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 Les textes indiens interprétant le Veda se nomment Upanishads. On y voit des brahmanes qui viennent 
s’asseoir (shad), en bas, aux pieds (ni), auprès (upa) de leurs instructeurs kshatriyas, des princes instruits 
dans le savoir ésotérique. L'ésotérisme des kshatriyas repose sur la plus vieille philosophie de l'Inde, 
le samkhya : une doctrine numérique qui établit des correspondances entre les archétypes, les plans, 
les éléments, les sens, les chakras etc. Le raja yoga est sa mise en pratique, soit le contrôle des forces 
intérieures au moyen de la méditation. Le système de méditation, codifié depuis des millénaires en Inde, 
fut appelé raja yoga car il était l'œuvre des rajas (rois) dravidiens et de leurs descendants, les rajputs (de 
pères aryas et de mères dravidas) qui ont défendu l'Inde lors de nombreuses invasions. Mieux vaut savoir 
se concentrer mentalement, contrôler ses émotions et mobiliser sa puissance lorsque la vie est en danger.

 Tous les réformateurs religieux indiens appartenaient à la caste guerrière, car elle seule avait le pouvoir 
de produire des instructeurs spirituels capables de stopper les dérives des religions et de les réformer. 
Rama, Krishna (hindouisme), Buddha (bouddhisme), Mahavira (jaïnisme), Guru Nanak (sikhisme) et 
Vivekananda (néo-hindouisme) appartenaient à la caste illustre des kshatriyas. L'éducation spartiate, 
les mystères romains de Mithra, la chevalerie européenne etc., tous ces rites et symboles découlaient 
de la noblesse guerrière indienne. La volonté, le courage, l'honneur, la fraternité d'armes, la loyauté, 
l’honnêteté, le désintéressement, le sacrifice de soi, sont des valeurs guerrières. Les mots guerre et 
guérison possèdent la même racine qui évoque le fait de protéger la vie. Dans Critias (113d), Platon parle 
en termes très élogieux des guerriers d'une époque fort ancienne : " Voilà donc quels étaient ces hommes 
et voilà comment ils administraient invariablement, selon les règles de la justice, leur pays et la Grèce. Ils 
étaient renommés dans toute l'Europe et toute l'Asie pour la beauté de leurs corps et les vertus de toute 
sorte qui ornaient leurs âmes, et ils étaient les plus illustres de tous les hommes d'alors. "
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Rama, archétype indien du roi et du guerrier 
Le prototype du prince charmant, parti délivrer sa bien-aimée, enlevée par un démon

A l'heure où une guerre mondiale serait 
synonyme d'anéantissement planétaire, 
il peut paraître mal venu d'évoquer 
la dimension spirituelle de la classe 
guerrière. Mais ce serait oublier les 
militaires, les policiers, les soldats du 
feu, les gardes du corps et les membres 
d'autres corps de métiers qui risquent 
chaque jour leur vie pour protéger et

défendre ceux qu'ils ne connaissent 
souvent pas. Généralement, les textes 
sacrés sont l'œuvre de mystiques. 
Cependant, l'ésotérisme a toujours 
été placé sous la garde de la noblesse 
guerrière. Par ésotérisme, entendons 
la dimension cachée et secrète des 
enseignements. La caste religieuse a 
toujours tenté de masquer cette réalité. 


