
PANTHEON AMERINDIEN. 
 

AMOTKEN 
Dieu créateur chez les Sélish.  

Asgaya Gigagei  
Dieu du tonnerre chez les Cherokees  

Ataentsic 
Déesse du ciel et de la terre chez les Iroquois qui donna naissance aux jumeaux Hahgwehdaetgah et Hahgwehdiyu.  

Atius Tirawa  
Dieu créateur chez les Pawnees.  

CORBEAU  
Il intervient dans de nombreuses légende, il était à la fois bienfaisant et maléfique. 

COYOTE  
Décepteur chez de nombreuses tribus nord-américaines.  

ESTSANATLEHI  
Déesse du changement très respectée chez les Navajos  

GLOOSCAP  
Héros fondateur chez les indiens Abnaki.  

HAHGWEHDIYU  
Dieu créateur chez les Iroquois.  

HASTSEZINI  
Dieu du feu chez les indiens Navajos.  

ICTINIKE 
Fils du dieu du Soleil chez les Iowas (tribu Sioux)  

GODASIYO  
Sage et belle princesse  

KAITI  
Dieu ours des indiens Haida et qui était marié à la déesse-volcan Dzelarhons  

LAIDAMLULUM-KULE  
Première femme chez les indiens Maidu  

MANITOU  
Divinité puissante, appelée aussi le Grand Esprit dans la plupart des tribus  

MICHABO  
Gigantesque lièvre de la tribu des algonquins, créateur de la terre et de la race humaine.  

NANABOZO  
Lapin géant et héros culturel chez les Alconquins  

NAPI  
Dieu créateur chez les indiens Pieds-Noirs.  

NASTE ESTSAN  
Femme-araignée chez les indiens Navajos.  

STA-AU  
Fantôme des personnes mauvaises chez les indiens Pieds-Noirs  

TEELGET  
Chez les Navajos, Teelget était une énorme bête à quatre pieds dont la tête était ornée de cornes de cerf et qui fut 
chassée par le héros Nayenezgani.  

TIEHOLTSODI  
Monstre aquatique chez les indiens Navajos. 

TONENILI  
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Dieu de la Pluie chez les indiens Navajos qui aimait jouer des tours.  
TSOHANOAI  

Dieu du Soleil chez les indiens Navajos  
WISHPOOSH  

Chez les indiens Nez Percé, castor géant qui interdisait de pêcher jusqu'a l'intervention de Coyote qui l'éventra.  
WIYOT  

Dieu créateur chez les indiens de la Californie.  
WONOMI  

Dieu créateur chez les indiens Maidu qui fabriqua le premier homme et la première femme.  
YOLKAI ESTSAN  

Considérée par les Navajos comme le déesse de la Mer. (Similaire à Estsanatlehi) 
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