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Un article de Inma "Morgana" Lage 

 
A LA DÉCOUVERTE DE LA SPHÈRE HUMAINE DES ARISTEIOS : LA 
PANOCÉANIE DE MAXIMUS ET GATA 
 
 
Bienvenue sur le Blog Star Travel, sponsorisé par la Royal Spacer's Space Cruise - des spécialistes 
qui vous emmèneront dans tous les coins de la Sphère Humaine ! 
 

 



Vous souhaitez en savoir plus sur vos héros de l'HexaDome ? Rejoignez-nous pour un voyage à 
travers les planètes d'origine de ces deux aristeios. 
 
La Sphère Humaine est façonnée par les systèmes stellaires habités par l'Humanité. En tout, il y a 
onze planètes : Terre, Neoterra, Acontecimento, Varuna, Yu Jing, Bourak, Concilium, Svalarheima, 
Paradiso, Confins Humain et plus récemment Aube. 
 
Nos aristeios, Maximus et Gata, proviennent de la plus grande hyperpuissance - la PanOcéanie. 
 
Maximus est le parfait représentant de son système, Neoterra (la planète capitale de la PanOcéanie), 
et Gata est l'icône vivante la plus brillante d'Acontecimento . Deux planètes, et deux modes de vie 
différents. 
 
 

NEOTERRA 
 

 
 
Êtes-vous une personne cosmopolite ? Alors ne manquez pas l'occasion de visiter Neoterra, le cœur 
de l'humanité, le moteur économique de la Sphère Humaine, le plus grand centre financier du système 
économique international, et le principal moteur de la recherche en matière de technologies 
sophistiquées. À Neoterra, tout est énergisé ! 
 
Neoterra est la planète la plus avancée technologiquement dans la Sphère ; un monde plein de villes 
esthétiquement magnifiques et propres. C'est le résultat des avancées technologiques de pointe, ainsi 
que d'une hypercorrection politique et écologique qui va au-delà de l'hypocrisie. Bonjour Maximus ! 
 
Elle a mérité le surnom de Grande Gemme, tant pour sa valeur économique et politique, que pour ses 
villes rayonnantes et lumineuses. Tout est un spectacle nocturne ! 
 
La ville de Turoqua accueille la Banque centrale de la PanOcéanie, qui contrôle la seule monnaie 
panocéanienne : l'Oceana - la monnaie la plus forte de tout le système économique international. 
 
À Turoqua, vous êtes au cœur économique de la Sphère Humaine ! 
 
La ville d'Amaravati est spécialisée dans les technologies de l'information. Des entreprises mayas de 
premier plan ont choisi cette ville pour y établir leur siège social. 
 



Tout comme Turoqua est la ville des grands conglomérats commerciaux, Amaravati est le siège 
d'entreprises technologiques qui fournissent à ses habitants les dernières et les plus grandes 
tendances technologiques de la Sphère Humaine. 
 
Ses citoyens consomment les technologies les plus récentes à un rythme exponentiel, et ils s'offrent 
facilement comme volontaires pour participer aux tests bêta publics des dernières innovations. 
 
Vous voulez connaître les tendances de pointe en matière de véhicules et d'auto-droïdes ? Dans cette 
ville, vous pouvez trouver des prototypes sur le terrain que vous ne pourriez pas voir sur votre planète. 
Si vous clignez des yeux, vous les manquerez ! 
 
Les plus grandes chaînes de divertissement Maya ont également leur place dans la ville. La création 
d'une macro-bulle médiatique fait de la population d'Amaravati la plus grande consommatrice de 
produits audiovisuels de toute la Sphère Humaine. 
 
En vous promenant dans ses rues, vous trouverez des célébrités telles que la star de la chaîne Oxyd, 
Go-Go Marlene, ou les reporters de Vissiorama Rhod Bozzo, Vince McMahogany, Final Boss ou Lydia 
Vasquez. 
 
Si vous êtes un fan de Maximus, vous ne pourrez pas manquer de visiter la Fondation Maximus, créée 
par le champion d'Aristeia! pour améliorer la vie des jeunes par le sport. 
 

 
 
Ce centre sportif de haut niveau pour les jeunes ouvriers panocéaniens abrite des chasseurs de talents 
venus de tous les horizons à la recherche de jeunes athlètes prometteurs. 
 
Le bâtiment est une merveille architecturale au sein de la ville. Il affiche un hologramme Maximus 
massif sur la façade. C'est un must ! 
 
Cette institution est bien connue dans la Sphère Humaine, grâce à la promotion de son célèbre 
fondateur. Elle a récemment lancé un programme de recrutement mondial. Et qui sait ? Peut-être que 
vous pourriez être l'élu ! 
 
Par ailleurs, Neoterra bénéficie d'une situation avantageuse sur les routes spatiales des Circulaires, et 
elle est le maillon principal des lignes les plus importantes. Grâce à l'astroport orbital de Neoterra, des 
centaines de millions de passagers circulent chaque année, ce qui en fait l'astroport le plus fréquenté 
de la Sphère Humaine. 
 
Vous pouvez consulter la fréquence des croisières de la Royal Spacer Space Cruises, et n'oubliez pas 
de visiter la patrie de Maximus ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACONTECIMENTO 
 

 
 
Vous préférez le contact direct avec la nature et la jouissance des stations paradisiaques ? Si oui, c'est 
votre destination ! 
 
Sur Acontecimento, planète des contrastes, vous trouverez des champs cultivés, de vastes ranchs de 
bétail, de grands complexes industriels qui constituent le moteur de la PanOcéanie et de magnifiques 
complexes touristiques le long des côtes. 
 
En outre, Acontecimento possède l'un des plus grands parcs naturels de la Sphère : la Grande 
Réserve Arboricole. C'est une vaste jungle et le dernier vestige de l'écosystème original de la planète. 
Si vous aimez la randonnée, vous pouvez vous perdre dans ses itinéraires. Mais... n'oubliez pas de 
lire au préalable quelques informations utiles sur la faune locale ! 
 
Si Neoterra est le cerveau de l'Hyperpuissance, une planète habitée uniquement par les membres de 
l'élite de la société, Acontecimento est le muscle de la PanOcéanie - la planète industrielle et le paradis 
des grandes masses moyennes qui font partie de cette nation. 
 
La richesse dont jouissent les classes moyennes de cette planète est exemplaire pour le reste de la 
Sphère. 
 
La planète a été nommée d'après le mot portugais "Acontecimento", qui signifie "événement". Il reflète 
parfaitement l'esprit festif et commémoratif de l'époque où elle était peuplée d'immigrants pleins 
d'espoir, venus principalement du Brésil, de l'Inde et du Chili. L'origine de cette ancienne population 
est clairement perceptible dans leur culture actuelle et dans sa géographie. 
 
Les habitants d'Acontecimento portent la joie pure dans leurs veines. Laissez-vous aller et profitez de 
l'hospitalité de la région ! 
 
On y trouve également, de grandes quantités de champs de culture gérés par des unités robotisées 
téléguidées, qui parcourent de grandes superficies, et regorgent de fermes entièrement automatisées. 
N'oubliez pas de prendre rendez-vous pour une visite guidée de l'une de ces fermes. Ce sera une 
expérience unique, c'est certain ! 
 
La plus grande ville d'Acontecimento, est la capitale planétaire, le siège du gouvernement et le cœur 
battant de l'industrie - Cidade BomJesus qui est aussi la plus densément peuplée. 
 
C'est le seul endroit d'Acontecimento où l'on peut trouver des gratte-ciel au milieu de la ville ! 



 
La ceinture extérieure de la ville est un vaste réseau de zones résidentielles, un mélange de maisons 
et d'appartements reliés entre eux par de larges routes et équipés d'entrepôts et de services de 
transport. 
 
Cidade BomJesus est le siège de la société biochimique Aura, une entreprise prospère appartenant 
principalement à la famille Duarte. L'entreprise a laissé sa marque sur la Sphère en analysant, 
synthétisant et en appliquant les ressources biologiques d'Acontecimento. Elle est le principal sponsor 
de l'Aristeios Murtair, et elle a également développé le produit chimique qui lui donne son aspect 
sauvage. 
 
La ville abrite également les célèbres "Garotas d'Acontecimento", et surtout les filles étourdissantes de 
la ville de Portobelo. 
 
Dotée de magnifiques plages, de sources thermales, d'un climat tropical et d'une végétation 
exubérante, Portobelo possède des stations balnéaires luxueuses le long de sa côte. N'oubliez pas de 
réserver votre séjour à l'avance ! C'est une destination très demandée. 
 
C'est aussi la ville natale de la célèbre star Aristeia! Gata - icône des Garotas (les plus belles femmes 
de la ville). 
 
Gata a beaucoup fait pour stimuler le tourisme dans la région. En tant que fière ambassadrice de la 
ville, son image se retrouve partout au sein de la Cidade BomJesus. Vous ne pouvez pas imaginer 
l'ampleur du merchandising qui affiche son adorable visage ! C'est tellement mignon ! 
 

 
 
Alors, qu'attendez-vous ? Oubliez vos problèmes, et réservez une croisière spatiale ! Vous voici arrivé 
à la meilleure partie : vous allez vivre une vraie expérience ! Maximus et Gata vous attendent en 
PanOcéanie. 
 
 
 
 
 


