
Zeus

Roi des dieux et des hommes, 
coureur impénitent, sévère 
et avisé dans son jugement, 
Zeus sait imposer ses 
décisions. Craignez sa 
colère, respectez ses mots et 
mettez vos filles à l’abri !

le ciel
la justice

la concupiscence

Dieu du ciel



Héra

Épouse cocue de Zeus, 
Héra sait châtier sans pitié 
ses concurrentes mais aussi 
séduire quand il faut. Ne 
lui portez jamais atteinte et 
assurez vous de son soutien 
en toute circonstance.

la famille
le réconfort
la jalousie

Déesse du mariage



Poséidon

Habitant des profondeurs 
maritimes, coureur des 
tempêtes, il a offert les 
chevaux aux hommes. Ne 
voyagez jamais sans lui avoir 
fait un sacrifice, il risquerait 
de vous arriver malheur.

la mer
l’envie

les tempêtes

Dieu de la mer et des tempêtes



Hadès

Terrible seigneur du monde 
souterrain, Hadès est sans 
pitié, inexorable mais 
toujours équitable. Essayez 
d’avoir à faire avec lui le 
plus tard possible.

le Monde souterrain
la mort
l’équité

Dieu des Enfers



Athéna

Avisée et intelligente, Athéna 
est passée maître dans l’art 
de la guerre mais aussi dans 
celui de la paix. Suivez ses 
conseils et vous surmonterez 
tous les obstacles.

la cité
l’artisanat
la sagesse

Déesse de la sagesse



Apollon

Apollon favorise la raison, 
la médecine, l’harmonie et 
les arts. Ne le défiez pas au 
risque de le voir utiliser son 
arc plutôt que sa lyre.

la lumière
la musique

la divination

Dieu de la raison et des arts



Hestia

Hestia protège les familles et 
les villes, elle est la flamme 
sacrée qui brûle sans cesse 
dans les demeures et dans 
les temples. La tranquillité a 
un prix et c’est à elle qu’il 
vous faudra la payer.

l’abri
la prêtrise
l’espoir

Déesse du foyer domestique



Aphrodite

Aphrodite est votre alliée 
en amour, mais elle pour-
rait aussi être la cause de 
vos plus grands tourments. 
Fuyez sa beauté, évitez son 
sourire, vous risquez de ja-
mais en revenir.

l’amour
la beauté
la discorde

Déesse de l’amour



Artémis

Déesse vierge, Artémis vit 
entourée de ses nymphes 
et de sa meute de chiens. 
Ne portez pas atteinte à sa 
pudeur, ou vous deviendrez 
gibier.

la nature
la chasse

la chasteté

Déesse de la chasse



Héphaïstos

Boiteux et difforme, 
Héphaïstos vit reclus et est 
maître dans les arts de la 
forge. Vous ne verrez jamais 
de pareilles merveilles que 
les objets qu’il crée.

le feu
l’ingénierie

la peur

Dieu du feu et de la forge



Arès

Haïs des autres dieux, Arès 
incarne la brutalité et la 
barbarie de la guerre. Même 
s’il vous inspire le plus grand 
courage sur les champs de 
bataille, vous le verrez aussi 
fuir le premier.

la guerre
la brutalité
la lâcheté

Dieu de la guerre



Hermès

Protecteur des voyageurs, 
Hermès sait guider les 
héros mais aussi les égarer. 
Méfiez-vous d’un dieu trop 
astucieux, vous ne saurez 
jamais s’il veut votre bien 
ou votre perte.

le voyage
le commerce
la fourberie

Dieu du voyage



Dionysos

Dieu errant, il est 
habituellement accompagné 
d’un bruyant cortège de 
satyres et de poètes. Laissez 
le vous attirer vers l’ivresse, 
les délices de l’esprit et du 
corps.

la fête
le théâtre
la folie

Dieu du vin et du théâtre



Déméter

Apportant les bienfaits de la 
terre aux hommes, Déméter 
se réjouit de la paix et du 
labeur. Respectez là et la 
nature sera généreuse ; 
offensez là et vous mourrez 
de faim.

l’agriculture
la paix

les saisons

Déesse de la terre
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