleux, Docteur en Psychologie2, laisser un enfant développer son omnipotence 
constitue un risque important de rendre l'enfant tyrannique. Un enfant qui ne supportera dès lors plus 
la frustration et estimera légitime que tous ses souhaits soient réalisés. Le rôle du parent-éducateur 
prend ici toute son importance. Un trop grand laxisme dans l'éducation de l'enfant pourrait avoir 
des conséquences négatives sur le développement comportemental de l'enfant. 
Certaines pédagogies scolaires, considérées comme alternatives, sont plébiscitées par les partisans de 
cette théorie. Il s'agit des pédagogies Freinet, Montessori et Steiner3. 
Le comportement turbulent de ces enfants est étiqueté différemment selon l'observateur: tantôt 
indigos, ils sont également considérés comme hyperactifs ou plus simplement "enfants mal élevés" 
par les détracteurs de cette théorie.  
 
Devant les difficultés rencontrées, les "enfants Indigos" auraient leurs "thérapies alternatives" 
préférentielles. Il s'agit de l'EMF Balancing®, du Reiki, des fleurs de Bach, etc. Des synthèses 
concernant ces différentes "thérapies" sont disponibles au CIAOSN sur demande. 
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