La mythologie hindoue regroupe de nombreux récits de l'époque ancienne sur les
légendes des divinités et les personnages. Elle est la base de la religion védique puis de
l'hindouisme et a influencé la philosophie indienne et d'autres religions comme le
bouddhisme et le jaïnisme.
Divinité

Dieu

Déesse

Esprit et démon

Personnage

Animal

R

Acheri

Humain
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Fantôme ou l'esprit d'une petite fille qui descend la nuit des montagnes pour apporter
la maladie aux humains, et en particuliers aux enfants et aux personnes fragiles. On
se défend contre un Acheri en nouant un ruban rouge attaché du cou.

Aditi

Déesse mère des dieux, personnification de la Terre.

Aditya

Fils du rishi Kashyapa et d'Aditi qui désigne le Soleil sous douze aspects.

Agastya

Sage né de la semence des dieux Mitra et Varuna à la vue de la très belle apsara
Urvashi.

G

Agni
Airavata

LO

Dieu du feu, le gardien des maisons et le protecteur contre mal.
Grand éléphant blanc qui sert de monture à Indra.

Alakshmi (Jyestha)

Soeur ainée de Lakshmi, déesse de la Malchance.

Ambika
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Incarnation de Parvati qui usait de son incroyable beauté pour mener les démons à la
mort. Elle leur racontait qu'elle était vierge et qu'elle combattait comme personne.
Quand ils approchaient pour se battre, elle détruisait leur suite avec un son strident
puis se transformait en Kali pour les tuer.

Amrita

Elixir d'immortalité.

Ananga

Voir Kama.

Ananta

M

Serpent cosmique Naga qui sert de lit à Vishnou.

Aniruddha
Petit fils de Krishna et fils de Pradyumna. Usha, fille de Bana en tomba amoureuse et
utilisa des moyens magiques pour l'attirer à elle.

Anjana
Aspara, mère d'Hanuman.

Annapurna
Annapurna, (ou Annapatni) un avatar de Durga, est la déesse des aliments. Elle
provoque leur transformation en énergie.

Apsaras
Nymphes des eaux d'une grande beauté.
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Arjuna (Mahabharata)
Héro, troisième des cinq Pandava mais en réalité fils du dieu Indra et de Kunti, qui
joue un rôle important dans le Mahabharata.

Aruna
Conducteur du char de Sûrya,.

Asura
Nom générique donné aux démons qui combattent les dieux.

Ashvins
Dieux jumeaux, Natatya et Dasra, sont les médecins des dieux et les protecteurs des
chevaux et du bétails..

R

Atri

Un des sept Rishi chargé de libéré le soleil prisonnier des Asuras dans les ténèbres
primordiales.
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Ayyappan

Ayyappan est une divinité créée par Shiva et Kurma-Mohini (forme féminine de
Vishnou) pour détruire le tout puissant et néfaste Mahishasura

Balarama

Frère ainé de Khishna, considéré comme le neuvième avatar de Vishnou.

Bali

Démon qui régnait sur les trois mondes. Le nain Vanama ( Vishnou) lui demanda 3
arpents de terre et en trois enjambées Vishnou reprit les trois mondes.

G

Bana
Banka-mundi

LO

Père de Usha, protégé de Shiva qui emprisonna Aniruddha ce qui fit réagir son grandpère Krishna.
Déesse de la chasse dont la seule prononciation de son nom faisait fuir les bêtes
sauvages.

Bhaga
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Dieu qui veille sur la fortune, l'abondance, l'harmonie universelle.

Bhagiratha

Sage qui persuada Brahma et Vishnou de faire descendre le Gange sur la Terre.

Bhairavi

Déesse de la terreur.

Bharata (Ramayana)

Demi-frêre de Rama, fils de Dasaratha et de Kaikevi. Sa mère lui obtint le trône qu'il
refusa pour Rama.

Bharata

M

Fils du roi Dushyanta et de son épouse Shakuntala. C'est un empereur mythique de
l'Inde

Bhrigu
Rishi, né de la poitrine de Brahma.

Bhumi
C'est un aspect de Devi

Bhut
Fantôme d'une personne décédée de mort violente ou n'ayant pas reçu de rites
funéraires.
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Brahma
Dieu suprême et créateur de l’hindouisme.

Budhi pallien
Déesse du nord de l'Inde qui rodait dans la jungle sous la forme d'un tigre.

Candi
Voir Durga

Chamunda
Déesse de la Guerre associée à Kali et qui fait parfois partie des sept Mères créées
pour aider Durga.

R

Chaya

Déesse des effets bénéfiques de la lumière tamisée du soleil. Elle est la patronne des
ouvriers métallurgistes.
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Chanda
Démon tué par Kali.

Chandra

Dieu de la lune dont le genre est masculin dans l'Hindouisme. Un des neuf Navagraha.

Daityas

Géants, descendants de Diti, opposés aux dieux.

Dakini
Daksha
Damayanti

LO

Epoux d'Adití, père des dieux.

G

Démones assistantes d'une grande divinité comme Kali ou Chandi (Durga) ou parèdres
féroces de Shiva.

Princesse du Royaume de Vidarbha qui tomba amoureuse du très beau Nala, fils du roi
de Nishadha.
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Danava

Géants, ennemis des dieux qui ont étaient condamnés à vivre dans l'océan par Indra.

Danda

Fils de Dharma et Kriya, personnification du chatiment.

Dasaratha (Ramayana)

Roi d'Ayodhya, père du prince Rama.

Dasra

Un des Asvins

Deva

M

Dans la mythologie hindoue, ils sont les dieux mais dans le bouddhisme, ils ne sont
plus que de simples protecteurs du monde. En japonais on les nomme Tennin.

Devaki
Epouse de Vasudeva, mère de Balarama et de Krishna.

Devi
Grande Déesse Mère Originelle et bienveillante. Elle est l'épouse du dieu Shiva et la
Mère de tous les hommes.

Dhanvantari
Avatar de Vishnou

Dhisana
Déesse de la prospérité.
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Diti
Déesse de la terre, mère des Asura qui combattent les dieux

Durga
Déesse épouse de Shiva. Elle est l'une des plus redoutables divinités du panthéon
hindou.

Durvasas
Sage au très mauvais caractère, réputé pour ses malédictions

Dushyanta (Ramayana)
Roi d'Ayodhya, père de Rama, Bharata, et des jumeaux Lakshmana et Shatrughna.

Dyaus pitar
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Ganapati

R

Ancien dieu du ciel du panthéon védique.

Autre nom de Ganesh comme Ekadanta, Vinayaka, Heramba.

Gandharva

Demi-dieux mi-hommes mi-cheval qui jouent de la musique à coté d'Indra.

Ganesha ou Ganesh

Dieu à tête d'éléphant, dieu de la Science et des Lettres. Sage. Fils de Parvati.

Ganga
Déesse du fleuve sacré, le Gange.

Garuda

G

Monture de Vishnou, dépeinte comme une créature avec les ailes, le bec, les pattes
d'un aigle, et le tronc, les bras et la tête d'un homme.

Gauri
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Himavat

LO

Aspect de Parvati, Déesse de la pureté et de l'austérité, Elle effectua une grande
pénitence afin de devenir l'épouse de Shiva qui la traitait de noiraude. Elle est adorée
par les jeunes filles célibataires qui souhaitent avoir un bon époux.

Mont Himalaya divinisé et père de Ganga et de Parvati

Hunaman

Roi et général du peuple singe qui aida le héros Rama à récupérer son épouse, Sita,
enlevée par le démon Ravana.

Ikshvaku (ou Okkaka)

Fils du premier homme, Manu, qui appliqua le premier les règles des Védas.

Ida

Ida est la déesse de l'alimentation, de la terre abondante et la nourriture.

M

Indra

Dieu du ciel, de la guerre, de la foudre, de l'atmosphère, des orages, de la pluie.

Iravat
Dieu éléphant, monture d'Indra.

Jagadhamba
Jagadhamba est la déesse de l'énergie cosmique qui motive l'évolution, C'est elle qui
exécute la danse de la vie.

Jaganath
Jaganath était un dieu affreusement laid fait à partir des os de Krishna quand l'esprit
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du dieu retourna au ciel.

Janaka (Ramayana)
Roi qui possédait l’arc de Shiva et père adoptif de la princesse Sita.

Jara
Jara est la déesse de la santé, du ménage, du bonheur domestique et de la
prospéritémais aussi mangeuse nocturne de cadavres.

Jyeshtha (Alakshmi)
Soeur ainée de Lakshmi, déesse de la Malchance.

Kaikeyi

R

Une des épouses de Dasaratha qui donna naissance à Bharata dans le Ramayana.

Kali

Déesse de la terre, de l’amour et de la mort. Elle est l'épouse de Shiva.
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Kalki

Avatar de Vishnou sous la forme d'un cavalier présent lors de la fin du monde et le
reconstruira.

Kalpa

Période de temps entre deux créations successives.

Kama

Kama (ou Kamadeva) est le dieu de l'amour, de la sensualité et de la sexualité. Il a
perdu son corps lors d'une aventure pour rendre amoureux Shiva et Parvati.

G

Karttikeya

Dieu guerrier connu aussi sous le nom de Skanda
Dieu de la guerre.

Kasyapa

LO

Kartukeya

Grand sage (rishi) indien dont le nom signifie tortue qui fut père de l'humanité, des
devas, des asuras et des nagas.
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Kausalya (Ramayana)

Une des épouses de Dasaratha et mère de Rama.

Kratu

Dieu secondaire, l'inspiration intelligente.

Krishna

Huitème incarnation de Vishnou

Kubera

Dieu de la richesse.

Kunti (Mahabharata)

Fille de Shurasena et épouse de Pandu

M

Kurma

Tortue qui servit de pivot pour baratter la mer lors de la création.

Lakshmana
Demi-frêre de Rama, il est le fils de Dasaratha et de Sumitra.

Lakshmi
Déesse de la Chance, de la Joie, de l'Harmonie et de l'Equilibre.

Mahisha
Mahisha est le chef des démons tué par Durga.
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Makara
Animal avec une trompe d'éléphant, une gueule de crocodile et une queue de poisson
qui sert de monture de Varuna.

Manasha
Déesse des serpents

Manu
Manu, premier homme, fondateur de la race humaine; il fut sauvé du déluge par
Brahma

Maricha ou Mareecha
Mahisa
Démon buffle qui soumit les dieux mais fut terrassé par Durga.
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Marut

R

Démon, oncle de Ravana, qui l'aida à enlever Sita, en prenant la forme d'un cerf doré
pour éloigner Rama et son frère lakshmana. Il fut tué par Rama.

Dieu du vent.

Matsya

Premier avatar de Vishnou, poisson doré et cornu qui sauva l'humanité du déluge.

Maya

Architecte des Asura qui construisit les trois cités, d'or, d'argent et de fer pour les trois
mondes.
Principe de l'illusion

Mithra ou Mitra
Mohini

LO

Dieu du soleil et de la lumière.

G

Maya

Seul avatar féminin de Vishnou

Nandi ou Nandin
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Taureau blanc qui lui sert de monture à Shiva et qui lui a été donné par Daksha.

Naga

Etre mythique qui apparait sous forme de serpent qui garde les trésors.

Narada

C'est l'archétype du sage (rishi) et aussi le messager ou le compagnon des dieux.

Narasimha

Homme lion qui détruisit un démon réputé invincible.

Natatya

Un des Ashvins

M

Navagraha

Planètes et phénomènes cosmiques qui forment les "neuf saisisseurs" et influencent
les destinés. Sûrya (Soleil), Chandra (Lune), Mangala ou Angaraka (Mars), Budha
(Mercure), Brihaspati (Jupiter), Shukra (Vénus), Shani (Saturne), Rahu (éclipse), Ketu
(comète)

Nirrita
Divinité de la décrépitude et de la maladie dont la monture est un cadavre.

Nirriti
Associé à Yama, c'est l'esprit de la Mort qui devient Nirrita dans les Purana.
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Pandu (Mahabharata)
Roi de Hastinapura dans le Mahabharata, il est le père nourricier des cinq Pandava :
Yudhisthira, Bhima, Arjuna et les jumeaux Nakula et Sahadeva.

Parjanya
Dieu qui fait pleuvoir.

Parvati
Epouse de Shiva et mère de Ganesh et de Skanda.

Prajapati
Dieu créateur, père des devas, les dieux, et des asuras, les démons.
Fils de Krishna et de Rukmini, huitième avatar de Vishnou.

Prithivi
Dieu mineur
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Purasuram

R

Pradyumna

Avatar de Vishnou qui défendit les brahmanes contre les démons

Pushan
Dieu des troupeaux.

Putana

Radha (Bhagavata Purana)
Gopi favorite de Krishna

Rajarajesvari

G

Démone envoyée par Kamsa pour tuer son neveu Krishna. Sous l'aspect d'une jeune
femme elle allaita le dieu qui la téta jusqu'à la vider de tout son corps.

Rakshasa

LO

Rajarajesvari est la déesse de la connaissance transcendantale.
Démons très maléfiques et ennemis des dieux.

Rama (Ramayana)
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Héros et septième avatar de Vishnou.

Ratî

Déesse de l'amour charnel parèdre de Kama.

Ratri

Déesse de la nuit, de l'obscurité, des voleurs, qui habite les montagnes.

Ravana (Ramayana)

Roi des Rakshasa qui enleva Sita et lutta Rama.

Rishi

Sage

M

Rohini

Rohini, aux beaux yeux, est la déesse des étoiles et du soleil levant. Elle dirige le cycle
annuel et la lumière de la connaissance.

Rudra
Rudra est le dieu de l'étrangeté, de la marginalité et destructeur. C'est lui qui distribue
les maléfices parmi les humains. Il est le maitre des bêtes et des forêts. Les voleurs et
les brigands sont sous sa protection. Il est sauvage. On l'amadoue pour obtenir ses
faveurs et il devient, alors, Shiva.

Sarasvati
Déesse de l’intelligence, de l'écriture et des sciences. Epouse de Brahma
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Satrughna (Ramayana)
Fils de Dasaratha et de Sumitra et demi-frère de Rama.

Sakti ou Shakti
Sakti est la déesse de l'énergie cosmique, le moteur de l'évolution, qui a donné
naissance à toutes les forces et à toutes les formes.

Shiva
Dieu de la fin des temps et l'autre facette de Rudra

Shri
Déesse qui distribue les richesses

Sita (Ramayana)

R

Fille du roi Janaka et épouse de Rama qui fut enlevée par le roi des démons, Ravana.

Sitala

Déesse guérisseuse qui est un aspect de Devi et qu'on implorait lors d'épidémies.
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Skanda

Fils de Parvati et de Shiva, dieu de la guerre.

Soma
Dieu de la lune.

Sourya ou Surya
Dieu Soleil

Subhahu
Rakshasa tué par Rama.

G

Sumitra (Ramayana)

Takshaka
Roi des Nagas.

Tataka (Ramayana)
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Yaksi tuée par Rama.

LO

Une des épouses de Dasaratha qui donna naissance aux jumeaux Lakshmana et
Shatrughna.

Trimurti

Trinité hindouiste : Vishnou, Shiva et Brahma.

Tvashtar

Forgeron divin qui fabriqua le vjara pour Indra

Tvashtri

Dieu des sciences.

Ushas

M

Déesse de l'aube.

Vamana
Avatar de Vishnou : le brahmane nain.

Varaha ou Varaka
Dieu sanglier; troisième avatar de Vishnou.

Varuna
Dieu de la loyauté, de l'ordre, des serments.

Vash
Déesse de la danse.
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Vasishta (Ramayana)
Sage conseillé du roi Dasaratha.

Vayu
Dieu du vent et des tempêtes.

Vishnou
Dieu suprême et bénéfique, qui supplante Indra au sommet du panthéon hindou.

Vishvakarma ou Vishvakarman
Vishwakarma est selon le Rig Veda le divin architecte qui construisit l'univers et le
palais des dieux. Il a aussi confectionné leurs chars et leurs armes

Vishwamitra (Mahabharata)

R

Sage qui amena Rama et Lakshmana dans la forêt pour sauver le Yagna et le Yaga

Vritra
Yaksha
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Démon tué par Indra pour stabiliser le monde.

Esprits de la nature qui peuvent être bons ou mauvais.

Yama
Dieu de la Mort

Yamuna ou Yami
Sœur jumelle de Yama, déesse de la Mort.

Yogini

G

Déesses assistantes du cortège de Durga chargées de lutter contre les Asuras; leur
nombre était de 8, 13 ou 64.

Yugas
Divinité

Dieu

Déesse

LO

Cycles qui durent des milliers ou des millions d'années.
Esprit et démon

Personnage

Humain
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