
- Les Astres, Divinités des Cieux ! - 
 

Considérés comme des divinités dans tout le monde connu de Müse, les Astres ont énormément de 
chapelles et d'églises leurs étant dédiées aux quatre coins des terres de Fainn'Rys, de Fort-Garde au Bout du 
Monde. 

 
L'astre de la Guerrière : Cette constellation représente une femme guerrière. Elle donne courage et force à ceux 

nés sous son épée. Elle protège les guerriers et les batailleurs. 
 

L'astre de la Magicienne : Cette constellation représente une femme vêtu d'une longue robe élégante. Elle offre 
clairvoyance et amour à ceux nés sous sa lumière. Elle protège les magiciens, les prêtres et les enchanteurs. 

 
L'astre de l'Archer : Cette constellation représente un homme portant un arc. Il porte témérité et adresse aux 

élus ayant vu le jour sous sa flèche. Il protège les chasseurs, les arbalétriers et les archers. 
 

L'astre de la Voyante : Cette constellation représente une femme forte habillée d’un long manteau. Elle apporte 
protection et chance à ceux nés sous sa boule de cristal. Elle protège les voyants, les devins et autres diseurs de 

bonnes aventures. 
 

L'astre du Sorcier : Cette constellation représente un homme emmitouflé dans une sombre cape. Il donne 
intelligence et volonté à ceux nés sous sa chandelle. Il protège les sorciers, les invocateurs et les envoûteurs. 

 
L'astre de la Vieille Femme : Cette constellation représente une femme âgée. Elle offre sagesse et 

épanouissement à ceux nés sous son apaisante présence. Elle protège les femmes, les sages, les anciens et les 
enfants. 

 
L'astre du Druide : Cette constellation représente un homme tenant un bâton. Il apporte énergie et vitalité à 

ceux né sous sa branche feuillue. Il protège les druides, les chamans et les botanistes. 
 

L'astre de la Jouvencelle : Cette constellation représente une jeune femme. Elle porte bonheur et passion à ceux 
nés sous son affectueuse personne. Elle protège les amoureux, les damoiselles et les damoiseaux. 

 
L'astre de la Bergère : Cette constellation représente une femme accompagnée d'une brebis. Elle offre sérénité 
et abondance à ceux ayant vue le jour sous son doux minois. Elle protège les bergers, les brebis égarées et les 

malades. 
 

- Contact - 

Vous pouvez joindre l'auteur de ce jeu de rôle par mail à l'adresse suivante : Encre-Plume@Outlook.fr 

Ou par MP sur la page Facebook de La Troupe du Dé Six : https://www.facebook.com/Latroupedudesix/  
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