Les 9 muses et le rôle de se souvenir ...
Chaque Muse représente et protège une forme d'art. Les Muses sont les suivantes :
- Clio, Κλειώ / Kleiố :
κλείς
kleis une clef , comme le gardien des clefs avait...
κλείω
kleio fermer, taire, faire taire , métaphore, faire retenir la pluie dans le ciel
- Euterpe, Εὐτέρπη / Eutérpê :
εὐθυδρομέω euthudromeo
εὐθυμέω
euthumeo
εὔθυμος
euthumos
εὐθύνω
euthuno
εὐθύς
euthus
εὐθύτης
euthutes
ῥαπίζω
rhapizo
ῥάπισμα
rhapisma

faire un trajet direct, aller en ligne droite
mettre de bonne humeur, réjouir, rendre...
bien disposé, aimable, gentil , de bonne...
faire droit, niveler, faire uni, simple , ...
droit, de niveau, plan , droit, juste, vrai,...
rectitude, droiture, vertueux
frapper avec une baguette ou un bâton , ...
un coup avec une baguette ou un bâton ou un...

- Thalia, Θάλεια / Tháleia :
ταλαιπωρέω talaiporeo
ταλαιπωρία
talaiporia
ταλαίπωρος talaiporos
ταλαντιαῖος
talantiaios
τάλαντον
talanton
τέλειος
teleios
τελειότης
teleiotes
τελειόω
teleioo
τελείως grec teleios
τελείωσις
teleiosis
τελειωτής
teleiotes

travailler durement, péniblement,...
difficultés, ennuis, calamité, misère
qui endure, supporte travaux durs et ennuis , ...
un poids ou une valeur d'un talent , un...
l'équilibre d'une balance, la graduation d'une...
amené à sa fin, fini, accompli , manquant de...
perfection , l'état du plus intelligent , ...
rendre parfait, complet, achevé , exécuter...
parfaitement, complètement
un achèvement, une perfection , ...
perfectionne , quelqu'un qui a élevé à la...

- Melpomène, Μελπομένη / Melpoménê :
μέλει
melo
prendre soin de
μελετάω
meletao
prendre soin de, s'occuper soigneusement,...
πόμα
poma
boisson, breuvage
μανθάνω
manthano
apprendre, être enseigné , augmenter sa...
μανία
mania
folie, frénésie
μάννα
manna
manne (Anglais: manna) = "Qu'est-ce que c'est?"
μαντεύομαι
manteuomai agir en tant que prophète , délivrer un...
- Terpsichore, Τερψιχόρη / Terpsikhórê :
ταράσσω
tarasso
agiter, troubler (une chose, par un mouvement...
ταραχή
tarache
perturbation, agitation , métaphore un...
τάραχος
tarachos
commotion, agitation (de l'esprit) , tumulte
ψυχή
psuche
le souffle , le souffle de vie 1a la force...
ψυχικός
psuchikos
de ou appartenant au souffle , ayant la...
ψῦχος
psuchos
froid
ψυχρός
psuchros
froid, frais , de l'eau fraîche , ...
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ψύχω
psucho
respirer, souffler, rafraîchir en soufflant , ...
(kuwr) creuser à travers, on le retrouve dans le mot Chorégraphie...
- Erato, Ἐρατώ / Eratố :
εἶπον
ereo
εἰρηνεύω
eireneuo
εἰρήνη
eirene
εἰρηνικός
eirenikos
εἰρηνοποιέω eirenopoieo
εἰρηνοποιός eirenopoios
ῥήτωρ
rhetor
ῥητῶς
rhetos

prononcer, parler, dire
faire la paix , cultiver ou garder la paix, en...
dans un état de tranquillité nationale , ...
relatif à la paix , paisible, pacifique, paix...
faire la paix, établir l'harmonie
un pacificateur , pacifique, paix affectueuse
un orateur, un discoureur , d'un orateur...
expressément, avec des paroles formelles

- Polymnie, Πολυμνία / Polumnía, elle tient de la main gauche tantôt un sceptre, tantôt un rouleau
sur lequel est écrit le mot latin suadere (persuader).
πολυμερῶς
polumeros
par beaucoup de parties, de nombreuses fois, de...
πολυποίκιλος polupoikilos
très varié, marqué d'une grande variété de...
πολύς
polus
plusieurs, beaucoup, grand
μνάομαι
mnaomai
se souvenir, se rappeler , être rappelé ou...
Μνάσων
Mnason
Mnason = "se souvennant"
μνεία
mneia
souvenir, mémoire, mention
μνῆμα
mnema
monument ou mémorial pour perpétuer la...
μνημεῖον
mnemeion
tout objet visible pour préserver ou rappeler...
μνήμη
mneme
mémoire, souvenir , mention: se rappeler une...
μνημονεύω
mnemoneuo être consicent de, se rappeler, appeler à...
μνημόσυνον mnemosunon un mémorial (par lequel la mémoire d'une...
- Uranie, Οὐρανία / Ouranía, on la représente vêtue d'une robe de couleur d'azur, couronnée
d'étoiles, et soutenant des deux mains un globe qu'elle semble mesurer, ou bien ayant près d'elle un
globe posé sur un trépied, et plusieurs instruments de mathématiques :
οὐράνιος
ouranios
céleste , demeurant dans le ciel , venant...
οὐρανόθεν
ouranothen
venant du ciel
οὐρανός
ouranos
la voûte étendue du ciel avec tout ce qui y...
ῥαντίζω
rhantizo
arroser, asperger , nettoyer par aspersion,...
ῥαντισμός
rhantismos
une aspersion (purification) , sang...
- Calliope, Καλλιόπη / Kalliópê:
D'où l'origine de la couronne de laurier qui ceignait la tête des héros, des génies et des sages.
Au Moyen Âge, on couronnait de laurier les savants distingués dans les universités. Dans les écoles
de médecine, la couronne dont on entourait la tête des jeunes docteurs était faite de rameaux
feuillés de laurier avec des baies, d'où le nom « baccalauréat » (bacca laurea : baie de laurier) donné
encore de nos jours en France au diplôme qui sanctionne la fin des études secondaires.
καλοποιέω
kalopoieo
faire bien, agir droitement
καλός
kalos
beau, belle, excellent, éminent, bien choisi,...
κάλυμμα
kaluma
un voile, qui couvre
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καλύπτω
καλῶς
λείπω

kalupto
kalos
leipo

cacher, voiler , gêner, entraver la...
admirablement, finement, excellemment, bien , ...
partir, laisser, quitter, laisser derrière,...

Dans la mythologie grecque, au nombre de neuf, les muses sont les filles que Zeus a eu avec
Mnémosyne, la déesse de la mémoire. À l'origine (selon Pausanias), elles étaient trois : Aédé (le «
chant », la « voix »), Mélété (la « méditation ») et Mnémé (la « mémoire »). Ensemble, elles
représentent les pré-requis de l'art poétique dans la pratique du culte.
Dans la mythologie grecque, entre autres d'après Hésiode, Mnémosyne (en grec ancien Μνημοσύνη
/ Mnêmosúnê) est une Titanide, fille d'Ouranos (le Ciel) et de Gaïa (la Terre), et est la déesse de la
Mémoire. Elle aurait inventé les mots et le langage de la Terre entière. Elle a donné un nom à chaque
chose, ce qui rendit possible le fait de s'exprimer. Aimée de Zeus, de qui elle conçut les neuf Muses
Mont Parnasse " Pa'ar Na'ash ":
L'origine du nom est probablement préhellénique. Ainsi, des archives hittites ont révélé l'existence
d'un toponyme anatolien comparable : Parnašša qui semble dérivé du hittite et du louvite parna
signifiant « maison » ou « demeure ». Il semblerait que, primitivement, le sommet du Parnasse,
comme celui de l'Olympe, fut considéré comme le haut lieu de culte de l'hiérogamie du Ciel (Zeus,
associé à Ouranos, divinité première du ciel) et de la Terre (Gaïa), car on sait que le sanctuaire de
Delphes fut d'abord consacré à Gaïa avant d'échoir à Apollon.
ἀπό
apo
de séparation , après un verbe, par rapport...
λανθάνω
lanthano
être caché, secrètement, sans savoir,...
Dans la mythologie grecque, les Titans (en grec ancien Τιτάν / Titán et Τιτᾶνες / Titánes au
pluriel — au féminin Τιτανίς / Titanís et Τιτανίδες / Titanídes respectivement) sont les divinités
primordiales géantes qui ont précédé les dieux de l'Olympe. Ils étaient fils d'Ouranos et de Gaïa.
Basés sur le Mont Othrys, les Titans les plus célèbres incluent les douze premiers enfants
(Thémis, Phoébé, Coeos, Cronos, Crios, Mnémosyne, Océan, Téthys, Japet, Hypérion, Théia et Rhéa)
de la Gaïa primordiale (Terre-Mère) et Ouranos (Ciel-Père).
τίθημι
Τίτος

tithemi
Titos

mettre, poser, placer , mettre en place,...
Tite "nourrice"

À nouveau enceinte, Rhéa se réfugie en Crète et met au monde son dernier né, Zeus, dans une
caverne du mont Ida et, afin de le protéger de son père, elle donne à celui-ci une pierre enveloppée
d'un lange en prétendant qu'il s'agit là du dernier-né. Zeus, bébé, est nourri par la chèvre Amalthée
et élevé par les nymphes Ida et Adrastée. Les Curètes devaient faire un bruit permanent afin que
Cronos n'entende pas son fils pleurer.
ἴδε
ἰδέα
ἴδιος
ἰδιώτης
ἰδού

ide
idea
idios
idiotes
idou

regarde, vois, voici, voir
forme, apparence extérieure , l'aspect, le...
concernant son individu, sa propriété,...
une personne du privé, en opposition à...
vois, regarde, voici, voilà
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Amalthée est initialement une chèvre qui allaite Zeus enfant, aidée par des abeilles qui nourrissent le
jeune dieu de miel. De ses cornes coulaient le nectar et l'ambroisie qui rendaient immortel. Selon
Zénobe, Zeus honore Amalthée en la plaçant comme constellation dans le ciel (voir constellation du
Capricorne), ou encore comme la plus grande des étoiles du Cocher (Capella, « la chèvre », c’est-àdire α du Cocher). Cette « étoile de la chèvre » fait deux mille fois la taille du Soleil. C’est en raison de
ce mythe qu’on appelle la chèvre « la fille du Soleil ». Selon d’autres traditions, à la mort de la chèvre,
Zeus aurait pris sa peau pour en faire son égide : le terme grec αἰγίς / aigís signifie en effet également
« peau de chèvre ».
Dans la mythologie grecque, le mont Othrys était le mont des Titans pendant leur guerre avec les
dieux.
ὀθόνη
othone linge (fin linge blanc pour vêtements de... )
ὀθόνιον
othonion
un morceau de toile, petit tissu de lin , ...
ῥίζα
rhiza
une racine , ce qui comme d'une racine...
ῥιζόω
rhizoo
faire aller à la source, raffermir par les...
Actes 10.11 :
11 Il vit le ciel ouvert, et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins, qui
descendait et s'abaissait vers la terre,
12 et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel.…
Colossiens 2.6:
6 Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui,
7 tant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été
données, et abondez en actions de grâces.
Le mont Olympe (en grec ancien Ὄλυμπος / Ólympos, en grec moderne Όλυμπος / Ólimbos).
L'Olympe est traditionnellement le domaine des dieux de la mythologie grecque.
ὅλος
holos
tout, entier, complètement
ὁλοτελής
holoteles
parfait, complet à tous égards
Ὀλυμπᾶς
Olumpas
Olympe (Anglais: Olympas) = "céleste"
ὄλυνθος
olunthos
une figue non mûre qui pousse pendant l'hiver,...
ὅλως
holos
entièrement, tout à fait
πώς
-pos
par n'importe quel moyen, à tout,...
πῶς
pos
comment, de quelle manière
On explique par exemple ces variations du fait que Hadès (en grec ancien ᾍδης ou Ἅιδης / Háidês) ne
pouvait demeurer sur l'Olympe puisqu'il régnait sur le monde souterrain des Enfers.
ἄδηλος
adelos
non manifesté, indistinct, incertain, obscur,...
ἀδηλότης
adelotes
incertain, douteux , précarité, fragilité
ἀδήλως
adelos
incertain, sans savoir
ἀδημονέω
ademoneo
être préoccupé, troublé, grande détresse...
ᾅδης
hades
Hadès ou Pluton, le dieu des profondeurs de la...
ἀδιάκριτος
adiakritos
indistinctement, inintelligible , ambiguïté...
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ἀδιάλειπτος
ἀδιαλείπτως
ἀδιαφθορία
ἀδικέω
δεσμεύω
δεσμέω
δέσμη
δέσμιος
δεσμός
δυσκόλως
δυσμή
δυσνόητος

adialeiptos
adialeiptos
adiaphthoria
adikeo
desmeuo
desmeo
desme
desmios
desmon
duskolos
dusme
dusnoetos

sans fin, sans cesse, continuel, constamment,...
continuel, sans fin, sans discontinuer, sans...
incorruptibilité, intégrité , d'esprit
agir injustement, méchamment, en péchant , ...
enchaîner , lier, relier
lier, attacher, enchaîner
un paquet, un ballot, une gerbe, une botte
lié, dans les liens, un captif, un prisonnier
une bande ou un lien
avec difficulté
le côté du coucher du soleil , l'endroit du...
difficile à comprendre

Hadès règne sous la terre et pour cette raison il est souvent considéré comme le « maître des Enfers
». Il est marié à Perséphone (en grec ancien Περσεφόνη / Persephónê).
πεῖρα
peira
une épreuve, expérience, tentative , essayer...
πειράζω
peirazo
essayer si une chose peut être faite , ...
πειρασμός
peirasmos
une expérience, une épreuve, une tentative,...
πειράω
peirao
faire une épreuve, essayer de , appris par...
σοφία
sophia
sagesse, large et plein d'intelligence;...
σοφίζω
sophizo
rendre sage, enseigner , devenir sage, avoir...
σοφός
sophos
sage , habile, expert: des artisans , sage,...
φονεύς
phoneus
un meurtrier, un homicide
φονεύω
phoneuo
tuer, massacrer, assassiner , commettre un...
φόνος
phonos
meurtre, tuerie, carnage, massacre, assassinat
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