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Entité constitue 
l’essence de quelque chose

Le don de se métamorphoser à sa vue 
en toutes choses et en soi-même! 

 
Entité constitue

également l’essence  
d’un être ou d’un objet
dont on ne sait rien,

et qui revêt un aspect abstrait!

Une personne, Un visage, Une forme, Un animal... 

Les Entités sont des êtres conceptuels
dotés de pouvoirs surhumains plus puissantes que les hommes

sans vouloir les appeler Dieux!

Entité constitutes
the essence of something.

The gift of being transformed at her sight
in all things and in oneself! 

Entité constitutes
also the essence

of a being or an object
of which we know nothing,

and which has an abstract aspect!

One person, one face, one shape, one animal...

The “Entités” are conceptual beings
endowed with superhuman powers more powerful than men

without expecting to call them Gods!



Théia

Déesse de la lumière, de la vue et de la brillance

Goddess of Light, Sight and Brilliance



Psyché

Elle est la personnification de l’âme représentée avec des ailes de papillon

She’s the personification of the soul represented with butterfly wings



Aphrodite

Déesse de l’amour et de la beauté

Goddess of Love and Beauty



Athéna

Déesse de la guerre stratégique et de la sagesse

Goddess of strategic War and Wisdom



Némésis

Déesse de la colère et du châtiment

Goddess of Wrath and Punishment



Érébos 

Dieu des Morts

God of the Dead



Thémis

Déesse de la justice, de la loi et de l’équité

Goddess of Justice, Law and Equity



Arès

Dieu de la guerre et de la violence

God of War and Violence



Héphaïstos

Dieu du Feu

God of Fire



Hadès

Dieu des Enfers

God of the Underworld



Bastet

Déesse protectrice des femmes, des enfants et du foyer

Protector Goddess of women, children and home



Zeus contre Thor

Amour et tonnerre

Love and Thunder



Poséidon

Dieu de la mer

God of Sea



Les Maîtres du Temps

Chronos est le dieu représentant la personnification du 
temps, et notamment des douze heures du jour ou de la nuit.

Kairos est un temps métaphysique, avec une notion d’avant 
et d’après, où quelque chose de spécial arrive.

Aiôn est une divinité grecque associée au temps, au cercle 
englobant l’univers.



Chronos

Le temps physique

The physical time



Kairos

Le temps métaphysique

The metaphysical time



Aiôn

Le temps des cycles

The time of cycles



The Time Masters

Chronos is the god representing the personification of time, 
and especially of the twelve hours .

Kairos is the metaphysical time god with a notion of before 
and after, where something special happens .

Aiôn is a Greek deity associated with Time, with the circle 
encompassing the Universe.



Léonidas

Jugement de l’âme au tribunal des Morts

Judgment of the soul in the court of the dead



Les Éternels
Eternals

Prochainement / Soon

The Eternal Supreme

L’éternel suprême

Ulysse
Olympus 

Ouranos 

Hypérion 

Hercule 

Atlantide 

Un Eternel pour les gouverner tous

An Eternal One to rule them all



Ulysse



Olympus 



Tableaux mis en scène

Psyché



Staged paintings

Poséidon
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