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AARNIVALKEA: flamme éternelle qui marque l'emplacement d'un trésor enterré.
AHTI (ou Ahto): dieu des eaux, des lacs, des rivières et des mers et de la pêche.
AJATTARA (ou Ajatar): esprit maléfique des forêts.
AKKA: (vielle femme) déesse-mère de la fécondité féminine, de la sexualité et des moissons,
consort de Ukko
ÄKRÄS: dieu de la Fertilité et de la Végétation.
ANTERO VIPUNEN: géant défunt, protecteur de la Connaissance et de la Magie.
ATHOLA : château d’Athi.
HALTIA: esprit, gnome, gardien d’une personne ou d’un lieu. Maan-haltiat (esprits
terrestres), Veden-haltiat (esprits de l'eau), et Ilman-haltiat (esprits de l'air)
HIISI : démon, gobelin et homme de main de Lempo.
IHTIRIEKO: protecteur des enfants illégitimes privés de vie.
IKU-TURSO: monstre marin maléfique sans doute identique à Tursas.
ILMA : dieu de l'air, père d’Ilmatar.
ILMARINEN : grand forgeron qui créa le ciel et le Sampo.
ILMATAR: esprit féminin de l'air, créatrice du Monde; Mère de Väinämöinen dans le
Kalevala.
JOUKAHAINEN : garçon qui défia Vâinâmôinen à un concours de chant.
JUMALA : nom générique des divinités majeures ; dieu.
KALEVANPOIKA : géant qui abattit les forêts et faucha les immenses prairies. En Estonie :
Kalevipoeg.
KAVE: ancien dieu du ciel puis divinité du cycle lunaire. Père de Väinämöinen.
KALEVALA : grande épopée composée par Elias Lönnrot au milieu du XIXe siècle.
KALMA : déesse de la Mort et de Décomposition.
KANTELE : magie faite à partir de la gueule d’un brochet par Väinämöinen.
KIED-KIE-JUBMEL: dieu des troupeaux de rennes
KILLIKKI : épouse de Lemminkainen qui aimait faire la fête
KIPU-TYTTÖ : déesse de la Mort et de la Maladie, sœur de Kivutar, Vammatar, et Loviatar.
KIVUTAR: déesse de la Douleur et la Souffrance.
KOTIHALTIA : gnome, esprit domestique secret et bienfaisant.
KOTITONTTU: dieu du foyer.
KULLERVO : Anti héros tragique.
KUU : Dieu de la lune.
KYÖPELINVUORI : lieu où vont les femmes qui meurent vierges.
LEIB-OLMAI: dieu de la bonne chance, qui vit dans les arbres.
LEMMINKÄINEN : Dieu de l’Illusion et de la filouterie.
LEMPO: esprit de la Fertilité, il devint synonyme de démon à l'ère chrétienne. C’est aussi le
dieu de l'amour, mais aussi du malheur et de la méchanceté et de la maladie.
LALLI : Selon une légende, il tua Mgr Henry sur la glace du lac Köyliö.
LINTUKOTO : un lieu mythique où les oiseaux migrateurs (Paradis).
LOUHI : sorcière des glaces et la reine du royaume de Pohjola (enfers).
LOVIATAR : fille aveugle de Tuoni et mère de neuf maladies.
LUONNOTAR: esprit féminin de la nature.
MADDERAKKA : déesse l'accouchement, et des bébés, mariée à Madderatcha. Ils eurent
trois filles Sarakka, Juksakka, et Uksakka qui l’aident.
MADDERATCHA: dieu qui introduit une nouvelle âme dans les nouveau-nés.
MANALA : monde des morts.
MENNINKÄINEN: esprit bienfaisant des fées, gnome.
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MIELIKKI: déesse de la forêt. Epouse de Tapio et mère de Nyyrikki et Tuulikki.
METSANHALTIA : esprits de la forêt.
NYYRIKKI: dieu de la chasse, fils de Tapio et de Mielikki.
NÄKKI : redoutable esprit des mares, des puits et des ponts. Identique à Nix.
OTSO: esprit de l'ours.
OVDA : Dieu ou démon qui hante les forêts profondes.
PAHA : Dieu du Mal
PÄIVÄTÄR : Divinité du jour et du soleil.
PEKKO (ou Pellon Pekko): dieu des récoltes, en particulier de l'orge, et du brassage.
PERKELE: dieu du tonnerre il devint l’équivalent du Diable.
PELLERVO (ou Sampsa Pellervoinen): dieu des moissons.
PIHATONTTU : génie tutélaire de la cour de la maison.
PIRU : démon.
POHJOLA : monde des morts.
RAHKO: dieu du temps et des phases de la lune en Carélie.
RAUNI: « petite mère de la terre », Elle est l’épouse d'Ukko Ylijumala.
SAMPO : Moulin magique capable de moudre de la farine, du sel ou de l’or à partir de rien.
SAMPSA PELLERVOINEN: (ou Pellervo) dieu des moissons.
SUONETAR: déesse des veines et des vaisseaux sanguins
SURMA: personnification de la mort violente.
SAUNATONTTU : génie tutélaire du sauna.
TAPIO: dieu de la forêt.
TELLERVO: déesse de la forêt: fille de Tapio et Mielikki.
TONTTU : lutin.
TUONELA; monde des morts.
TUONETAR : Reine des morts et sœur de Kipu-Tyttö et de Louhi.
TUONI: Dieu des Enfers.
TURJA: esprit bouilleur de sang officiant en Horna aux côtés de Lempo.
TURSAS: monstre marin maléfique sans doute identique à Iku Turso.
TUULIKKI: déesse des bois, fille de Tapio et de Mielikki.
UKKO YLIJUMALA : Dieu du ciel: il est le dieu suprême.
ULGAN : Dieu céleste.
VÄINÄMÖINEN : héros et personnage principal du Kalevala.
VAMMATAR: déesse de la Souffrance, sœur de Kypu-tyttö
VELLAMO: épouse d’Ahti: déesse de la mer, des lacs, des tempêtes.
VED AVA : Eau-mère.
VEDENEMO: (mère des eaux) déesse carélienne de l'eau.
VIRANKANNOS : esprit de l'avoine.
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