
Le Prochain Saut Évolutif 

 

…Mère a dit plus d’une fois qu’il est possible de se relier au 

Supramental directement à travers le psychique. Sri Aurobindo a 

parlé également d’une personne (P.) comme ayant un corps capable 

de soutenir une action directe par ce Pouvoir. Avec ce contexte de 

possibilités exceptionnelles ouvertes à l’homme, je ne suis pas surpris 

de lire le document de Satprem sur l’itinéraire pris par l’action directe 

du Pouvoir Supramental sur le corps physique. Son livre, Évolution II 

(le traité de Darwin étant la I), jette une lumière abondante sur la 

sadhana concentrée, ardue - même douloureuse - visant à la 

transformation du corps physique en un corps gnostique. Nous 

comprenons qu’il s’est investi dans ce projet capital depuis 10 ans et 

est maintenant en mesure de communiquer le progrès enregistré sur 

le chemin. Satprem est authentique dans son rapport. C’est 

convaincant. Il retrace l’inspiration - et la confirmation - aux paroles 

du Rig Veda et s’appuie sur la guidance établie par Sri Aurobindo et 

Mère. 

Le Supramental, cite Satprem de Sri Aurobindo, « est plus dur que du 

diamant et cependant plus fluide qu’un gaz ». Il a découvert à ses 

dépens comment le pouvoir diamantin creuse à travers son corps, 

alors qu’il l’ouvre au Pouvoir pour la Transformation. Le Pouvoir le 

« triture », le « pilonne » de façon à obtenir la malléabilité 

nécessaire. Il est proche de la mort mais Quelque Chose veille à ce 

qu’il meure sans en mourir. 

…Et nous sommes familiarisés avec l’épreuve à travers laquelle Mère 

est passée jour après jour dans les derniers stades. Les douleurs ne 

pouvaient pas vraiment être expliquées médicalement ; elles 

s’arrêtaient soudainement et il y avait une ébullition de félicité.  



Avec Satprem également, il y a de telles alternations. Car tout n’est 

pas une épreuve meurtrissante continue. Il y a une action subtile 

d’un air supramental, « fluide comme un gaz » (Sri Aurobindo) et le 

corps est inondé d’une félicité inimaginable. L’ « Air » a en même 

temps les caractéristiques de l’air terrestre et d’un Souffle éthérique 

surnaturel.  

Et cet « Air » est nourrissant, en finissant avec l’indispensabilité de la 

nourriture matérielle. Cela nous rappelle une perception 

Chinoise  selon laquelle la nourriture de l’homme futur sera l’air. 

«…Le corps devient poreux et se répand dans la matière de l’univers. 

Et, ce qui est spécial, il s’étend sous les pieds. Dans un dessin, 

l’auteur illustre comment le Feu descend telle la foudre d’au-dessus 

de la tête, atteint les pieds et en-dessous et se répand. 

Nous avons entendu parler de l’identification mentale, du fait d’être 

un émotionnellement, mais pas de l’identification complètement 

physique avec la manifestation matérielle. 

Pour citer l’auteur : « …Poreux… Au point que l’on ne peut même pas 

laisser une lettre, même cachetée, dans la chambre, sans que le 

corps sente « l’invasion » ou l’intrusion de ce qui est là, et la plupart 

du temps, presque toujours, il sent l’arrivée de la difficulté ou de la 

personne quand la lettre est encore au bureau de poste du coin ou 

même quand elle touche l’atmosphère du continent où le corps se 

trouve. On devient d’une vulnérabilité… un peu effrayante, mais il n’y 

a rien pour « effrayer », il y a cet autre air qui arrange tout. » (P.110) 

Satprem choisit les passages les plus appropriés du Rig Veda pour 

confirmer cette expérience dévastatrice. En d’autres termes, il 

retrace le travail du Pouvoir Supramental à l’âge même  des Rishis 

Védiques - couché dans une forme symbolique - jusqu’à nos jours 

quand Mère s’est engagée elle-même dans cette tâche 



insurmontable de la transformation du corps. Avec un rare courage 

et une foi indomptable Satprem suit le chemin énoncé et ouvert pour 

lui par Mère ; il y a beaucoup d’échos du labeur de Mère. Voici 

l’assurance que le Travail n’est pas remis à plus tard comme il est 

trop facilement admis par beaucoup. 

Comme nous l’avons dit la théorie de Darwin était le premier. Le 

rapport de Satprem - c’est plus qu’une théorie - concerne le prochain 

pas de l’Évolution. Chaque mot soigneusement choisi, couché dans 

un style puissant, Évolution II est un grand livre. Même s’il n’avait 

écrit aucun autre livre, Satprem resterait sûrement dans l’histoire 

dans la ligne authentique des pionniers de la Nouvelle Évolution. 
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