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Editorial
Dans ce bulletin, nous
traitons
d’un
nouveau
produit psycho-ufologique
très en vogue actuellement
en
provenance
d’outre
atlantique.
Entités,
archanges,
révélations
d’outre tombe et d’extra
terrestres, hindouisme sauce
new
age,
médecines
parallèles, géniocratie et
conceptions particulières de
la génétique humaine sont
au programme.
Cela se présente sous
différentes
appelations :
Kryeon,
Kryon,
EMF
Balancing. Son fondateur
Lee Carroll propose une
doctrine très particulière
d’éducation des enfants dont
l’aura de couleur indigo les
désignerait comme des
surhommes ou des dieux.
Ainsi la notion de race basée
sur la couleur de peau est
dépassée. L’espèce humaine
d’essence vulgaire comporte
une aura de couleur
quelconque, alors que la
race spirituelle des génies
est marquée d’une aura
bleue indigo. Des adeptes
adultes sont formés pour les
détecter et pour conduire les
parents dans l’éducation très
spéciale de ces enfants
Indigo qui ne doivent pas se
mêler aux autres enfants qui
seraient de niveau inférieur.
Autre problème dont on peut
craindre
de
fâcheuses
inductions
dans
le
psychisme des enfants : on
inculque aux parents que
s’ils ne se soumettent pas
aux
enseignements
de
l’entité
Kryeon,
leurs
enfants qui ont été détectés
indigos,
risquent
de
développer des tendances
suicidaires.
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KRYEON
Enfants en danger psychologique
Préambule
Les textes en italiques sont des citations émanant de Lee Carroll, de ses associés ou de ses
émules qui accommodent ou adaptent parfois les croyances de leur gourou-prophète à leur
business personnel (Guérisseurs Reiki, psychothérapeutes, voyants, formateurs en
développement du potentiel humain etc.) ; nous les introduiront, selon l’opportunité, par la
lettre « K ». Nous avons pris la liberté, dans un soucis de clarté et de concision, d’écourter
certains textes produits par les kryeonistes ; néanmoins, nous disposons des textes intégraux
non remaniés et pouvons faire en sorte que ceux qui le désirent puissent y avoir accès. C’est
nous qui mettons certains passages en gras.

Généralités sur l’ère des surhommes et de l’efficacité
Certains dans le passé ont annoncé le retour du religieux. Et effectivement, une nouvelle forme de
religiosité semble se diffuser « homéopatiquement », mais massivement en Occident. Ce qu’elle a de
nouveau c’est l’objet du culte. Le Dieu du XXI ème siècle c’est l’homme. Ceci aurait peut-être ses
racines chez Auguste Comte inventeur d’une religion « androlâtre » originale à l’époque de la
Révolution française. Mais dans le passé encore récent, cette nouvelle religiosité exprimée par le
nazisme de la manière la plus extrême et caricaturale, semble n’avoir pas incité à la prudence nos
contemporains de plus en plus séduits par les rites magiques ou sataniques pourvu qu’ils soient réputés
efficaces. Quoiqu’il en soit, nous constatons que notre époque actuelle ne laisse guère de place aux
faibles. Dans tous les domaines, il faut être le plus performant, jeune, intelligent, créatif, en forme
physique et beau. Certaines entreprises ont d’ailleurs des méthodes de recrutement très exigeantes et
forment leurs cadres comme des GIs. Comment s’étonner alors que la population dans son ensemble
ne soit pas influencée par de tels modèles proposés ou suggérés d’idéal humain et social. Faute de
parvenir à ce top niveau social, il est toujours possible de se rabattre sur l’illusion d’être le
meilleur : c’est sur ce créneau que se placent les sectes actuelles.
La plupart des sectes dites du « nouvel âge », saisissent l’opportunité de ce gigantesque marché des
laissés pour compte, ou des cadres fatigués de lutter, pour leur offrir le repos de l’illusion. Devenir un
Dieu est facile car il n’y a aucun diplôme à avoir, aucun concours à réussir, il s’agit seulement de s’en
convaincre. Il n’est pas étonnant que la plupart des sectes prétendent proposer des méthodes (de
méditation, prières , pratiques rituelles etc.) efficaces et « qui marchent » comme des distributeurs de
bénédictions ou de super-pouvoirs. Tout le monde sait bien que dans le domaine spirituel (y compris
ufologique), on ne peut rien prouver. Les prêtres du New age excellent dans l’art de vendre la sagesse
bouddhiste ou celle des anciens, des super-pouvoirs (voyance, guérison etc.), des états de conscience
supérieurs, des voyages astraux, des médecines parallèles se basant sur des croyances occultes, la
connaissance globale de l’univers, la découverte de ses origines divines et en développer les qualités,
les mystères ou secrets connus des seuls initiés, et beaucoup de vent encore.
Pour réaliser sa divinité l’adepte va ensuite devoir se purifier (donc sanctifier) tout azimut. Pour
purifier les viscères, il jeûnera, mangera végétarien, végétalien, cru ou macrobiotique, pratiquera
l’hydrothérapie du colon, pour purifier son habitation, il pratiquera le Feng shui, pour purifier sa
vie sexuelle, il pratiquera soit la magie sexuelle, soit le tantrisme, soit l’abstinence, soit la méditation
sensuelle, pour se purifier de son entourage, il s’écartera des personnes peu ouvertes à la spiritualité,
pour se purifier globalement corps et âme, il pratiquera Okyomé, le Reiki, la méditation, les
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mantras, les japas, et pour purifier son cerveau et son mental, il évitera tous les polluants tels que la
télévision, les journaux, se méfiera du complot ourdi par la communauté scientifique et médicale en
particulier, de l’establishment (religions etc.) niant les vérités apportées par son Maître

Le thème rebattu des extraterrestres
Dans ce contexte, les prophètes ufologues se situent souvent sur le créneau du catastrophisme
écologique (parfois justifié) et apocalyptique tout en prônant des solutions généralement aberrantes. La
résolution des problèmes mondiaux et le salut individuel passent toujours par l’obéissance aux
révélations des extraterrestres et autres entités communiquées au prophète et diffusées au travers de
livres, seuls objets palpables et payables d’avance en plus de la bimbeloterie publicitaire
habituelle(symboles, médailles, grigris, etc.), des conférences et des stages.
Ils adorent aussi les thèmes ayant trait à l’amélioration de la race humaine en proposant des
manipulations génétiques censées aboutir à l’avènement d’une espèce humaine parfaite, donc
supérieure ou plus évoluée. Leurs dieux sont souvent fait de chair et d’os tels que les extraterrestres ou
« Elohim », ère androlâtrique oblige, auxquels l’adepte n’aura pas donc de mal à s’identifier et allant
même dans les cas extrêmes jusqu’à s’immoler comme on l’a vu avec l’Ordre du Temple Solaire ou
avec Heaven’s gate, autres sectes ufologues.

Les soi-disant nouveautés du kryeonisme
K : « L'atelier holosynthèse préconise un modèle nouveau et original de l'être humain ainsi qu'une
approche pratique visant à permettre de profondes expériences d'éveil et de transformation de la
conscience ».
Qu’est-ce ça veut dire tout cela ?
La seule nouveauté dans ce baratin, c'est le mot holosynthèse (synthèse globale). En fait l’ éveil fait
référence à l'état de Bouddha et les soi-disant états de conscience modifiés sont revendiqués par une
multitude de gourous, de groupes de type nouvel âge et sectes (la Méditation Transcendantale,
l'Institut gnostique universel, Bhagwan Osho Rajneesh, la Scientologie...).
Ce sont des conceptions bouddhistes et hindouistes dévoyées et cuisinées à la sauce extraterrestre.
Donc, comme le disait Salomon dans ses proverbes : «Rien de nouveau sous le soleil ».
Avec cette histoire de Kryeon archange extraterrestre, Carroll Lee nous ressasse un scénario maintes
fois utilisé par des centaines d’autres gourous ufologues. Toujours la même recette de syncrétisme
type New age : un mélange de croyances hindouistes, théosophiques, de gnose et de paganisme et de
méta-psychologie bizarroïde. La Scientologie a déjà utilisé ce bon vieux truc avec son méchant
extraterrestre Xénu et Raël de même avec ses « Elohim ».
Lee Carroll nous réchauffe un plat que nous connaissons déjà très bien et qui fait recette dans des
milliers de groupes différents et concurrents dans le monde, dont voici les ingrédients habituels :
1) Affirmer que le message reçu de l’entité ( invisible aux autres) est totalement nouveau. En fait,
il ne s’agit que de changer les termes du vocabulaire pour répéter ce que beaucoup d’autres
ont déjà dit.
2) Disqualifier indirectement la concurrence de ceux qui se prétendent aussi contactés par des
entités divines invisibles, soit en racontant qu’il existe plusieurs peuples d’extraterrestres (ou
différentes catégories d’anges ou d’entités) plus ou moins évolués et s’attribuer l’espèce la
plus avancée.
3) Révéler qu’une catastrophe est imminente et que les E.T. ou autres entités vous ont donné la
marche à suivre pour y échapper et pour sauver le monde.
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4) Insister sur le fait qu’il faut profiter de l’aubaine tout de suite, car le salut est actuellement en
soldes et que bientôt il sera trop tard, le produit sera épuisé ou sinon le prix à payer sera très
élevé.
5) Enfin, si vous avez souscrit à ce contrat, c’est le signe que vous êtes un élu, un grand destin
vous attend, le monde a besoin de vous. Il a un besoin absolu d’être averti pour son salut. Il
suffit donc de diffuser les ouvrages du gourou et de ses compères.
Bref , la leçon de la
fameuse fable de la Fontaine « Le corbeau et le renard » est toujours d’actualité.
6) Les garanties que propose généralement ce genre de contrat d’assurance spirituelle :
- L’adepte est enfin assuré de connaître le vrai amour fraternel et le vrai bonheur
- Il va développer des super pouvoirs (guérison, transmission de pensée etc.) et sera en
bonne santé.
- Il sera l’un des dirigeants de l’âge d’or à venir qui est vraiment imminent.
- Il échappera aux catastrophes à venir.
- Son niveau de conscience va s’élever à un niveau supérieur et il sera, de ce fait,
apprécié et respecté de tous les êtres supérieurement intelligents et incompris des gens
vulgaires.
7) Les clauses suspensives de garanties sur lesquelles la secte sera discrète :
- Si la guérison ou les super pouvoirs tardent à venir, c’est que l’adepte doute, ne se
soumet pas parfaitement aux directives d’en haut ou ne se consacre pas suffisamment
à sa mission (temps, travail, argent consacrés insuffisants).
- Ceci implique une forme d’égoïsme de l’adepte qui ne fait pas tout le nécessaire pour
aider autrui ou pour sauver le monde, ceci risque donc de repousser son accession au
bonheur, au bien-être et l’expose aux catastrophes imminentes spirituelles ou
apocalyptiques annoncées.
- Et si on a redoublé d’efforts, dépensé de grosses sommes d’argent pour la cause,
anéanti toute réflexion critique avec une foi entière et que le bonheur, la santé et les
super pouvoirs tardent toujours à se manifester ? C’est donc pour votre bien que vous
souffrez afin de vous purifier du mauvais karma dû à vos vies antérieures dépravées.
- De toute manière ça ne peut être que de votre faute.

FONDATION DU MOUVEMENT KRYEON
Dans cette affaire d’ange Kryeon, les seules choses visibles, palpables et vérifiables sont le fondateur,
ses discours, ses livres et l’argent qu’il faut verser pour les avoir.
Tout le reste relève de la croyance, de la foi et de l’imagination.
Selon le site Internet du mouvement (www.kryon.com/kryeon/lee.html) le fondateur, Lee Carroll
serait le créateur du studio West il y a vingt-cinq ans en Californie, après avoir obtenu une licence
d'économie et d'affaires. Son studio d'enregistrement obtînt rapidement un niveau d'audience nationale,
mais un beau jour de 1986, un médium lui révèle l'existence de l'entité extraterrestre Kryeon. Trois ans
plus tard, en 1989, une autre voyante lui aurait fait la même révélation. Croyons le sur parole puisque
nous n’avons aucune autre garantie. Le premier livre de Lee Carroll sur Kryeon sort en 1988. L’ange
Kryeon demande à Lee de créer un groupe d'étude. En quatre ans 6 livres sont publiés par l'éditeur
Louise Hay, bien connue pour son engagement dans le nouvel âge. Sa puissante machine d'édition
permet de diffuser cette nouvelle bible ufolâtre répartie en plusieurs tomes, à plus de 25 millions
d'exemplaires dans le monde. C’est ainsi que les productions kryeonistes entrent dans le top des
meilleures ventes de livres new age des États-Unis. Lee et Jan Tober, sa partenaire, démarrent le
groupe de lumière (leur église) Kryeon à Del Mare en Californie en 1991. On passe rapidement du
groupe de salon d'habitation à une église forte de plus de 300 personnes.
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Maintenant des conférences se donnent dans le monde entier. Elles accueillent souvent plus de 3000
personnes. En 1995, pour entretenir le lien entre les adeptes et les leaders, le magazine Kryeon
quaterly est créé. Il est lu par plus de 3500 adhérents dans douze pays. En 1995, le prophète Lee se
prévaut d’une intervention où il aurait pu diffuser son message, dans une sous commission de l’ONU,
suite à l’invitation d’une ONG, le « Groupe de la société de l'illumination et de la transformation » :
l’ONU regrouperait-elle des ONG ou sections d’illuminés ? Lee y a été invité à nouveau en 1996 et
en 1998. Notons que nombre de sectes ont des filiales agréées en tant qu’ONG dans certains secteurs
consultatifs de l'ONU. Elles y font un peu ce qu'elles veulent, sans que les instances dirigeantes de
l'ONU ne soient informées ou ne s’intéressent à ce qu’elles font.
Un tel succès financier au travers des conférences, stages et de l’édition de 25 millions de livres, peut
aider à comprendre comment on passe du studio TV à l’industrie de la sainte bouquinerie.

Mais qui est Kryeon ?
Ce n'est pas un humain. Son nom est une pensée collective produite par énergie de groupe d'entités. Il
est en communication avec le grand Tout. En gros, c'est une copie du Brahman de l'hindouisme. C'est
une entité, invisible bien sûr, « du service magnétique » (sic). Il est chargé d'aider les écoles
initiatiques des différents niveaux dans les mondes supérieur et inférieur.
Ainsi parle Kryeon : « Comme je l'ai dit ici depuis 1989, j'ai mon propre groupe de soutien. Il se
trouve présentement en orbite autour de la planète Jupiter. »
Ceux qui diront que tout cela est aberrant ne sont que d’incrédules impies.

Flatteries, élitisme, secrets…Autant d’appâts
Extrait du livre de Lee Carroll : « La graduation des temps ».
Voici ce que révéle Kryeon :
« Vous êtes une partie très importante de l'ensemble (des entités sur la même fréquence) et vous êtes
également très spéciaux. Vous avez été choisis pour élever la fréquence de l'ensemble à un niveau
supérieur... Cela exige des sacrifices et du travail ; vous êtes une parcelle divine ».
Très important, très spéciaux, niveau supérieur, divin, etc.. Avec de telles flatteries on céderait
volontiers au vieux péchés de l'humanité que sont la vanité et l’orgueil, surtout si l’on souffre d’un
manque de reconnaissance.
Reste à savoir quel est le coût de la supériorité ? La réponse est dans le texte :
« Sacrifices et travail ». Il reste à déterminer l’ampleur de ces sacrifices et de ce travail.
La curiosité, l’élitisme : « Lorsque vous êtes de ce côté du voile (celui des initiés), plusieurs choses
deviennent claires et logiques alors qu'elles n'ont aucun sens pour vous maintenant... J'expliquerai
ceci au fur et à mesure de vos entretiens » .
« Vous êtes une parcelle divine et vous avez le pouvoir d'atteindre, de votre côté du voile
(d'ignorance, d'aveuglement), un niveau aussi élevé que celui que vous aviez avant votre venue sur
terre ».
« Vous serez applaudis est chaleureusement accueillis lorsque vous arriverez parmi nous » (à votre
mort).
« Vous serez désormais directement relié à la source unique (on élimine la concurrence au passage)
du pouvoir d'amour, ce n'est réalisable qu'à travers un état de graduation... J'ai su profiter de cet
état ».
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Heureux les bien nourris car ils verront Dieu
Encore un classique du New age où l’on nous propose ce fatalisme réincarnationniste consistant plus
ou moins à interpréter la situation des êtres humains de la façon suivante :
Les riches et biens portants sont heureux car leurs vies antérieures leur font mériter cet état privilégié ;
les pauvres, les miséreux, ceux qui souffrent et les malades purgent leurs mauvaises vies antérieures.
C’est ce qui est impliqué par cette glose où l’on nous explique que l’on atteint Dieu et les hauts
niveaux spirituels par la bonne bouffe.
K : «Les aliments à haute fréquence élèvent le taux vibratoire…Plus vous élevez vos vibrations, plus
votre intuition profonde captera les messages de Dieu…Adopter un régime végétarien, exempt de
produits chimiques…vous aidera à atteindre les fréquences spirituelles les plus élevées ».

Menaces apocalyptiques – La peur est toujours un bon moteur
Ainsi parle l’ange Kryeon : « Vous faites maintenant face à un grand danger. Les hommes vous
détruiront si vous n'êtes pas vigilants. »
« Demandez à être guidé par l'Esprit afin de connaître la véritable signification de la fin des temps et
de savoir comment agir. »
« Je ne suis pas venu vous annoncer que ma troisième intervention exigera votre anéantissement.
Cependant, une certaine compréhension sera nécessaire pour éviter que vous soyez nombreux à vous
anéantir de toute façon... »
« La variation prévue de l'axe de la terre est mon affaire. Vous serez dotés d'une couverture
magnétique appropriée qui permettra aux hommes éclairés et équilibrés d'exister et de vivre
normalement... Certains s'adapteront, alors que ceux qui ne le pourrons pas se réincarneront et
reviendront au moment du bon alignement. » (Traduit en français courant : « ceux qui n’adhèrent pas
mourront »)
Si vous souhaitez survivre à cette apocalypse annoncée, il faut vous soumettre à l’enseignement de
ceux qui savent comment obtenir cette couverture magnétique.
Que faut-il faire alors pour échapper à cela ?… De la pub et suivre les stages d’équilibrage du
mouvement ! « Proclamez la puissance de l'amour qui est la vôtre et mettez-la à profit ! »

Fausses prophéties : « Le processus que je suis chargé de mettre en place prendra dix à douze ans
avant d'être terminé. De maintenant jusqu'en de l'an 2002, des changements graduels auront lieu.
Vers 1999 vous observerez et vous devriez savoir exactement de quoi je parle. Le 1er janvier 1992 a
marqué le début de l'année du changement qui se poursuivra au cours des onze prochaines années
jusqu'à son achèvement probable le 31 décembre 2002. Je ne serai plus ici après cette date. Vous
aurez alors le pouvoir de transmettre vos empreintes. Sans aucune empreinte karmique vous n'aurez
plus aucun problème de santé ».
Ainsi, à partir du premier janvier 2003, certains ne mourront plus de maladie. Tant mieux pour eux !

Dans les sectes, il y a généralement urgence
K : « Nous ne pouvons nous permettre d'attendre ne serait-ce que deux années : imaginez le gâchis
effroyable par rapport au nombre d'enfants surdoués qui n'auraient pas été reconnus. Dans les dix
années à venir les enfants Indigo seront devenus une majorité. Les parents d'enfants indigo ont un
besoin urgent d'indications. » (sachant que ces enfants risquent d'être suicidaires s'ils ne sont pas
perçus comme il le faut)
Alors que faut-il faire ?
Vite se connecter à un groupe Kryeon, acheter les bouquins explicatifs des « guides », suivre les
séminaires et stages, consulter les voyants-psychothérapeutes, les guérisseurs du mouvement, etc..
Ceci rappelle étrangement le savoir-faire d'un VRP qui demande à son client de commander
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immédiatement le produit qu'il est venu lui vendre car celui-ci est en promotion exceptionnelle pour
une semaine seulement.

Obéir à d’aberrantes kryeoneries est salutaire
Aux éditions Ariane (1996), Lee Carroll met en garde ses fidèles en leur assénant les révélations qu’il
reçoit de l'entité Kryeon.
Voici des histoires « véridiques » destinées à remédier à l’incrédulité :
« Un beau jour, deux fermiers pieux qui honoraient la terre eurent l'apparition d'un humain qui leur
fit une révélation. Ils leur enjoignit de détruire leurs cultures qui étaient presque arrivées à maturité et
de les enfouir dans le sous-sol en raison d’un important changement climatique devant survenir. L'un
des deux fermiers obéit à la révélation angélique tandis que l'autre se fia à sa raison et attendit le
temps proche de la moisson. Des pluies diluviennes survinrent et la récolte de ce second fermier fut
perdue. Contrairement ce dernier, le premier fermier se conforma au conseil apparemment absurde
de l’ange et avait donc semé une seconde fois son champ après avoir détruit sa plantation et l'avoir
enfouie ; il fit une récolte de maïs comme jamais il n’en avait eu dans sa carrière car la plantation
enfouie joua le rôle d’engrais ».
Morale de la révélation : même si Lee Carroll débite des révélations douteuses il faut y croire et s'y
soumettre
car
les
conséquences
peuvent
être
terribles.
(références :
www.multimania.com/sarahjoa/karma.html)

Gérer son argent dans une visée paranoïaque
K : « Échangez votre fortune personnelle contre des produits possédant des valeurs de base. Troquez
tout ce que vous pouvez et ne faites confiance à aucune institution financière. »
En appliquant ces principes, certains adeptes risquent de se retrouver dans des situations financières et
sociales délicates, principalement si l’apocalypse et donc l’ère nouvelle, où tout s’arrangera pour les
élus, viennent à tarder.

Lexique du catéchisme kryeonique
Les enseignements kryeonesques regorgent de ces mots : nouvel âge, prophéties, karma, aura, lumière,
énergie, réincarnation, vibrations, état d’illumination, anges, entités, lévitation, yoga, reiki, guérison,
EMF Balancing, Deepack Chopra, Emissaire de lumière, les sages, les guides, médecines douces,
soins alternatifs, croire au new age, iridologie, algue miracle, homéopathie, biofeedback,
hypnothérapie, microcosme, macrocosme, végétarien, crémation, être en expansion, visionnaire,
médium, sciences métaphysiques, kinesthésie, clair-sensible, créer un groupe, pouvoir lire les gens,
proclamer la vérité, moi divin, messager d’espoir, etc.
Certains ont droit à cette désignation « Vrai guide spirituel », ce qui implique une forme de hiérarchie
dans ce mouvement et déjà une sorte de classe sacerdotale.
A part cela les kryeonistes prétendent « n’avoir aucun lien avec la religion » et « apporter une vision
scientifique sur le sujet ».
De qui se moque t-on ?

Où l’on devient adepte de Lucifer à son insu
Lee appelle le diable à la rescousse : « 666, n'est rien d'autre que l'équilibre magnétique de notre
code cellulaire biologique (ADN). Ceux qui n'ont pas cet équilibre ont la marque de la bête. Le 666
n'est pas le nombre à craindre ».
Cependant, 666 est le chiffre maléfique de la bête diabolique dans l'apocalypse de Jean au chapitre 13,
dernier livre de la Bible : « Puis je vis monter de la terre un autre bête, qui avait 2 cornes semblables à
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celles d’un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l’autorité de la première bête
(qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes contre Dieu)…Et elle obligeait la terre et ses
habitants à adorer la première bête…Elle opérait de grands prodiges…séduisait les habitants de la
terre…Elle fit que tous…reçoivent une marque sur leur front ou sur leur main droite et que personne
ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque de la bête ou le nombre de son nom…Car c’est un
nombre d’homme, et son nombre est 666 ». (version Segond)
Nous voici revenus à l'une de ces vieilles et classiques gnoses lucifériennes où l'inversion est faite
entre Dieu (le méchant) et le diable (le gentil). Le Jésus dont il est question dans ces groupes n'est pas
celui des religions chrétiennes traditionnelles, mais plutôt celui des militants ésotériques gnostiques.

LES ENFANTS INDIGO
Références : http://perso.club-internet.fr/silus/indigo.html du 06.01.00 et le livre de Lee
Carroll et Jan Tober « Les enfants Indigo ». Editions Ariane 1999
K : « Leur intelligence, leur maturité, leur sagesse sont pour vous incompréhensibles. Il vous semble
inconcevable, voire anormal, que des êtres si jeunes et sans expérience aucune de la vie, puissent
avoir un tel éveil de toutes leurs facultés et se comporter si différemment des autres enfants. Vous vous
inquiétez également de leurs larmes, de leurs accès d'autorité, de dépression, de leur détresse,
éprouvés devant ce constat de n'être pas reconnu... dans leurs différences. »
« Des temps nouveaux sont arrivés... La transition des âges… pour la planète Terre. Il y a urgence à
ce que nous sachions accueillir ces enfants indigo comme il convient. »

Les couleurs de l'élection divine
« L’origine du mot indigo ou plutôt l’expression « enfant Indigo » fut donné par Nancy Tappe dans le
cadre de ses recherches sur les couleurs de la vie semblables aux différentes couches de couleurs de
l’aura spirituelle.» (croyance occulte en un corps immatériel qui entoure certaines substances).
Ces enveloppes de couleur auriques correspondraient à des traits spécifiques de caractère prévisible
pour ceux qui savent les identifier. Certains enfants possèdent les couleurs de vie.
Malgré cela les kryeonistes osent affirmer : « Cataloguer un individu dans l’une ou l’autre de ces
catégories peut lui causer plus de torts que le symptôme même ».
Il est question dans cette dernière affirmation des catégories psychologiques classiques reposant sur
des observations et non des catégories établies par Lee Carroll basées sur des croyances occultes
distinguant les individus surdoués, d’essence divine des individus ordinaires.

Grille d'interprétation des couleurs de l’aura et profil Indigo
Caractéristiques générales des enfants Indigo énoncées par les kryeonistes : asociaux,
égoïstes, perturbateurs, tyrans, prétentieux, caractériels, tueurs.
K : « Il n’est pas bon d’élever ces enfants en contradiction avec leur ego alors que leur intuition est
infaillible, en développant des attitudes altruistes…Ces masques provoquent frustration et confusion »
Quels sont les signes permettant de discerner les sympathiques bambins, cette espèce surdouée et
surhumaine d’enfants Indigo :
K : « Ce sont les enfants qui ont une certaine difficulté à concevoir que leurs parents ne puissent pas
les comprendre de sorte qu’ils les traitent comme les autres enfants. On considère alors qu'ils sont
sujets à un déficit de l'attention ou à une hyperactivité, un problème psychologique alors qu'en fait ce
sont des enfants Indigo surdoués » (ceci laisse une très large liberté d'interprétation au praticien
kryeoniste car les paramètres sont plutôt vagues).
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Dans son livre, Lee Carroll énonce quelques caractéristiques de ces enfants en indigo : « Tous n'ont
pas de graves problèmes psychologiques mais lorsque c'est le cas, on oppose souvent un diagnostic de
déficit de l'attention ou d'hyperactivité.
Les enfants indigo obligent les personnes de leur entourage à modifier leur conduite et leurs méthodes
d'éducation pour leur assurer une vie équilibrée.
Ils agissent comme des petits seigneurs et ceci dès la naissance.
Ils ont des difficultés à accepter l'autorité.
Ils refusent de faire certaines choses, comme faire la queue pour attendre son tour.
Ils semblent peu sociables, sauf en présence d'enfants comme eux, faute de quoi, ils se replient sur
eux-mêmes, car personne ne les comprend.
Tous les jeunes enfants que Nancy Tappe a vu et qui tuent leurs collègues ou leurs parents sont des
enfants Indigo. »
Ils possèdent en outre, des pouvoirs surhumains (guérison, voyance, télépathie…) et comportent
aussi des différences physiologiques (ex : rythme cardiaque plus lent…) qui leur permettent de
guérir. De plus, ce sont des ascètes de naissance et ils ont des qualités morales supérieures innées,
d’ailleurs certains sont libérés de leur karma.
Il y a quatre types d'enfants Indigo avec différentes couleurs auriques. Chaque type joue son rôle : 1)
l'artiste, 2) le conceptuel , 3) l'humaniste, 4) l’interdimensionnel (Indigo de qualité supérieur,
omnivalent).
Une petite remarque : quelqu’un connaît-il un enfant aimant attendre son tour et faire la queue ?
Un conseil : l’Indigo conceptuel ayant tendance à tuer ceux qui entravent sa liberté, veuillez par
prudence, présenter votre enfant à un clairvoyant kryeoniste afin qu’il détermine quel est son type
spirituel.

Les enfants Indigo ne doivent pas être traités comme les « autres »
Selon cette croyance, ces enfants devraient être, dès leur prime enfance, singularisés (donc
marginalisés) et perçus comme des êtres supérieurs et divins. Ils deviennent même des objets de culte
et de divination :
« En effet, à la différence des autres enfants, le plus grand nombre d'enfants Indigo, n'a pas choisi ses
parents pour des raisons karmiques (entendez : poids du péché des vies antérieures). Ils ne sont jamais
incarnés sur terre. »
Ici, on veut nous convaincre que contrairement aux autres enfants, les Indigo sont souvent purs sans
héritage de dette karmique ou de péchés si l’on transpose en vocabulaire judéo-chrétien.
Ces enfants sont élevés et entretenus dans l’idée qu’ils sont supérieurs et qu’ils ont une mission à
accomplir.
Il est recommandé de « Ne pas leur donner d’ordre, ni de les réprimander », « leurs intuitions étant
infaillibles», et de ce fait, leur comportement est un message divin à interpréter.

L'enfant-Dieu, un incompris de naissance
K : « l'enfant indigo naissant dans une famille classique sera stupéfait de l'incompréhension, de la
lenteur d'idéation, du peu de subtilité et de délicatesse de ses parents », qui ne sont que le vulgaire
produit de vies successives chargées de dettes karmiques.
D'où la nécessité de mettre en rapport l'enfant Indigo avec le praticien kryeoniste.
K : « L’éducation des enfants Indigo doit-être holistique. » ( C’est à dire globale, spirituelle et
physique)

Éduquer un enfant en se comportant comme s'il était un extraterrestre risque au moins
d'en faire un « extra social ».
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La dépréciation des parents par le praticien kryeoniste
Grosso modo, la doctrine tend à monter l’enfant contre ses parents s’ils ne se soumettent pas
docilement à l’évangile des extraterrestres.
Le praticien devra expliquer à l’enfant sans détours cette croyance : « Tes parents ne sont pas bien
nets, mais tu pourras les aider. »
« Il ne s'agit pas là de jugement, mais d’un constat déjà amplement décelé par l'enfant Indigo . Il ne
sert à rien de se dissimuler la vérité et ces lignes sont avant toutes choses destinées aux parents qui
les découvriront afin de les aider au mieux et sans tergiverser ».
Bref les parents doivent se soumettre aux dogmes qui sont présentés comme des faits constatés, aux
révélations et interprétations occultes de leurs kryeon-praticiens. S'ils acceptent, ils seront flattés de
faire partie d'une minorité exceptionnelle et de s'entendre dire « quelques fois néanmoins, l'enfant aura
la grande chance de trouver des parents eux-mêmes hors du commun, tout à fait compréhensifs et
respectueux de sa différence et de ses besoins. »
Voici enfin des adeptes parfaits !

Chantage au suicide de l'enfant en cas d'insoumission des parents
Enfants prédisposés ou induits au suicide, parents entretenus dans la paranoïa et
culpabilisés en cas d’échec, d’assassinat ou de suicide ?
Que dit le dogme ?
K : « Comme ces enfants Indigo ont conservé leur mémoire des plans élevés d’ou ils viennent et de qui
ils sont, ils peuvent être catastrophés voire suicidaires de penser qu'ils aient pu à ce point se tromper
(de famille) en dépit de leur dimension divine. D'autant que l'enfant Indigo peut vivre comme une
déchéance de se retrouver dans ces conditions d'incarnation » (avec des parents ordinaires purgeant
leur dette karmique).
Comprenons bien le sens de ces propos. Si des parents refusaient de conditionner avec cette doctrine
l'esprit de leur enfant réputé Indigo qui a des problèmes, celui-ci risque de se suicider : ce serait alors
leur faute entière. Eux, vulgaires humains n'auraient pas su accueillir l'être divin, pur est immensément
sage, qui leur a été confié. L’éducation d’un tel enfant est une mission si subtile et si complexe à gérer
qu'une erreur de leur part peut avoir de graves conséquences. C'est pour cela qu'il leur faut un guide
pour mener cette tâche messianique à bien. Et c'est bien sûr les gourous-psychologues adeptes de
Kryeon qui sont habilités à diriger les parents dans les moindres détails de l'éducation de leurs enfants.
C’est eux aussi qui ont, au préalable, détecté l’état Indigo de leurs enfants grâce à leur vision
extralucide.
Ailleurs nous lisons : « 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. »
Que faut-il faire alors pour traiter les enfants Indigo ayant des problèmes psychologiques ?
K : « Les aliments à haute fréquence élèvent le taux vibratoire du corps, ce qui facilite l’accès au
véritable soi…Plus votre intuition profonde captera les messages de Dieu, de vos guides ou de vos
anges »… « Adopter un régime majoritairement végétarien…vous aidera… »

La médecine classique est disqualifiée et les médecines de sorcier
mises à l’honneur
D’autant plus que les médecins sont incapables de « voir » les couleurs de l’aura.
K : « 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 leus
enfant vont demander à un psychiatre de le soigner, le remède de risque d'être pire que le mal. »
Et aussi : « Aucun système psychologique classique ne fonctionne bien pour traiter ces enfants »
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De plus ces enfants ont des facultés de guérison innées et ont la faculté de se guérir automatiquement
du SIDA lorsqu’ils sont infectés, et ceci d’autant plus qu’ils auraient des caractéristiques
physiologiques propices (rythme cardiaque plus lent...)
Certains adeptes de Kryeon prônent les croyances en vigueur à la Science Chrétienne, une église
américaine fondée au 19ème siècle n’ayant aucun rapport avec la science et n’ayant de chrétien que le
nom puisse sa doctrine s’inspire du bouddhisme plus qu’autre chose.
Ainsi nous lisons dans la littérature Kryeone : « Dans les boutiques d’aliments naturels et les revues
de médecines douces, on peut trouver des remèdes à base d’herbes et d’essences de fleurs pour traiter
les problèmes d’attention et d’hyperactivité…En fait, mes croyances sont fondées sur la philosophie
suivante : chaque état est une illusion (référence à la Maya hindouiste) et si l’on diagnostique,
étiquette ou traite cet état, on lui donne vie et on contribue à l’aggraver ». En somme, la maladie est
une illusion. Elle n’existe que si on la décèle et elle s’aggrave si l’on tente de la soigner.

Bourrage de crâne de l'enfant
K : « Il sera donc, de ce fait, très important que les parents expliquent à leur enfant Indigo qu’il n'a
pas à s’en vouloir de transiter par un corps de chair. Qu'au contraire il peut remercier ses parents de
lui avoir donné un corps afin qu'il puisse, en s'incarnant, réaliser la mission qu'il a choisi de mener
sur terre et d'en trouver le sens sans rancune contre lui-même.
Alors, ayant retrouvé le sens de cette mission il pourra prendre à coeur de mener à bien les premiers
degrés de celle-ci parmi des êtres moins évolués (ses professeurs et camarades d’écoles, sa famille
etc.) et devenir un enfant normal semblable à ceux de son âge. Il fera ainsi un effort d'adaptation pour
être comme les autres. »
La considération excessive et flatteuse dont il sera l'objet et le catéchisme kryeoniste qu’il
recevra conduiront directement l'enfant à embrasser « sa mission » et le comportement adéquate
conformément aux enseignements du groupe. L'attitude de la famille adepte risque fort d'induire chez
l'enfant un comportement très condescendant à l'égard d'autrui, en particulier, de ses camarades
d'école, ce qui laisse envisager pour lui bien des brimades et réactions agressives de la part de son
entourage comme c'est le cas pour certains enfants convaincus par leurs parents d'être des surdoués et
qui sont devenus complètement asociaux et surtout malheureux et seuls.
K : « Il est vital que nous les préparions à réussir cette importante tâche spirituelle…Il nous faut
transmettre la vérité »…
Certains adeptes se vantent même de ce que leur enfant Indigo pratique le reiki, une méthode de
guérison magique par imposition des mains (voir notre bulletin n°43 consacré au reiki).
Un adepte ex enfant Indigo témoigne : « Si j’avais un enfant Indigo, je lui donnerais vite des superaliments dont les vibrations sont élevées, je lui enseignerais l’EMF Balancing…Je ne l’enverrai
probablement pas à l’école…je lui enseignerais la spiritualité… »

Plus il y a d’enfants Indigo, plus il y a de clients et d’adeptes
potentiels
C'est en tout cas ce que l’on devine lorsque l’on considère les chiffres croissants annoncés au fil des
années par Lee Carroll. Ceci laisse envisager un élargissement du marché. N'oublions pas qu'il y a
derrière ces croyances une grosse industrie du livre comme nous le disions plus haut.
« Ces enfants Indigo s’incarnent de plus en plus nombreux depuis six ans (1994). Ils étaient 1/1000 à
l'époque alors qu'ils sont maintenant entre 30 et 50 % (en 1999, Lee Carroll les estiment à 90%).
Ceci n'est pas sans semer une certaine panique chez les parents. Mais cette panique sera temporaire si
nous mettons en oeuvre ce qu'il faut pour qu'ils puissent s'intégrer le plus harmonieusement possible à
notre société encore si archaïque au plan spirituel. »
Ici nous passons à une étape supérieure : c'est-à-dire que la clientèle kryeoniste potentielle passe d'une
minorité d'élus à une majorité de la population ce qui devrait déboucher vers une sorte de théocratie.
Ainsi le marché s'est élargi à l'infini. Pour gérer l'éducation de ces petits chérubins divins les parents
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vont devoir absolument chercher des informations et des directives que seul un Lee Carroll et ses
associés possèdent. Tout cela ils peuvent se le procurer en consommant les produits et prestations de
service proposés par Lee Carroll et ses compères : tout une gamme de livres, cassettes, des algues, des
séminaires de formation, des séances de psychothérapie spirituelle, du conseil, de la guérison
spirituelle (Reiki, EMF balancing…), de la voyance, de la diététique, des écoles « alternatives » pour
les enfants, etc.

La nécessité d'être assidu à l’église kryeoniste pour le salut de
l'enfant
Comment fidéliser un client ou un adepte ?
K : « Lorsque la transition sera faite, ces enfants Indigo deviendront nos instructeurs. Ils pourront
partager entre eux leur mémoire divine et converser. Ceci est important car lorsque des parents ont
un enfant Indigo, il est nécessaire qu'ils trouvent un autre enfant Indigo avec lequel le mettre en
contact. Ainsi reconnus par d'autres enfants Indigo ils savent alors qu'ils ne sont pas anormaux et ne
sentent plus seuls et exclus. »
Voici un véritable aveu de l’état de solitude et d’isolement de ces enfants, que l’on prétend
résoudre en les conditionnant avec l’idée qu’ils sont différents et supérieurs aux autres.
Ceci signifie que ces enfants sont élevés de telle manière que leur comportement et leurs aspirations
provoquent leur exclusion et leur solitude. Ils ne jouent pas comme des enfants avec les autres enfants
parce qu'on leur a inculqué qu'ils sont des dieux qui doivent donc fréquenter de êtres de leur classe ou
caste, c’est à dire d'autres dieux et non de vulgaires enfants du commun.
Le seul et véritable traitement pour ces enfants Indigo est simple selon Kryeon, il faut leur trouver à
chacun un copain Indigo, autrement dit, un enfant d’adeptes. De cette manière on amène
adroitement les adeptes et leurs enfants à s’isoler du monde et à rester confinés entre eux.
Autre truc de fidélisation : faire prendre des engagement solennels.
K : « Vous aussi vous saviez dans quelle aventure vous vous embarquiez lorsque vous avez pris
formellement l’engagement d’élever un enfant Indigo »
Traduisons cette citation en clair : « Nous vous avons convaincu et converti à la croyance kryeoniste
que votre enfant est Dieu et qu’il faut l’élever selon le rituel et les règles que nous avons établies, et
vous vous êtes engagés à les appliquer et à faire vœu d’obéissance ».

Enfants rendus asociaux, écartés du système scolaire normal et
désespérément seuls
Ces enfants ne doivent fréquenter que des enfants d’adeptes (qui restent encore rares) : en fait, ils se
retrouvent seuls. Après cela, on s’étonnera qu’il aient des tendances suicidaires ou meurtrières.
K : « Et bientôt, il aura tellement d’enfants Indigo dans les écoles maternelles ou primaires, que les
éducateurs observeront des scènes surprenantes. Ils trouveront trois quatre enfants Indigo qui plutôt
que de jouer à la guerre, seront là, rassemblés pour méditer, faire des voyages inter-dimensionnels
(astraux), pratiquer la lévitation ou communiquer avec des êtres d'autres dimensions... Ils pourront
entièrement se consacrer à ce pourquoi ils sont venus sur terre ». (Et qui leur aura été inculqué par
leurs parents adeptes)
Ceci signifie donc que le modèle d'enfant surdoué proposé aux parents est un enfant qui ne se mêle pas
aux autres, ne joue pas, mais pratique plutôt le spiritisme, la méditation et se livrant à des expériences
de transe extatique.
Un enfant Indigo devenu adulte témoigne de sa scolarité : « Je savais que ce que l’on m’enseignait
était de la foutaise ».
Ailleurs une mère adepte confirme à son fils qu’il « est plus malin que son professeur, bien que ce
dernier puisse quand même lui apprendre quelque chose ».
Et ailleurs on nous assène que «Ce n’est pas l’enfant Indigo qui est disfonctionnel, mais ce sont les
écoles qui ne savent pas gérer ce nouveau phénomène ». C’est ainsi que certaines écoles sont
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conseillées aux adeptes, en particulier les écoles Anthroposophes Waldorf-Steiner. (A ce sujet voir
notre bulletin n°45)
Si ce type d’école attire une forte proportion d’enfants d’adeptes du kryeonistes ou du même genre, les
résultats scolaires risquent d’être très singuliers.

Tous fichés
K : « Il est urgent et nécessaire que les écoles, les crèches, des assistantes maternelles créent des
banques de données permettant de connaître les familles dans lesquelles se trouve un enfant Indigo.
L'enfant sera alors sauvé. »
Ceci impliquerait donc que les adeptes auront tendance, dans leur mission de prosélytisme, à cibler
plus particulièrement les parents dont les enfants ont des difficultés psychologiques, puisqu’il s’agit là
d’un paramètre majeur permettant la prédétermination d’un état Indigo. Ainsi les parents affaiblis ou
découragés par les difficultés de leurs enfants risqueront de se laisser plus aisément séduire par ces
théories bien particulières sur l'éducation et auront peine à résister au chaleureux intérêt que les
adeptes kryeonistes leur témoigneront et principalement, à leurs propos flatteurs concernant leurs
enfants à problèmes. Des listes de parents ayant des enfants Indigo existent déjà sur les sites
Internet du mouvement.
En réalité, l’état Indigo est décelé par des moyens totalement subjectifs : de la voyance principalement.
Ce qui veut dire que n’importe qui peut-être pressenti comme parent d’un enfant Indigo, si cela
correspond à l’interprétation ou à la lubie d’un voyant kryeoniste de l’entourage, en sachant qu’ils ont
une préférence pour les enfants difficiles. Donc tout le monde est fichable.

Les adultes sont invités à faire de leurs enfants un objet de culte
K : « Nous devons être là à 100% pour eux…les petits de première année sont plus éveillés
que des adultes...ils ont une incroyable sagesse…Ils sont nos guides »
Pauvres enfants, comment pourraient-il grandir normalement et se construire psychologiquement
lorsque les adultes ont à leur égard des comportements aussi farfelus.
Dans le livre de Lee Carroll, "Partenaire avec le divin", éditions Ariane, l'auteur cite le cas de parents
ayant amené leurs enfants dans une réunion pour adultes du mouvement : « Cette réunion, écrit-il,
était d'une durée de sept heures ! Pas de jeux vidéo, pas de dessins animés, uniquement du channeling
(spiritisme) et des lectures. L'attention des enfants était impressionnante ».
Des enfants ayant un tel comportement lors d’aussi longues séances de matraquage psychologique
indiquerait qu'ils aient subi un véritable dressage plutôt qu'une éducation.
L'autre cas cité est celui… « D'un orphelin récemment adopté qui était porté sur le dos de sa mère.
L'enfant était absolument captivé et vous pouviez voir une grande sagesse au fond de ses yeux... Alors
que j'étais au pupitre, parlant des enfants Indigo, je dis qu'un de ces enfants se trouvait dans
l'assistance et qu’il était juché sur le dos de sa maman. Des centaines de personnes regardèrent
autour d'elles. La réaction de l'enfant ? Il secoua la tête, se rendit compte que les gens lui rendaient
hommage et s’agitait comme pour dire : Eh ! C’est moi ! »
K : «Ils ont choisi d’être vos enfants dans cette vie… Sentez-vous honorés…qu’ils vous aient
choisi…Soyez à la hauteur de votre mission ».

Le salut de la planète dépend de leur engagement
Ailleurs Lee nous explique : « Il n'est qu'un moyen, nous le répétons : trouver pour chaque enfant
Indigo un autre copain qui le soit aussi. C'est capital pour eux, mais pour nous et sur un plan
planétaire également. Les petits de deux ans parleront avec ceux de dix ans. Puis ce seront les enfants
qui enseigneront les adultes. Mais nous-mêmes serons-nous prêts à recevoir leur enseignement ? »
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Serviteurs de la lumière et de la géniocratie théocratique
Références : http://perso.club-internet.fr/silus/indigo.html
Message canalisé par Monique Etier – Montréal (04.11.99):
« Votre intuition télépathique permettra les multiples échanges sidéraux et intersidéraux... Les enfants
Indigo gouverneront la planète... »…« Mettez au monde cette nouvelle race intergalactique, créez et
procréez, vous êtes conscient d'avoir la responsabilité universelle de féconder et d'ensemencer
l'univers de vos semences d’étoiles. Répandez génétiquement les fréquences coloriques permettant la
mutation génétique de ce monde. Votre corps est totalement au service de la lumière de la conscience,
de la matérialisation de la vie, de la spiritualisation de la matière. »

La mouvement envisage donc son expansion par le moyen de la reproduction humaine à
outrance.

La France gagnée par le phénomène : un exemple
Témoignage dans Soleil levant n° 84, mars 2002.
Comment se convertit-on au kryeonisme ?
Anne-Marie raconte le drame de sa vie, la perte de sa fille Isabelle décédée à la suite d'une leucémie.
Son témoignage, malgré son côté militant en faveur du kryeonisme, est poignant. On y devine le
désespoir d'une mère qui ne peut se résoudre à l'idée que sa fille n’est plus de ce monde.
Dans son malheur elle a rencontré une spirite « Hélène » qui l’a persuadé qu'elle pouvait communiquer
avec sa fille défunte au travers de l'écriture automatique.
Depuis Anne Marie n'a cessé de recevoir des messages de sa fille en provenance de l'au-delà et de les
éditer (9 livres en 17 ans).
Aidée par un prêtre occultiste d'une chapelle pas très catholique du Tarn-et-Garonne et s'oubliant dans
un activisme et une foi aveugle au travers de ses communications médiuminiques elle a attiré autour
de sa pratique et de son message un groupe de gens confrontés à des problèmes semblables et voulant
aussi contacter leurs enfants défunts.
Puis elle a organisé des conférences jusqu'au Canada où elle avait été invitée à témoigner. Elle en est
revenue emballée par la doctrine de Lee Carroll et avec une ré-interprétation de ses communications
avec l'au-delà. Dorénavant pour elle la vérité est en Kryeon. Elle en exprime quelques aspects dans son
interview : « Le monde dans lequel on vit et en pleine apocalypse : c'est le chaos... Nous allons vers
l'âge d’or qui n’est pas pour demain mais qui ne tardera pas. Les enfants Indigo sont des enfants de
cette nouvelle ère, de cette nouvelle spiritualité. Ils ont un potentiel énorme et arrivent avec des
connaissances que nous n'avions pas... L'accompagnement des parents est important ainsi que celui
du système scolaire.... Ces enfants sont mal acceptés parce qu'il n'y a pas d'encadrement suffisant.
Notre système éducatif n'est pas fait pour. Certains enfants qui ont actuellement 13 ou 14 ans se
referment sur eux-mêmes : certains psychiatres les ont même assimilé à des fous… »
Anne Marie a donc trouvé là un nouveau sens à son malheur, et elle vend des livres , dont le dernier
"Vers un monde nouveau", traité d'écologie des enfants indigo, de sciences parallèles, etc.

CONCLUSION
Lee Carroll et ses copains sont tout de même à l’origine d’une nouveauté. Habituellement les sectes
fabriquent un objet de culte superstitieux (Omitama, Gohonzon etc.) exclusif auquel l’adepte va
attribuer des pouvoirs magiques bénéfiques en cas d’obéissance ou maléfiques en cas de rebellion.
Les adeptes de Kryeon n’ont d’autres objets de culte et de superstition que leurs enfants, qui se
trouvent revêtus de super-pouvoirs magiques bénéfiques en cas d’obéissance, maléfiques en cas de
rejet, dès lors que les guides patentés de l’église kryeoniste les déclarent Indigo. L’avantage pour ceux
qui exploitent ce système est que les adeptes ne pourront jamais se débarrasser de l’objet de culte qui
les asservit à un enseignement et à la loi d’une entité invisible dont Lee Carroll et ses apôtres ont le
monopole de la médiation. Bien joué Lee !
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Santé Selon un rapport de l'OMS, 38 % des Belges ont recours aux médecines parallèles

Kryeon
Infos Sectes Aquitaine s'inquiète de l'implantation du mouvement Kryeon
BORDEAUX, 3 déc. 2003 (AFP) - Infos Sectes Aquitaine dénonce le discours du mouvement, "entreprise
commerciale" qui présente certains enfants comme des enfants divins, "en relation avec l'au-delà" et dotés d'"une
aura particulière". Les "enfants indigos" présentent surtout des signes d'hyperactivité, a souligné l'association
lors d'une conférence de presse organisée mercredi à Bordeaux. Or le mouvement, lancé aux Etats-Unis « par un
prétendu porte-parole de l'ange Kryeon", conduit les parents à des procédés de thérapies qui pourraient se révéler
"dangereuses pour les enfants ». L'association entend alerter les parents qui pourraient être amenés à consulter
des thérapeutes, que onze praticiens de la région Aquitaine sont liés au mouvement Kryeon. Infos Sectes
Aquitaine (Tel. 05 56 44 25 58) met donc en garde contre les publicités qui pourraient conduire les parents
désorientés à consulter ces thérapeutes et conseille, en cas de doute, de s'adresser à l'association. Pour Daniel
Picotin, président d'Infos Sectes Aquitaine, le mouvement Kryeon, vend des stages, des colloques, des
conférences et des livres, a surtout des visées "commerciales". Daniel Picotin, avocat de profession, est un ancien
parlementaire qui avait participé à l'Assemblée nationale à la Commission d'enquête sur les sectes, dont le
rapport a été publié en 1995. (Au sujet de Kryeon, voir Bulletin n°54 du GEMPPI)

Kryeon – EMF Balancing
La Miviludes tire la sonnette d'alarme sur le cas des enfants "indigo". PARIS, 26 jan 2004 (AFP) La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) a "tiré la sonnette
d'alarme" sur les activités d'un mouvement récemment implanté en France, appelé Kryeon, qui prétend proposer
une prise en charge d'enfants malades ou inadaptés dits "enfants indigos". Le mouvement défend "un concept
ésotérique-ufologique" de prise en charge de ces enfants. Il est "parvenu à intéresser" les parents d'enfants dits
hyperactifs, autistes ou simplement précoces et en situation d'échec scolaire, relève la Miviludes dans son rapport
2003, publié lundi. Ce rapport met notamment l'accent sur la protection des mineurs face aux dérives sectaires.
Le mouvement Kryeon développe un concept selon lequel la couleur de l'aura varie en fonction du caractère ou
de la santé de la personne. L'indigo, dernière couleur visible, est décelé par "quelques adeptes adultes
spécialement formés", principalement par la voyance, indique la Miviludes. Le discours du mouvement Kryeon
peut se révéler "très dangereux": "les enfants 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". L'isolement de l'enfant par rapport au monde extérieur est
favorisé: "l'enfant indigo est généralement rendu asocial, écarté du système scolaire et désespérément seul",
s'inquiète le rapport, évoquant la difficulté à évaluer le nombre d'enfants "indigos" concernés. Les parents sont
culpabilisés, "largement informés que dans un milieu défavorable, l'enfant indigo peut développer des tendances
suicidaires". Le mouvement Kryeon disqualifie la médecine classique et déconseille le recours à des psychiatres,
arguant que "le remède risquerait d'être pire que le mal".
Au
sujet
des
enfants
Indigo
et
Kryeon,
voir
le
bulletin
n°54
du
GEMPPI

Renouvellement
Adhésion et/ou abonnement
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Je soussigné(e) (nom, prénom) :
……………………………………………………………………………….…………………………………….
Adresse
:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
Email/Site Internet : ………………………………………………………………………………………………..
Téléphone(s) et fax : ………………………………………………………………………………………………..

Déclare adhérer au GEMPPI en tant que :
O

Membre bienfaiteur (à partir de 30 euros)

O Membre de soutien (16 euros)
O Membre actif (10 euros)
O Membre sympathisant (3 euros)
O

Membre actif (10 euros) : dans ce cas,

mentionnez le type d’activité que vous

souhaitez avoir,
votre date et lieu de naissance, votre nationalité, profession et
éventuelles compétences qui pourraient servir aux buts de notre association (langues,
diplômes, expérience dans un domaine particulier…).
Tous les membres transmettant leur Email peuvent gratuitement recevoir (sans support
papier) sur Internet le bulletin de l’association : « Découvertes sur les sectes et
religions »

Abonnement à « Découvertes sur les sectes et religions »
C’est l’organe de presse trimestriel du GEMPPI. Sa stratégie consiste à informer et
prévenir les lecteurs de l’évolution du phénomène sectaire en France et dans le monde
tous les semestres(résumés d’articles de journaux…), en alternance avec un dossier
semestriel d’enquête sur une secte ou un groupe contesté, ce qui permet de se constituer
une sorte d’encyclopédie thématique.

O

Je désire un abonnement normal (journal trimestriel, frais de port inclus) : 10 euros

(P.A.F. par numéro : 2,50 euros), me donnant droit aussi à un abonnement par Internet
(joignez votre Email) .
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O Je désire un abonnement Internet (sans support papier, joignez votre Email) : 2 euros
(gratuit pour les membres)

Cochez les cases de votre choix et libellez votre chèque à l’ordre de « GEMPPI » et envoyez le à l’adresse
suivante : GEMPPI Cité des associations 93, La Canebière BP 115
13001 Marseille ( 04 91 08 72 22
Depuis 1988, votre cotisation ou votre abonnement ont permis au GEMPPI d’aider, de
prévenir et d’informer bénévolement des organismes publics ou privés et des milliers de
personnes confrontées parfois à de graves problèmes de sectes.

Signature :

Etude des nouvelles croyances, aide information et prévention contre les sectes

GEMPPI - Groupe d’Etude des Mouvements de Pensée en vue de la Prévention de l’Individu
Cité des associations 93, La Canebière BP 115 - 13001 Marseille ( 04 91 08 72 22
- Portable : 06 76 01 94 95 – Email : gemppi@wanadoo.fr
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