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Que sont les enfants indigo et cristal ? Combien sont-ils ? En naît-il encore ? 

Les termes enfants indigo et cristal sont utilisés pour décrire l'idée que les enfants nés dans les 

deux ou trois dernières générations ont apporté un nouveau type de lumière sur la Planète 

Terre. C'est quelque chose qui était nouveau il y a trente, quarante, ou même cinquante ans. 

Pour l’essentiel, pendant des milliers d'années, l’humanité est née avec le même contrat de 

base en ce qui concerne ce que veut dire le fait d’être humain. Toute personne apportait avec 

elle en naissant une partie de l'énergie et de l’expérience de son âme, qui était obscurcie ou 

recouverte d’un voile. Pour devenir humain vous deviez oublier qui vous étiez réellement. 

Cette condition de vous rappeler un tout petit peu de votre âme, mais d’oublier en grande 

partie qui vous êtes réellement, a été relativement stable pendant des milliers d'années chez 

les bébés humains moyens qui naissaient alors. Depuis le début des années soixante et 

soixante-dix, avec une augmentation considérable dans les années quatre-vingts et quatre-

vingt-dix, de temps en temps un enfant naissait avec un autre type de contrat. 

Leur contrat disait qu’ils oublieraient moins qui ils étaient. Ils se souviendraient davantage de 

leur âme et du but de leur âme et apporteraient ainsi davantage de lumière à la Planète Terre. 

Mais il leur serait aussi plus difficile d'être ici parce qu’en portant cette lumière ils 

trouveraient ce monde assez inconfortable ; il leur semblerait très sombre. Plus qu’aux autres 

enfants. 

Dans les années soixante et soixante-dix, le pourcentage de ces enfants commença à 

augmenter. Dans les années soixante on pourrait dire que c’était un enfant sur mille, dans les 

années soixante-dix cela approcha plutôt le un sur cent. Dans les années quatre-vingt-dix, 

environ soixante-dix ou quatre-vingts pour cent des enfants naissaient avec une énergie indigo 

ou un contrat indigo. « Indigo* » est simplement un nom qui vous aide à décrire l’aura et la 

qualité de couleur de l’énergie de ces enfants. Vous leur avez donné le nom indigo pour aider 

à décrire ce quelque chose qui changeait dans le contrat humain. Dans le contrat de base que 

passe une âme quand elle devient humaine, il est maintenant possible d’inclure davantage de 

votre âme. Il est maintenant possible de vous souvenir davantage de qui vous êtes vraiment et 

cependant de rester un être humain. À un moment donné au cours des années quatre-vingts et 

quatre-vingt-dix, un contrat encore plus large, un contrat encore plus expansif et éclairé, 

devint possible. Vous avez donc donné à ces enfants un nom différent — les enfants cristal. Il 

y a eu différentes itérations. Maintenant que la porte a été ouverte par les enfants indigo et 

cristal et qu’ils ont stabilisé l'expérience de porter davantage de lumière dans leur forme 

humaine, ils ont fait de la place pour l’arrivée de toutes sortes de nouveaux contrats. Une âme 

née aujourd'hui dans une vie humaine peut créer un contrat indigo ou un contrat cristal ou 

quelque chose de différent — un contrat arc-en-ciel, un contrat violet. Il existe toutes sortes 

d’accords différents que peut conclure une personne quand elle devient humaine. Ces contrats 

décrivent ou reflètent différents niveaux d'oubli — dans quelle mesure vous allez oublier la 

sagesse de votre âme ; différents niveaux de lumière que vous êtes en mesure d'apporter avec 

vous lorsque vous naissez. 

Il peut être très utile de regarder en arrière et de vous rendre compte que vous étiez un enfant 

indigo ou un enfant cristal. Il peut être très utile de repérer les enfants qui sont dans votre vie 

et quels contrats et besoins particuliers ils pourraient avoir parce qu’ils sont indigo, cristal, ou 

quelque chose d’autre. Mais finalement, ce que vous pouvez faire de plus important est de 

reconnaître que l'énergie indigo ou l’énergie cristalline sont tout simplement un changement 
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de qui vous êtes et de la quantité de lumière que vous introduisez dans votre vie et portez dans 

votre corps. Cette lumière devient plus brillante lorsque vous guérissez les choses qui vous 

retiennent, lorsque vous guérissez et lâchez votre propre obscurité et vos ombres pour entrer 

dans davantage d'amour dans votre vie quotidienne. Vous — chacun d'entre vous — pouvez 

être indigo ou cristal. En fait, vous le devenez tous les jours à mesure que vous avancez dans 

l'illumination. 

Quelle est la nature des enfants qui naissent en ce moment ? Comment les changements 

que traverse l’humanité affectent-ils ces nouveaux êtres, ou affectent-ils ou reflètent-ils 

le chemin pris par l’humanité ? 

Les enfants d'aujourd'hui sont fondamentalement différents des enfants d’il y a trente ans ou 

davantage. Les enfants affectent aujourd'hui le chemin de l'humanité plus que le chemin de 

l'humanité n’affecte les enfants. La plupart du temps, chaque nouvelle année amène dans le 

monde des enfants qui sont quelques pas en avant du point où sera l'humanité quand ils 

grandiront. Cela signifie plus que jamais que les enfants entraînent par l’exemple. Il est de la 

responsabilité des adultes de suivre l'exemple donné par les enfants magiques qui sont dans 

leur vie. Il serait injuste de demander aux enfants de conduire réellement l'humanité, car tout 

enfant pris individuellement est entièrement occupé à survivre aux pressions et à la 

dynamique particulière de leur enfance. 

Un des défis particuliers qui existent pour les enfants dans chaque nouvelle génération est que 

ces enfants naissent avec moins de limitations inhérentes à qui ils sont que leurs aînés. Une 

partie du fait de devenir humain implique d’oublier votre divinité ; cela implique d’oublier 

votre vraie nature, et c’est ce qui vous rend humain en premier lieu. Cet oubli vous permet 

d'avoir des doutes sur les choses et de faire l'expérience de la souffrance, du mystère et de la 

séparation les uns des autres. Le cadeau de l'oubli est que vous pouvez alors créer un chemin 

qui vous conduit à corriger tout cela pour trouver la complétude. C'est la magie du fait d'être 

humain. Les enfants d'aujourd'hui ont des contrats qui ne comportent pas le même degré de 

limitation ou d'oubli. En d'autres termes, les enfants d'aujourd'hui ont un sens plus ferme, plus 

fort, plus clair de qui ils sont réellement. Ils peuvent ne pas trouver les mots pour cela, parce 

que les gens qui leur enseignent les mots ne se souviennent pas de leur propre divinité. L'un 

des principaux défis auxquels sont confrontés les enfants d'aujourd'hui, c'est qu'ils viennent au 

monde avec un sens précis d'eux-mêmes en tant qu’êtres spirituels, en tant qu’êtres divins, et 

une vision profonde et permanente de tous les autres humains comme étant divins et pleins 

d'amour. 

Plus que jamais auparavant sur la planète Terre il est déroutant pour les enfants de se heurter à 

l'idée que vous n'êtes pas divins, ou de se heurter à l'illusion de quoi que ce soit d'autre que la 

bonté. Vous constaterez que les enfants d'aujourd'hui luttent souvent davantage que les 

enfants ne le faisaient dans le passé. Quand ils sont placés dans des situations où leur divinité 

n’est pas soutenue, dans des situations où ils ne reçoivent pas une énorme quantité d'amour, 

ou s’ils n’ont pas la possibilité d'aimer, ils se retrouvent perdus. L'opportunité dont les enfants 

ont le plus besoin est la possibilité d'aimer. Les enfants peuvent s’accommoder beaucoup plus 

facilement d’être privés d'amour et d'affection qu'ils ne peuvent survivre en étant privés de 

quelqu'un à aimer. Si un enfant a quelqu'un à aimer, il peut s'accrocher à cela et cela peut 

l’aider à traverser beaucoup de souffrance ou de lutte. 

Ci-dessous la partie réservée aux membres d’Akashic Transformations tellement 

intéressante que j’ai pris la liberté de vous la traduire, @ 
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La nature des enfants nés en ce moment est qu'ils sont plus légers et que leur expérience est 

plus lourde ou plus de la nature d’une lutte. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous voyez 

davantage de diagnostics de syndromes physiques chez les enfants. Un pourcentage plus élevé 

d'enfants dans le monde souffre d'asthme, d’allergies, de diabète, de troubles du 

comportement ou d'autisme. Tous ces diagnostics et d’autres sont à la hausse pour des raisons 

diverses. Il y a une raison physique due à la pollution de votre planète et aux toxines présentes 

dans votre air et dans votre eau. Conjointement avec cela, les corps des enfants sont par nature 

plus sensibles à leur environnement. Ils sont nés avec une vibration plus élevée. Leurs corps 

ne peuvent pas absorber et gérer les toxines aussi facilement qu’autrefois parce qu’ils ne sont 

pas aussi énergétiquement denses que les corps des enfants dans le passé. Vous allez 

découvrir que, lorsqu’on leur en offre, les enfants seront plus enclins à manger des aliments 

sains que les enfants d’il y a vingt ou trente ans. Ils sont plus susceptibles de dormir à des 

heures bizarres, mais ils dorment plus que les enfants d’autrefois. Si quelqu'un qui a élevé les 

enfants il y a plusieurs années vous dit que votre enfant dort trop, peu importe. Ne vous 

arrêtez pas au fait que votre enfant dorme plus souvent ou moins régulièrement qu'un enfant 

d’il y a trente ans. Du moment que votre enfant dort au moins dix heures par vingt-quatre 

heures ne vous inquiétez pas trop. Vous constaterez que la nature des enfants nés à cette 

époque sera plus erratique si vous essayez de la comparer à un système externe défini. Si vous 

permettez à vos enfants de développer leurs propres rythmes de sommeil ou d’alimentation, 

vous allez effectivement trouver qu'ils ont des habitudes tout à fait spécifiques à chacun d'eux 

et qui peuvent évoluer vers des habitudes très saines. Soutenez-les lorsqu’ils écoutent leurs 

besoins et habitudes individuels et qu’ils y répondent. 

Qu'est-ce que les TDA ou les TDAH ? Pourquoi tant d'enfants sont-ils diagnostiqués 

avec ces troubles ? Que devrions-nous savoir à ce sujet et comment devrions-nous 

travailler avec eux ? 

Les sigles TDA et TDAH correspondent aux Troubles du Déficit de l’Attention ou Troubles 

du Déficit de l’Attention avec Hyperactivité. Ces deux termes mis ensemble recouvrent 

plusieurs éléments différents. En fait, ce groupe d’éléments réunit, observe, diagnostique ou 

traite toute une série de comportements. Ces comportements ont des racines et des 

significations très diverses selon les enfants. Un enfant diagnostiqué avec le TDAH aura une 

gamme de besoins et des comportements très différents de ceux d'un autre enfant ayant fait 

l’objet du même diagnostic. Le diagnostic n’est utile que comme approche généralisée. 

Votre système de diagnostic comporte une erreur et de ce fait il ne marche pas bien pour vous. 

Vous traitez ce diagnostic comme s'il s'agissait d'un syndrome spécifique, avec un plan de 

traitement spécifique et singulier, alors qu'en fait il varie considérablement en fonction de 

l'enfant. Tous les enfants diagnostiqués avec le TDA/TDAH ont un excès d'énergie qui est 

censé être utilisé vers leur but de vie. Souvent, cette énergie manque tout simplement d’un 

canal ou d’un exutoire créatif et stimulant. L'énergie est directement liée au fait que l'enfant a 

une perception étendue de l'esprit et de la divinité. C'est comme s’il ne pouvait pas trouver de 

moyen pour contenir toute l'énergie de son âme dans un corps physique tellement lent. 

Certains facteurs environnementaux rendent cette expression encore plus difficile. Souvent, 

les enfants diagnostiqués avec le TDAH sont des enfants qui ont rencontré énormément de 

difficultés dans leur environnement familial ou social. Ils ont rencontré des gens 

profondément blessés, des gens qui se font du mal entre eux, des gens qui n’ont pas d’amour 

de soi ; ils ont rencontré des parents qui refoulent leurs émotions. Parce que les enfants 

d'aujourd'hui sont beaucoup plus sensibles que ne l’ont jamais été les enfants autrefois, ils 
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sont conscients de ce que vous ressentez, que vous le montriez ou pas. Si vous vous sentez 

très en colère tout en faisant semblant d’être heureux, votre enfant est déconcerté et 

bouleversé. Cette confusion et ce bouleversement commencent à ressembler à un volcan à 

l'intérieur de lui. Is ne peut réunir les pièces du puzzle pour leur donner un sens. Le sourire 

que vous arborez en même temps que les puissantes vagues de rage provenant de votre champ 

d'énergie sont indéchiffrables pour les enfants. Ils ne peuvent pas donner un sens au 

comportement d’adultes qui font semblant, alors ils commencent à extérioriser leur malaise. 

Leur corps tente de décharger une partie de la tension qui découle du décalage entre ce qu'ils 

voient et ce qu'ils ressentent — entre ce qu'on leur dit et ce qu'ils savent. La différence entre 

ces deux aspects crée une friction, ils s'irritent, et leur corps a juste besoin de bouger afin de 

libérer cette tension. 

Pour beaucoup d'enfants, les comportements tournant autour des TDAH seront atténués grâce 

à un effort commun de votre famille ou de votre environnement social pour fournir un espace 

permettant aux gens d'exprimer leurs véritables émotions et de les gérer. À bien des égards, 

les enfants porteurs de tels TDAH offrent un cadeau à leurs familles et à leurs groupes 

sociaux. C'est un cadeau de lucidité. Ces enfants agissent essentiellement comme un canari 

dans une mine de charbon, en vous pressant de vous réveiller et de prêter attention à quelque 

chose qui est resté trop longtemps délaissé dans vos champs émotionnels. Ils révèlent les 

tendances de votre vie qui vous mènent à vivre sans résoudre vos émotions. Vos enfants 

extériorisent pour vous ce que vous ne gérez pas vous-mêmes. 

Si vous travaillez avec un enfant qui a des comportements de TDAH, il sera extrêmement 

utile de créer un environnement social dans lequel chacun des membres du groupe social a la 

possibilité d'exprimer ses émotions dans un espace sûr, où il ne sera pas jugé, où personne 

n’aura de paroles blessantes envers quiconque. Un enfant atteint de TDAH va s’épanouir dans 

un cercle sûr où les émotions peuvent être exprimées et nettoyées. Pour certains d'entre vous 

cela signifiera quelque chose comme une thérapie. Même si vous ne pouvez pas créer de 

contexte social pour votre enfant, si vous voulez entreprendre une thérapie ou avoir recours à 

un conseiller pour nettoyer vos propres émotions et parvenir à vous aligner avec votre vérité, 

alors votre enfant sera grandement soulagé. 

Une autre raison pour laquelle davantage d'enfants montrent des signes de TDAH est qu’une 

partie de la nature des enfants, à l’époque actuelle, les rend plus changeants. Dans le passé, 

une partie de la formation sociale des enfants consistait à les entraîner à se tenir tranquilles, à 

se concentrer, à rester calmes, à être obéissants, ou à se comporter de manière commode pour 

les adultes. On disait aux enfants : « Ne soyez pas trop bruyants, ne faites pas les sauvages, et 

ne mettez pas la pagaille ». Les enfants ont été plus faciles à éduquer dans le temps parce 

qu'ils naissaient en oubliant combien magiques ils étaient vraiment — mais en raison de la 

nature des enfants d’aujourd’hui, parce qu'ils sont plus en contact avec leur divinité et leur 

perception d'eux-mêmes en tant qu'êtres spirituels, ils ne peuvent tout simplement pas se 

retenir. Les enfants d'aujourd'hui sont plus sensibles et réceptifs à leur environnement. Ils 

reçoivent davantage de messages de ce que vous appelleriez leur « sixième sens » (même si 

c’est beaucoup plus que cela) et ils doivent continuer à changer au sein de ce qu'ils perçoivent 

autour d'eux. 

Les enfants sont maintenant ce que dans le passé les gens ont appelé « clairvoyants ». Ils ont 

presque toujours la capacité de savoir ce que vous pensez. Non pas parce qu'ils espionnent vos 

pensées, mais parce que votre pensée sort de vous comme des vagues d'énergie qu'ils peuvent 

sentir. Quand quelqu'un entre dans une pièce, les enfants ont juste besoin de s'adapter à la 



nouvelle énergie. Ils ont besoin de remuer et de se tortiller, ou ils pourraient avoir besoin de 

crier ou de courir partout, ou ils pourraient avoir besoin d'aller dormir. Soyez prêts à laisser 

vos enfants faire une sieste au milieu d’une activité. Soyez prêts à laisser vos enfants se lever 

et courir partout pendant un moment avant de revenir à un projet. Plus vous pouvez permettre 

à vos enfants de changer à chaque instant, plus ils évolueront facilement et de manière fluide 

dans leur vie. Vous pourriez craindre que vos enfants deviennent indisciplinés ou turbulents et 

il est important pour vous de poser des limites pour aider vos enfants à apprendre la notion de 

conséquences. Autant que vous le pouvez, amenez les enfants à reconnaître les conséquences 

naturelles qui découlent d’une action, plutôt que d'essayer d'imposer une conséquence 

imaginaire ou institutionnalisée. 

Par exemple, si un enfant se met à hurler au milieu d'une activité les autres enfants ne veulent 

pas la faire avec lui et il se retrouve tout seul. C’est juste quelque chose qui se produit 

naturellement. Si un enfant sait qu'il veut travailler avec d'autres enfants, alors il apprend à 

sortir avant de se mettre à crier. Donnez aux enfants autant d’options que possible et vous 

verrez qu'ils comprendront les conséquences et feront des choix fondés sur un sentiment de 

soi à la fois souple et résistant. Dans une situation donnée, offrez au moins trois options aux 

enfants et aidez-les à comprendre les conséquences de chacune d’elles, puis laissez-les faire 

leur choix. Ce choix pourrait parfois vous poser problème s’ils décident de sortir et de hurler 

pendant cinq minutes. Cela pourrait être gênant pour vous, mais le fait que les enfants aient eu 

le choix, et qu’ils le vivent et en voient les conséquences, les conduit à une sagesse plus 

profonde et à une manière d'être dans le monde beaucoup plus souple ; cela leur permettra 

d'être de formidables dirigeants pour leur génération à mesure qu'ils progressent et 

grandissent. 

La troisième explication est que, les enfants étant plus sensibles aux toxines physiques de leur 

environnement et plus nombreux à avoir des allergies et des sensibilités diverses, ils 

répondent souvent à une stimulation physique aggravante lorsqu’ils développent des 

symptômes de TDAH. Par exemple, un enfant ayant une légère allergie au lait peut ne pas 

présenter de symptômes d'allergie comme l'urticaire ou la toux, mais devenir de plus en plus 

anxieux avec le temps et manifester des comportements que vous appelez TDAH. Si vous 

travaillez avec un enfant atteint de TDAH, il sera extrêmement important pour vous de veiller 

à son régime alimentaire et d'envisager son alimentation et son comportement comme étant 

complètement liés. Créez un tableau sur lequel vous noterez ce qu'il mange, puis une heure ou 

deux plus tard, notez sur une échelle de 1 à 10 l’intensité des comportements de TDAH qu’il 

manifeste. Vous trouverez ainsi la connexion entre ses comportements et certains aliments. 

Chaque enfant est différent, mais si vous éliminez les aliments qui conduisent un enfant à une 

forte hyperactivité, vous lui permettrez de se calmer suffisamment pour qu’il puisse se 

concentrer et être en mesure de faire certains des choix, ou de prendre certaines des décisions, 

que nous avons décrits dans la partie précédente de la réponse. 

Les enfants diagnostiqués avec le TDA/H seront bientôt considérés comme normaux. Le 

diagnostic vous dit que quelque chose ne va pas, mais en fait, c'est simplement la manière 

dont la société essaie de comprendre un changement en train de se produire dans votre 

évolution en tant que race humaine, qui est à revoir. La vocation de l'humanité est de s'adapter 

à ces enfants — il ne vous servira à rien d’essayer de forcer ces enfants à s'adapter à vous. Si 

vous êtes proches d'un enfant atteint du TDAH, considérez que son « indiscipline » peut vous 

aider à décider quelles règles ont du sens, et quelles règles sont dépassées. Faites confiance à 

votre propre pensée, et vous saurez comment aider votre enfant à partir de votre cœur et de 

votre bonne volonté à voir le monde d’un œil neuf. 
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