
Œuf cosmique  
 
Interprétation 
Pour les hindous, brahmanda est l'oeuf cosmique qui a donné naissance aux différents mondes : la terre, 
l'atmosphère (l'air), l'espace, les 4 régions célestes et les 7 régions infernales. Ce qui fait 14 mondes en tout. Dans 
les Vedas, on se limite à 3 mondes seulement (les 3 premier cités). L'ensemble de ces mondes est appelé 
cosmos, univers. 
 
Pour Baba, il n'y a que 3 mondes : l'univers (fait de matière), les régions subtiles et le monde incorporel où résident 
les âmes. Et Brahmand n'est pas l'univers comme le croient les hindous, ni l'ensemble des 3 mondes, mais 
seulement le monde incorporel (nirvana). Cela s'explique car l'oeuf symbolise la création, la graine qui ne joue pas 
encore de rôle. c'est donc l'âme qui n'a pas encore de corps. Il y a la création du monde dont l'origine remonte à 
Brahma qui donne la connaissance à travers sa bouche (dans le monde matériel) et Shiva qui est celui qui a toute 
cette connaissance qui réside dans le monde incorporel. Brahmand est l'origine du monde, la résidence de Shiva. 
Et chaque âme qui y réside est un "oeuf", l'origine de ses créations une fois incarné sur Terre. 
 
Vocabulaire 
 
अण्ड aṇḍa 
1. n. œuf   2. testicule   3. arch. dôme.       brahmāṇḍa phil. [«œuf cosmique»] l'univers. 
 
Source : http://sanskrit.inria.fr/DICO/1.html#a.n.da 
 
Œuf cosmique 
 
L'œuf cosmique ou œuf du monde est un concept symbolique utilisé pour expliquer, selon de nombreuses cultures 
et civilisations, l'apparition du monde. 
 
Dans les textes sanskrits 
 
Des textes anciens en sanskrit évoquent un Cosmos en forme d'œuf. Le mot Sanskrit est Brahmanda (où Brahman 
signifie Cosmos et anda signifie Œuf). Certains Purana comme le Brahmanda Purana en parlent en détail. 
 
Le Rig Veda (RV 10.121) utilise un nom similaire pour les sources de l'univers : Hiranyagarbha, qui signifie 
littéralement le « fœtus doré » ou l'« Utérus d'or ». Les Upanishads indiquent que le Hiranyagarbha flotta dans le 
vide pendant un certain temps puis se brisa en deux moitiés qui formèrent Dyaus Pitar (le Ciel) et Prithvi (la Terre). 
Ce récit existe dans presque toutes les cultures antiques. 

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92uf_cosmique 

 
Le monde a été créé en forme d'œuf (l'« œuf d'or de Brahmâ », hiranyagarbha en sanskrit). La moitié supérieure 
de l'œuf cosmique (brahmāṇḍa) se divise en sept zones : les trois premières, terre, air et ciel, forment ensemble le 
triloka (« trois mondes ») et sont surmontées par quatre régions célestes constituant la demeure des dieux. 
La moitié inférieure de l'œuf cosmique comprend sept régions infernales (pātāla), qui forment des étages et sont 
habitées par des démons et des serpents. 
Au-dessous de l'œuf cosmique se trouve l'Océan primitif, formé par sept autres zones infernales. 
La Terre est divisée en sept continents entourés de sept mers. 
 
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hindouisme#Cosmogonie_et_divinit.C3.A9s 
 
Rig Véda ou Livre des hymnes 
 
LECTURE SEPTIÈME. 
HYMNE II. Au Créateur (Pradjâpati). — Richi : Hiranyagarbha. 
 
1. Le Dieu au germe d’or apparaît. Il vient de naître, et déjà il est le seul maître du monde. Il remplit la terre et le 
ciel. À quel (autre) dieu offririons-nous l’holocauste ? 
 
2. Il donne la vie et la force. Tous les êtres, les Dieux (eux-mêmes), sont soumis à sa loi. L’immortalité et la mort 
ne sont que son ombre. À quel (autre) dieu offririons-nous l’holocauste ? 
 
3. Il est par sa grandeur le seul roi de tout ce monde qui voit et qui respire. Il est le maître de tous (les animaux), 
bipèdes et quadrupèdes. À quel (autre) dieu offririons-nous l’holocauste ? 
 
4. Sa grandeur, ce sont ces (montagnes) couvertes de frimas, cet Océan avec ses flots, ces régions (célestes), ces 
deux bras (qu’il étend). À quel (autre) dieu offririons-nous l’holocauste ? 



 
5. Par lui ont été solidement établis le ciel, la terre, l’espace, le firmament. C’est lui qui dans l’air a répandu les 
ondes. À quel (autre) Dieu offririons-nous l’holocauste ? 
 
6. Le Ciel et la Terre affermis par ses soins ont frémi du désir de le voir, alors que le soleil brille à l’orient. À quel 
(autre) dieu offririons-nous l’holocauste ? 
 
7. Quand les grandes Ondes sont venues, portant dans leur sein le germe universel et enfantant Agni, alors s’est 
développée l’âme unique des Dieux. À quel (autre) dieu offririons-nous l’holocauste ? 
 
8. Avec grandeur il voit autour de lui ces Ondes qui contiennent la Force et enfantent le Sacrifice. Parmi les Dieux il 
est le Dieu incomparable. À quel (autre) dieu offririons-nous l’holocauste ? 
 
9. Qu’il nous protége, celui qui, accomplissant sa pieuse fonction, a engendré le Ciel et la Terre, celui qui est le 
père des grandes et belles Ondes. À quel (autre) dieu offririons-nous l’holocauste ? 
 
10. Ô Pradjâpati, ce n’est point un autre que toi qui a donné naissance à tous ces êtres. Accorde-nous les biens 
pour lesquels nous t’offrons le sacrifice. Puissions-nous être les maîtres de la richesse ! 

Source : https://fr.wikisource.org/wiki/Rig_V%C3%A9da_ou_Livre_des_hymnes/Section_8/Lecture_7 

 
Extraits du Brahmanda Purana sur Hiraṇyagarbha  
PART 1  - Section 1  
 
Chapitre 1 
41. Par la suite, les Vedas sont sortis de sa bouche (de Brahma). De même, les Vedāṅga (sujets auxiliaires), 
les Dharmaśāstra (codes de loi), les rites sacrés et les saintes observances 
 
 
42. Puis la décision «Je créerai (l'univers entier) en commençant par Mahat (le Grand Principe) et en terminant 
par Viśeṣa (les créations particulières des objets du monde) par la cause non-évidente qui est éternelle et de la 
nature de Sat (Existant) et Asat (Non-existant). 
 
43-44. L'œuf d'or (cosmique) et l'excellente naissance de Brahmā. L'Āvaraṇa (la gaine couvrante) de l'œuf était 
l'océan. La couverture des eaux par le Tejas (l'élément feu).L'enceinte de Tejas par l'élément air. Puis 
l'encerclement de l'élément air par l'Ether. Sa couverture par Bhūtādi (Ego). Le Bhūtādi est encerclé 
par Mahat (Le Grand Principe) et Mahat est encerclé par Avyakta (Le non manifesté). 
 
45. L'œuf lui-même a été décrit comme situé dans l'enceinte des éléments. L'aspect des rivières et des montagnes 
est décrit ici. 
 
Chapitre 3   Description de l'Evolution de l'Univers : La Création de Hiraṇyagarbha  
 
5-7. Je m'incline devant Hiraṇyagarbha, le noble Puruṣa qui n'est pas encore né, qui est le premier créateur des 
sujets, le plus excellent, par qui le Kalpa a été qualifié pour avoir ses caractéristiques; par qui le feu a été capable 
d'être un facteur purificateur; et qui est le Brahmā né de lui-même qui administre tous les mondes. Après m'être 
incliné devant Brahmā, je raconterai l'excellente création des êtres vivants, qui commence par Mahat (le Grand 
Premier Principe) et se termine par Viśeṣa (objets créés spéciaux) 1, qui a ses propres caractéristiques et 
diversités, qui a cinq autorités (témoignages); qui repose calmement dans les six (?) et celui qui est présidé 
par Puruṣa. 
 
8-9. Par la concentration de l'esprit, je vais vous décrire l'excellente création des Bhūtas. Avyakta (le non-
manifesté) qui est de la nature de Sat et Asat (Existant et non existant) est la cause éternelle. Les personnes qui 
discutent et réfléchissent sur les Principes (la réalité) l'appellent Pradhāna et Prakṛti. Il est dépourvu d'odeur, de 
couleur et de goût; il est sans les qualités du son et du toucher. 
 
10. C'est la source d'origine de l'univers; c'est le grand Bhūta (entité vivante); le Brahman suprême et 
éternel. C'est le corps (cosmique) de tous les êtres vivants; le non-manifesté est devenu ainsi. 
 
11. Le Brahman n'a ni commencement ni fin; il est non né et subtil; il a trois Guṇas et c'est la source d'origine et le 
lieu de fusion et de repos ultime. C'est Asāmpratika(n'appartient pas au temps présent), c'est Ajñeya (c'est-à-dire 
ne peut pas être compris). C'est le Brahman qui est au-delà de Sat et Asat. 
 
12. Ce monde sombre entier était envahi par son Ātman (âme). Comme les Guṇas étaient dans un état 
d'équilibre, ce monde plein d'obscurité n'avait pas encore évolué. 
 



13. Au moment de la création, Pradhāna est présidé par Kṣetrajña et depuis les Guṇas deviennent inégales (en 
raison de la perte de leur équilibre), le grand principe (Mahat) a été développé. 
 
14. Ce Mahat (Grand Principe) est subtil et au début il a été enveloppé par Avyakta. Le Mahat où il y a une 
prédominance de Sattva Guṇa montre Sattva Guṇa seul. 
 
15. Il devrait être connu comme Mahat en raison de sa qualité Sattva. On s'en souvient comme sa seule 
raison. Le Liṅga (Śarīra) (c'est-à-dire le corps interne ou le mécanisme psychique) seul est évolué et il est présidé 
par Kṣetrajña (âme individuelle). 
 
16. On se souvient de Saṃkalpa (souhait, vœu) et Adhyavasāya (Détermination) comme ses deux 
fonctions. Avec un désir de créer celui qui est au-delà des mesures, crée la grande création. 
 
17-18. (Tacté défectueux) 1 La vertu etc. et les éléments sont les causes des principes des mondes. L'esprit dans 
le grand Ātman est Brahman. La discrimination du mauvais savoir se fait à 
travers Īśvara (Seigneur). Le Prajñāsandhi (la jonction de l'intellect) est tout ce qui est en possession. Il 
considère tous les êtres vivants à traversSāṅkhyayatanarasmis (?) (les rayons qui sont la demeure du numéro 
?). Par conséquent ,le seigneur atteint le fruit désiré. 
 
19-20. Le Manas (Esprit) s'appelle Bhoktṛ (Jouisseur) et Tratṛ (Protecteur) et il reste comme âme 
séparée. Le Mahat est ainsi appelé car il s'inscrit dans la collection des principes et c'est grand. Le 
principe Mahat est remémoré comme Celui ayant un corps physique plus grand que 
les Guṇas et Tattvas (Principes) restants. L'esprit est appeléManas parce qu'il pense ou considère la division 
(ou séparation) ou ce qui considére comme une partie. 
 
21-22. On se souvient de l'âme individuelle comme Puruṣa à cause de sa relation avec Sat (l'Existant, c'est-à-
dire Brahman) par le moyen de la jouissance des plaisirs mondains. Également l'âme suprême 
s'appelle Brahman parce que c'est bṛhát (très gigantesque) et parce qu'il cause l'augmentation de tous les êtres 
vivants en taille(brāhmaṇatva). (C'est possible) parce que c'est la base de toute chose. Il est défini 
comme brāhma parce qu'il cause l'augmentation en taille des êtres vivants et parce qu'il remplit tous les corps 
avec des bénédictions. 
 
23. Le Puruṣa comprend tous les Bhavas (êtres et choses) séparément. C'est à travers elle (c'est-à-dire Puruṣa) 
que le Brahman accomplit toutes ses tâches au début. 
 
24. Sachez que le Prakṛta (la création de Prakṛti) est le Vivarta (transformation) {de Brahman). Le Kṣetrajña est 
sur un pied d'égalité avec Brahman. En effet, il est appelé le premier être incarné et Purāpuruṣa (la personne 
ancienne). 
 
25. Que Brahmā est le créateur primordial des êtres vivants qui existait au début. 
 
26-27. Ce Hiraṇyagarbha à quatre visages est apparu dans l'Aṇḍa (oeuf cosmique). Dans la création primaire 
comme dans la création secondaire, le Kṣetrajña est sur un pied d'égalité avec Brahman. Les âmes individuelles 
sont demandées avec les karaṇas (organes des sens). Ils les abandonnent avec les dissolutions. Encore une fois, 
ils assument des corps physiques pendant les jonctions des yugas. 
 
28. (Texte défectueux) Ces cinq (?) qui sont éclairés peuvent enlever l'eau de la dépression (pit) de cette noble 
âme qui soulève le Meru d'or. (?) 
 
29-31. . Ces sept mondes sont bien établis dans cet œuf cosmique; la terre entière avec les sept continents, les 
sept océans, les grandes montagnes et des milliers de rivières sont établies dans le même oeuf cosmique. Ces 
mondes sont situés à l'intérieur (de l'oeuf cosmique). Cet univers est dans le cosmos. Tout est établi dans cet œuf 
cosmique - c'est-à-dire. la lune et le soleil avec les étoiles, les planètes et le vent ainsi que la montagne Lokāloka. 
 
32. Les eaux sont entourées extérieurement par Tejas (élément feu) dix fois plus grandes qu'elles-
mêmes. Tejas est entouré extérieurement de Vāyu (vent) dix fois plus grand que lui-même. 
 
33. Vāyu est extérieurement entouré par Nabhas (Ether) dix fois plus grand que lui-même. De la même manière, 
l'Ether entier est entouré extérieurement par Bhūtādi(Ahaṃkāra ou ego). 
 
34. Bhūtādi est enveloppé par Mahat et Mahat est enveloppé par Pradhāna. L'œuf cosmique est ainsi enveloppé 
par les sept Āvaraṇas (couvertures) appartenant à Prakṛti. 
 
35-37. Ainsi volontiers ces Prakrtis (évolués de Prakrti) sont postés prêts à se détruire mutuellement. Ils sont 
prêts au moment de la création; ils se soutiennent mutuellement et ils se dévorent 
mutuellement. Ces Vikāras (effets) demeurent dans les Vikārins (causes) par le biais de la relation supporteur / 
supporté. L'Avyakta (le non manifesté) s'appelle kṣetra et Brahman est appelé Kṣetrajña. 
 



Ainsi, le Prakṛta Sarga (création de Prakrti) a été expliqué. Il est présidé par Kṣetrajña. 
 
38. C'est la première création et c'est non prémédité. Il apparut comme la foudre. Sans doute, celui qui comprend 
réellement cette naissance d'Hiraṇyagarbha deviendra-t-il célèbre, béni et intelligent et aura une longue vie. 
 
Chapitre 4    Constitution du monde (L'oeuf cosmique) 
[La création due au déséquilibre de Guṇas - les trois états du dieu naissant de lui-même Brahma - 
Description de Kalpas] 
 
Sita a dit : 
 
1. Quand le non-manifesté est stationné en lui-même et que l'effet (univers) a été retiré, 
le Pradhāna et Puruṣa restent avec leur similarité de caractéristiques (conservées). 
 
2. Ces deux ont Tamas et Sattva Guṇas. Ils sont placés à égalité les uns avec les autres. Par conséquent, ils sont 
considérés comme des poursuivants mutuels. Ils ne sont pas excessifs (dans la manifestation des Guṇas). 
 
3. Laya (Dissolution) devrait être compris comme se produisant quand les Guṇas sont en équilibre. On appelle 
création quand il y a prédominance (d'un Guṇa par rapport à un autre). 
 
Le Sthiti (Subsistance) était à l'époque où Sattva était prédominant. Certes, le lotus est stationné en haut (?) 
 
4. Quand Rajas suit de près et se stationne dans Tamas et Sattva, c'est le Rajas qui font fonctionner les autres 
choses de la même manière que dans le cas de l'eau qui fait fonctionner les graines. 
 
5. Les Guṇas supposent l'inégalité et ils se stabilisent de manière fortuite. Il faut savoir que trois divinités sont 
nées des Guṇas, qui sont agitées. 
 
6. Ils sont éternels, extrêmement mystérieux; les âmes de tous et incarnées; la 
qualité Sattva est Viṣṇu; le Rajas est Brahmā et le Tamas est Rudra, le Prajāpati. 
 
7. Viṣṇu l'éclaireur et révélateur du Rajas devient Brahmā, et atteint le statut de créateur. C'est de lui qu'étant 
d'une grande vitalité que la variété de la création des mondes prend son origine. 
 
8. Viṣṇu comme éclaireur et révélateur du Tamas se sépare en prenant la forme de Kāla (Temps). 
 
Viṣṇu en tant qu'éclaireur et révélateur du Sattva se sépare comme source de subsistance (c'est-à-dire celui qui 
soutient). 
 
9. Ceux-ci seuls sont les trois mondes ; ceux-ci seuls sont les trois Guṇas ; ceux-ci seuls sont les 
trois Vedas; ceux-ci seuls sont les trois feux sacrés. 
 
10. Ceux-ci ont une interrelation mutuelle; ceux-ci sont mutuellement attachés; ils existent par l'entraide et ils se 
renforcent mutuellement. 
 
11. Ceux-ci sont mutuellement couplés; ceux-ci sont mutuellement interdépendants; ceux-ci ne deviennent pas 
séparés même pour un moment; ils ne s'abandonnent pas l'un l'autre. 
 
12. En raison de l'inégalité des Guṇas, le Pradhāna commence à fonctionner au moment de la création. Au début, 
il commence à fonctionner (à partir de cet Avyakta) de la nature de Sat et Asat et présidé par Adr̥ṣṭa (le non 
manifesté). 
 
13. Le couple Brahmā et Buddhi (intellect cosmique) a pris leur origine simultanément de ce Pradhāna de la 
nature de Tamas et du non manifeste. Le Kṣetrajña (et) ce qui est (aussi) nommé Brahmā (est né de cette paire). 
 
14. Entièrement équipé avec Kārya (effet?) et Kāraṇa (les instruments, les organes des sens) Brahmā est apparu 
(a existé) au départ. Il était sans pareil dans la splendeur, intelligent, non manifesté mais excellent éclaireur 
(révélateur). 
 
15. (Texte défectueux). Il est le premier être incarné stationné en retrait. Il est doué d'une connaissance inégalée et 
d'une absence d'attachement passionné. 
 
16. En raison de sa non-manifestation et parce qu'il avait tout sous contrôle, puisque ceux-ci sont trois Guṇas et 
que tous les êtres évolués sont interdépendants (Brahmāatteint) tout ce qu'il désire mentalement. 
 
1 7. La divinité née d'elle-même a trois états : Il a quatre visages comme Brahmā ; comme Kāla (Dieu de la Mort), 
il est Bhava, le destructeur; (comme Viṣṇu) il est le Puruṣaavec mille têtes. 
 



18. Comme Brahmā, il crée les mondes ; comme Kāla, il les anéantit; comme Puruṣa, il est indifférent: ce sont les 
trois états de la divinité née d'elle-même. 
 
19. Comme Brahmā, il possède exclusivement Rajas; comme Kāla, il a Rajas et Tamas et comme Puruṣa (c'est-
à-dire Viṣṇu) il est exclusivement Sāttvika ; - c'est la position des Guṇas dans le cas de la divinité née d'elle-
même. 
 
20. Brahmā a des yeux comme des pétales de lotus ; Kāla a le splendeur du collyre depuis son origine. Puruṣa a 
les yeux de lotus avec la forme de l'Ātman suprême. 
 
21. Il est seul. Il est double. Il est triple. Encore, il est multiple. Le seigneur des Yogins fait et défait les corps 
physiques. 
 
22. Les corps physiques adoptent différents types de formes, d'activités, de couleurs et de traits. Comme il a le 
passe-temps de rester trois fois dans le monde, il s'appelleTriguṇa (celui qui a trois Guṇas). 
 
23-24. Depuis qu'il est divisé en quatre, il est glorifié comme Caturvyūha (celui qui a quatre apparences). Depuis 
la fin d'un parārdha, le seigneur se couche (dort); puisque le seigneur aime les plaisirs du monde, puisque tous les 
êtres vivants prennent toujours le repos normalement et confortablement en lui, il est défini comme Ātman, il 
est ṛṣiparce qu'il va partout et puisque le seigneur entre dans le corps physique. 
 
25. Il est Sarva (tout), parce qu'il est le maître de tous; il est Viṣṇu parce qu'il imprègne tout. Il est Bhagavān, 
(puisqu'), il a dévoré les Bhavas (êtres vivants). Il est Nāgaparce qu'aucun Āgas (c'est-à-dire péché) n'habite en 
lui. 
 
26. Il est Parama, parce qu'il est extrêmement ravi. Depuis qu'il a Devatva (état d'être Dieu), on se souvient de lui 
comme OM. Il est sarvajña (omniscient) parce qu'il sait tout parfaitement. Il est Sarva parce que tout vient de lui. 
 
27. Brahma provoque le sommeil (c'est-à-dire le repos parfait) de Naras (hommes), d'où on se souvient de lui 
comme Nārāyaṇa. Il fonctionne après s'être divisé en trois. Il estSakala (avoir la totalité en chiffres et en parties). 
 
28. Au moyen des trois (Guṇas), il se crée, se dévore et se subsiste lui-même. Le Prabhu (Seigneur) lui-même est 
devenu Hiraṇyagarbha au début et s'est manifesté. 
 
29. En effet, il est Ādya (le premier) et Svavaśa (ayant lui-même sous son contrôle). on se souvient de lui 
comme Aja parce qu'il n'est pas né. Par conséquent, il est défini comme Hiraṇyagarbha dans les Purāṇas. 
 
30. Il est né de lui-même et se retire (?), Il est Kāla et le premier parmi toutes les castes. Il n'est pas possible de le 
spécifier exclusivement au cours de centaines d'années de Manou  
 
31. On se souvient de la Parārdha de Brahmā comme étant considérée comme tant de Kalpas. Il a une autre 
période de la même durée et il se réveille à la fin de cette période. 
 
32. Des milliers et des crores d'années qui avaient été la demeure de Kalpas ont passé. Comme beaucoup sont 
encore à venir. 
 
33-34. Le Kalpa qui est actuel maintenant, est Varāha, vous le connaissez tous. C'est le premier Kalpa et c'est le 
Kalpa actuel. Les rois doivent gouverner jusqu'à ce que mille Yugas soient accomplis. 
 
Source : https://archive.org/details/BrahmandaPuranaG.V.TagarePart1 
	  


