
(Cette lettre de Satprem au Président Giscard d’Estaing sur l’état du monde fut remise à 

celui-ci en mains propres à New York par le journaliste Thierry de Scitivaux qui venait 

d’interviewer en Inde Indira Gandhi. En écho à ce texte Giscard évoque dans son discours à 

l’O.N.U « la venue de l’étrange troisième millénaire ».) 

 

Le 25 octobre 1979 

 

Monsieur le Président de la France 

Monsieur Valéry Giscard d’Estaing 

 

Monsieur le Président, 

 

Il était d’usage, autrefois, que les rois cherchent le conseil des sages. Il n’y a plus 

beaucoup de sages, il est vrai, ni de rois, mais des hommes qui obéissent à des forces sans très 

bien savoir pourquoi ni ce qui est en jeu vraiment – la politique a remplacé la vision.  

 

Je ne suis pas ce sage, mais j
 !
ai vécu pendant dix-neuf ans auprès d’un sage et j’ai 

connu celui qui, au début, de ce siècle, annonçait « l’évolution nouvelle » : Sri Aurobindo, et 

celle que l’on appelle « Mère », une Française, la compagne de Sri Aurobindo, dont j’ai été le 

confident. Parce que j’étais à vingt ans dans un camp de concentration, nu et ravagé, j’ai eu 

besoin de réponses vraies -des réponses dans la Matière. Après cela, on a un autre regard.  

 

C’est de la Chine dont je veux vous parler, parce que Sri Aurobindo en a parlé et parce 

que Mère m’en a beaucoup parlé – ils savaient.  

 

Je vis dans l’Inde, en dehors du monde, et pourtant tout près du cœur du monde. Je ne 

suis d’aucun pays vraiment, sauf d’un Pays de douceur et de lumière – mais là où est cette 

Lumière je sais la reconnaître. Et je sais qu’il y a l’âme de la France, elle est lumineuse et 

perceptible. Elle existe, elle a une force d’action dans le monde – si l’on veut et sait s’en 

servir. C’est au représentant de cette âme que je m’adresse.  

 

Depuis M. Nixon, j’ai vu – Mère a vu et Sri Aurobindo avait vu – 1’atmosphère de la 

terre peu à peu gagnée par une influence maléfique qui déjà s’était incarnée dans l’hitlérisme. 

Cette force-là sait prendre tous les visages, tous les sourires, et toutes les idéologies lui sont 

bonnes pour arriver à son dessein cruel et sans merci. Le vrai danger, c’est que nous ne savons 

pas où est le danger.  

 

Ce danger, ce n’est pas la Russie; c’est la Chine. Et c
’
est avec une sorte d’angoisse que 

j’ai vu peu à peu ce pays jeter ses tentacules et surtout développer un véritable pouvoir 

hypnotique sur la conscience des nations occidentales. J’insiste : c
’
est vraiment un pouvoir 

hypnotique. Il faudrait qu’au moins un homme, une nation comprenne et arrête cette vague 

avant qu’elle ne s’empare complètement de la terre. C’est la « qualité
 »
 même de ce pouvoir 

qui devrait alerter ceux qui ont encore l’esprit clair. La France a l’esprit clair.  

 

Inversement, on peut voir cette Chine (ou plutôt la force qui est derrière) exercer son 

hypnose sur la Russie par la négative et littéralement hanter ce pays par l’inévitabilité d’une 

guerre. Si, nous, Occidentaux, jouons le jeu fatal de cette force et acculons - je dis bien 

acculons – la Russie au désespoir et à la solitude, il est inévitable que cette Russie, encerclée 

par la meute chinoise, américaine et occidentale, se livre a quelque acte désespéré – qui 

profitera à qui ? L’Histoire de la Chine et de ses millions d’hommes n’est pas un mythe. 



Hyper-intelligente, armée de notre technologie, cette nation fourmillante écrasera la terre.  

 

Par contre, notre hantise russe est un mythe périmé. Ce pays, depuis longtemps, a usé 

jusqu’à la corde son idéologie, ils sont au bout de leur expérience communiste et ils ne savent 

pas par quoi la remplacer. C’est cela, son mal. Si l’âme de la France est perceptible sous son 

masque intellectuel, celle de la Russie l’est aussi – c’est une force vivante. Elle existe. C’est 

même pour cela qu’elle s’était jetée dans son évangile communiste. On peut faire appel à cette 

âme, on peut la rassurer, on peut la gagner à autre chose en la dénouant de sa peur – mais 

cette Chine, froide, calculée, sans âme, ce pays lunaire vraiment, apparaît aux yeux un peu 

clairs comme l’Ennemi, le Danger, la Force même qui s’est incarnée ici et là dans l’Histoire et 

qui, aujourd’hui, au Tournant décisif de la terre, au moment où une « nouvelle évolution » 

devient possible, s’apprête à nous jouer et à nous entraîner dans un abîme obscur auprès 

duquel le Nazisme même était un jeu d
’
enfant.  

 

Est-ce qu’une conscience comprendra, un pays ? Quelqu’un, quelque part, qui aura le 

courage et assez de vision pour retourner la vague ? 

 

Les Américains sont des enfants brouillons et charmants, et dangereux comme les 

enfants – il faut leur apprendre, il faut arrêter cet hypnotisme avant qu’il ne soit trop tard.  

Ô France, tes yeux clairs verront-ils une fois de plus pour ceux qui sont dans la 

confusion ? 

 

Dans cette Lumière, je salue cette même Lumière que j’aime chez vous, Monsieur le 

Président de la France.  

 

Satprem 

 

Je me garderai bien de communiquer cette lettre a qui que ce soit. 

 

Satprem, Kotagiri (Nilgiris) 643217, Inde. 

 

 


