
GANESHA
Le Seigneur des Commencements



(Sanskrit)  “Seigneur des Armées”

“Seigneur des Catégories”

Aussi Vinayaka: “Celui sans Maître”

GANESHA



Ganesha / Ganapati: (Gana + Isha; Gana + Pati)  “Maître 
des Armées / Groupes” (Adonai Sabbaoth)

Vighnakarta: “Créateur d’Obstacle”
et Vighnaharta: “Enleveur d’Obstacle”

Buddhipriya: “amoureux de ou Époux de Buddhi”  

Ekadanta: “Celui avec Défense” (Danta du dantin, de la racine dru- darshayati: “montrer”)  

Vakratunda: “Redresse le tortueux”

GANESHA



L’ “Enfant” de Shiva et  
Shakti (Parvati)

Dirige les Armées de Shiva 
(“Seigneur des Armées”)





“Lord Ganesha a la tête d'éléphant car 
c'est la seule figure dans la nature qui est 

de la forme de Pranava (Aum).” -  
Sivananda



A un frère: Kartikeya  
(Subramanya, Skanda,  

Murugan): Dieu de la guerre 
Contre l’Ego



Ganesha et Skanda

Horus et Set

Abraham et Lot



"Ton nom ne sera plus appelé Abram [אברם], 

mais ton nom sera Abraham [ םהאבר ]; car je 

t’ai fait père d'un grand nombre de nations." -
Genèse 17:5

"Quand Abraham est apparu, car il est le 
secret de Chesed..." - Zohar



Buddhipriya: 
“amoureux de Buddhi” 
ou  “Époux de Buddhi”

Compagnes / femmes:

Buddhi: sagesse

Riddhi: prospérité

Siddhi: achèvement



Buddhidata: “Donneur de Buddhi”



Sarvatman: Literalement, “personne entière”





Images Bouddhiste liées à Ganesha

Ganapati, Maha Rakta 

(Tibetain:  tsog gi dag po, 

mar chen. “Le Grand Rouge 

Seigneur des Armées”

Vignantaka piétinant Vinayaka Mahakala



(Japonais)  

"Divinité de la Joie"

Aussi connu en 
Chena qu’au Japon

KANGITEN





Chakra Muladhara



“Sans la grâce de Sri Ganesha et de son 
aide, rien ne peut être réalisé. Aucune action 
ne peut être entreprise sans son soutien, sa 
grâce ou sa bénédiction.”
- Sivananda
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