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. PremierAxiome : la Bibliothèoueexiste ab aeterno "
J L Borges La bibliothèque de Babel

Le codex Nephilim est un projet éditorial ambitieux et nouveaudans le jeu de rôle.
Il a pour but de mettre à la portée desjoueurset desmeneursde Nephilim le plus de
renseignementspossiblessur les Arcanes Majeurs en France (l'équivalent des trois
quart d'un Hermès Tiimegiste par Arcane majeur). Il s'agit de présenterdans le
détail une fois par mois de manièrerégulière(comme un mensuel,ce qu'estofficiellement le codex Nephihm) un Arcane.
Chaque codex est un tirage limité (enme 200 et 700 selon les Arcanes avec une
moyennede 500) pour les paysfrancophones.Il a été pensépour être achetépar le
joueurdont I'un despersonnages
appartientà I'Arcane en questionafin de lui donner
plus d'élémentspour améliorerson rôle. Et/ou par le meneursouhaitantsedocumenter afin d'enrichir sespartieset d'offrir deslieux, descomplotsdesPnj ancrésdansle
monde occulte de Nephilim. D'autresjoueursde Nephilim peuvent en faire la collection si et seulementsi ils le désirent.Le codex est avant tout une aide de jeu, un
instrumentpratiquepour joueur et Meneur afin d'augmenterla qualité de leur jeu.

L r s r r o r s A R C A N EM
Sn;euns

Darr

Arcane I Le Bateleur

Novembre 96

Stéphane Adamiak

Arcane il La Papesse

Décembre 96

Frédéric Weil

Arcane III L-impératrice

Fabrice Colin

Arcane IV L-Empereur

Janvier 97
Février 97

Arcane V Le Pape

Mars 97

I nstan Lrromme

Arcane VI LAmoureux

Avril 97

Fabrice Colin

Arcane Vll Le Chariot

Mai 97

Arcane VIII La Justice
Arcane lX L-Ermite

Juin 97

.Stéphane Adamiak
Stéphane Marsan

or PARUTToN

AurEURs

Tiistan Lhomme

Juillet 97
Août 97

Nathalie Achard

Arcane X La Roue de Fortune
Arcane XI La Force

Septembre 97

Mélanie Gras

Arcane XII Le Pendu

Octobre 9?

David Calvo

Arcane XIII La Mort

Novembre 97

tistan

Arcane XIV La Tèmpérance

Décembre97

Nathalie Achard

Arcane XV Le Diable

Janvier 9B
Février 98

Arcane XVI La Maison-Dieu

F. Colin & S.Marsan

Lhomme

F. Colin & S.Marsan

Arcane XVII LÉtoile

Mars 98

N.Hutter & J.R Lerin
Frédéric Weil

Arcane XVIII La Lune

Avril 98

David Chemouil

Arcane XiX Le Soleil

Mai 98

F. Colin

Arcane XX Le Jugement

F. Colin & S.Marsan

Arcane XXI Le Monde

Juin 98
Juillet 98

Arcane O Le Mat

Août 98

F. Colin & S.Marsan

Frédéric Weil
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ejoindre un Arcane est un acte décisifpour un Selenim.En effet,
du statut d'Orphelin, il intègre un vasteréseaude relations,d'informationset d'actionsqui lui donne un soutiennon négligeable
pour sa poursuite de l'Agartha. Bien sûr, cette adhésionà une
éthique ésotériqueimplique desdevoirs,maislesArcanesMajeurs
respectentla nature individuelle des Nephilim. Bien souvent,
I'Adoption rapporteplus qu'elle ne coûte.

Intégrer un Arcane nécessitebien sûr d'entrer en contact avec un de sesmembres
actifs, puis de faire sespreuvesafin de suivre le rituel d'Adoption. Durant la création
de votre personnage,
vous avezeu la possibilitéd'accomplirune partie de vos incamations en compagnie d'Arcanes actifs. Ces relations ont pu déboucher sur une
Adoption ; sacheztoutefoisqu'il est possiblede renoncerà son statut pour redevenir
Orphelin ou pour rejoindre un autre groupe. La réaction de I'Arcane dépend de son
pire qu'une certainerancaractère,maisle plus souvent,elle n'a aucuneconséquence
cceurà l'égardde I'ingrat...
En dehorsde la création de personnage,il est tout à fait possiblede tenter d'intégrerun
Arcane au fil de vosaventures.Cette volonté de votre personnage
doit êtrepriseen compte par le meneurde jeu aveclequel vousdéterminerezla progressionde vos rechercheset
enquêtesentre les scénarios.En effet, pour postuler à I'Adoption, vous devrez1àaussi
entrer en relation avecun Adopté qui vousparraineraet vousmettra à l'épreuve.Chaque
Arcane imposesespropresconditions à I'Adoption décritesdans la partie Initiation de
chaquevolume du Grand Codex desAdoptés.Cette périoded'essaiet d'apprentissage
est
tout à fait propiceà de courtesséancesen face à face avecle meneurde jeu.

o Le Stellaire
Une fois le rituel et le sermentd'Adoption effectués,votre Nephilim voit son pentacle gravéd'un stellaire,une marquemagiqueaffirmant sa fierté d'être Adopté. Les
stellairessont inscritsselonun code conçu par Akhenaton lui-mêmeet reproduisent
le symbolegravésur la Lame mystiquede chaqueArcane. Leséventuelssortsinscrits
grâceaux enseignementsde I'Arcane sont liés au stellaire.Si d'aventurevous deviez
renoncerà votre serment,ils disparaîtraientavec lui.
.

Ld" Cor$étence

Arcanes

Majeurs

(Compétence

ouverte)

Il existeune compétenceArcanesMajeurspour chacundesvingt et un groupesdésignéspar Akhenaton. Chaquecompétenceestdéveloppéeséparémentet représentela
connaissance
d'un Nephilim desus et coutumesd'un Arcane, mais aussisescontacts
au sein de celui-ci.Utiliséesen coursde jeu, cescompétencespeuvent servirà reconnaître lessymbolesd'un Arcane, à contacterun Adopté qui pourraapporterune aide
en fonction de sespossibilités,etc.
LescompétencesArcanesMajeursprogressentde la même manièreque toutescelles
dépendantdu groupetadition (voir chap. I'Agartha dansle livre de règles).D'autre
paft, le meneurde jeu peut estimerque certainsscénariospeuvent donner lieu à une
Révélationen rapport avec cescompétences.
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{esprit de la &rne
ne jeune femme est agenouilléedevant une mâre ou bien un ruisseau.Elle
y déverseun liquide grâceà deux vasesansés.Derrière elle, on peut voir un
arbre sur lequel se pose un oiseau.La figure est dominée par huit étoiles
dont une centrale, plus importante en taille que les autres.
Akhénaton a voulu symboliserpar cette lame I'importanceet le rôle joué par I'espace infini ainsi que lesétoilesdansle destin desNephilim et plus particulièrementsur
les énergiescosmiques(les Éthersainsi que leschampsmagiques)dont ils sont issus.
Ces énergiesen provenancedes étoiles et du vide spatial nourrissentles Nephilim,
en particulier ceux qui sont débutantssur la voie de la Sapience(c'est le symbolisme des vaseset du ruisseau)et conduisentI'ensemblede la race tout au long de sa
quête spirituelle (l'oiseau,consciencecosmiqueguide le chercheur vers I'arbre de
sagesse,
I'Agartha). La femme nue est la fois le symboledu cosmosgéniteur et d'une
race extraterrestre,voyageused'entre les mondes,créatriceoriginelle desNephilim.
Elle est Dame-univers,
prêtresse
et personnification
de la Vie cosmique.
A I'origine, les étoiles représentéesétaient au nombre de 12 mais, au cours des
siècles,les représentationsde l'étoile se sont transforméeset le plus souventon peut
distinguer8 étoiles.Représentationde I'infini du pouvoir stellaire.
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LE QuÊTT DES GARDIENS STELLAIRES

es croyanceset les espérances
qui composentl'espritde la
Iame de cet arcaneont toujours été présentesde manière
très minoritaire mais très solide dans la communauté
Nephilim depuissa formation. La croyanceen une force
cosmiqueconscienteet intelligentecréarricedesNephilim
a été le fait de plusieursgroupesde Kaim qui ne se sonr
jamaismêlésaux autresformationspré-Akhénatoncomme
IesAr-Ka-Na, les Piliersetc. En effet, cette crovanceétair
si dérangeantedans son principe, si éloignéede I'histoire
Nephilim que la plupart des enfants des champs magiquesne souhairair pas en
entendreparler. Pour beaucoupde Kaïm, ce type de penséesmystiquesrevenait à
enleverI'une des spécificitémajeuredu peuple magique,celle d'être en accordavec
le monde,d'être les produitsparfaitsdesforcessouterraineset magiquesde I'univers.
I-idéed'être le produit, la descendance
d'une autre racecosmiqueétait alorsinacceptable. De plus, les croyancesde ces KaTmremettaient aussien causeI'ensemblede
I'histoireNephilim telle que lesKaim lesplus anciensla transmertaienraux nouveaux
venusde la future race déchue.
Pourtant, les fidèles de cette croyancepouvaient prétendre eux aussi à atteindre
I'Agartha. Ils ne furent donc pas entièrementrejetésmais plutôt considéréscomme
desoriginaux, des rêveurspoursuivantdes chimères; qui par une étrangerournure
du Destin arrivaient à resterKaïm. CesKaTms'appelaiententre eux lesfils desétoiles
et n'eurent cessede trouver despreuvesà leurs théoriesfantasques.Ils parcouraient
la Têrreentière,à la recherchedespreuvesde leur croyance,en particulier destraces
des étrangesGardiens stellaires.C'est ainsi que les fils des étoiles nommaienr ce
qu'ilspensaientêtre lesuniquesreprésentants
encoreprésentssurTêrredesInvisibles
Stellaires,les mystérieuxgéniteursde la raceNephilim. Malgré de nombreux siècles
passés
à cherchercesGardiensstellaires,cesNephilim ne trouvèrent jamaisrien de
concret, aucune trace tangible et facilement montrable aux frères aveuglesà leur
vérité cosmique.Durant leur quête de I'invisible, ceschercheurssolitairesapprirent
à connaîtrelesrecoinslesplus secretsdu monde,savoirqui serévélerafort utile pour
le futur arcane,des éons plus tard. C'est ainsi qu' un grand nombre de ces Kaim fit
évoluerleur comportementvers une mystiquetrès élevée,entièrementtournée vers
I'unité avec le Cosmoset la recherchespirituelle pure des Invisibles Stellaires.Ils
devinrentdessortesde moines e{ïantscherchant à illuminer les autresKaim de leur
philosophiecosmique.C'est ainsi que cesKaim concevaientI'Agartha.
Lors de I'Atlantide, ils ne se joignirent pas au Sentier d'Or. Ils pensaientque cerre
nouvellemystiquen'était qu'un voile de plus devant la vérité extraterrestre,devant
la seulevraie agarthapossible,celle desfils des étoiles.A I'instar de certainsKaim,
ces marginaux préférèrent quitter le continent magique en construction. Ils se
regroupèrentautour d'endroits qu'ils pensaientpropicesà la découvertedu passage
desInvisiblesStellaires.C'est ainsi que certainsplateaux élevés,cerrainesîles péla-
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giquesdevinrent le refugede cesKaïm déviants, le pentacle obstinément tourné vers
les étoiles. Lorsque le Déluge se produisit, ces Kaim ne se transformèrent pas en
Selenim comme la plupart desKaim exilésdu Sentier d'Or. Au contraire,les fils des
étoilesvirent en la chute de I'astéroïdeen provenancede Satume un signe majeur
de la justessede leur croyance.Comme pour un pèlerinagesacré,ils se mirent alors
en mouvement vers le lieu de la chute, soit l'île terrestreet magiquede I'Atlantide
pour n'y trouver que désolation et ruine. Leurs recherchesse révélèrent encore une
fois infructueuses.Mais de plus, ils se fourvoyèrent complètement, aveugléspar leur
doctrine et leur croyancemystique.En effet, ces Kaïm n'avaient jamais établis de
relationsmagiquesavec les humains de I'Atlantide. Lorsqu'ilsrencontrèrentpour la
première fois ces êtres étrangesarmésde la matière stellaire issuede la météorite
d'orichalque,ils crurent être en présencedes InvisiblesStellaires.Le piège se referma sur cesKaim perdusavecune violence inouïe, beaucoupd'entre eux périrent sous
les coups terribles des armes orichalquiennnesdes premiers humains suiveursde
Prométhée.Certains,blessésconnurent les premièresmisesen stase,enfin quelques
uns très rares purent se sauver et se réfugier dans les endroits mystiques auparavant
exploréslors des temps pré-atlantes.Beaucoupd'entre les survivantset les blessés,
futursNephilim, essayèrent
de conserverdansla mémoiredeschampsmagiquesI'enseignementmystiquetrèspousséqu'ils avaientdéveloppéau coursde nombreux millénaires,savoirporteur de sapropre Agartha, véritable voie transcendantale.Ils gravèrent ainsi de leur sang magique les courants telluriquesqui devinrent en partie
dépositairesde la sapiencecosmiquedes fils des étoiles. C'est l'une des raisonsqui
explique pourquoi les Nephilim de la_Roue de Fortune sont particulièrementsensiblesaux théoriesdesNephilim de I'Etoile.
Après ces incidents dramatiques,on pouvait penserque les fils des étoiles allaient
disparaîtreà tout jamais de la destinéeNephilim. Il n'en fut rien. En effet, ils se
retrouvèrent dès les premières incamations et se remirent à la recherche de leurs
frèresKaim, cachésdans les endroits consacrésà travers le monde. Ils y découvrirent
bientôt des êtres étrangesayant construit avec leur énergie intérieure des symboles
puissantscensésattirer les Invisiblescosmiques.Chaque Kaïm avait suivi le même
processus
d'adaptationet de transformation,une sorte de Narcoseéveilléeet volontaire, une mutâtion conscienteen un immenseglyphe stellaire,une marque tellement chargéequ'elle ne pourrait qu'attirer en direction de la Tèrre leshabitants cosmiques.Les Nephilim, issusdes fils des étoiles furent grandementimpressionnéset
convaincusque ces transformationsidentiquesquel que soit l'endroit du monde où
ellesse produisirentdécidèrentde s'impliquerde nouveaudansla sociétéNephilim.
C'est ainsi qu'ils semêlèrentde manièretrès importante aux GrandsCompromisque
certainsNephilim tissèrentavec les humains. Même si leur enseignementpremier,
soit I'existenced'une force cosmiqueà I'origine des Nephilim ne fut pas reçu, ils
furent grandement appréciéspour leur connaissanceaiguë des astreset l'établissement des premièresastrologies.En effet, les Nephilim fondateursdes pactes des
Grands Compromis s'aperçurent que la nature magique de ceux-ci ainsi que la
croyancehumaine en eux se trouvaient renforcéespar les passesmagiqueset symbo.
liqueseffectuéspar lesNephilim dépositairesdu savoirdesfils desétoiles.C'est ainsi
que ceux-ci se trouvèrent au premier rang des assistantsd'Akhénaton. Lorsque
Pharaon commença sesquêtesarcaniques,les anciens fils des étoiles furent très présents.I1est même dit dansles annalesde l'arcanede l'Étoile que certainsd'entre eux
servirent de véhicules au Maître des arcanes. Lorsque Akhénaton revint de son
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1?èmevoyageavecla lame du futur arcanede l'Étoile, il fut reçu commeun prophète
par les Nephilim qui I'avait jusqu'à maintenant servis.Ils se rangèrent immédiate'
ment au mouvement arcanique et se séparèrentd'Akhénaton dont ils se proposèrent
de répandre le messageà travers le monde entier. C'est ainsi que cet arcane fut le
premier créé bien avant que les Bohémiens se furent enfuit de la cour en ruine
d'Aketh-aton, la cité solaire d'Akhénaton. Ils décidèrent conjointement avec les
premiersmembresde I'arcanede la Roue de Fortune d'élaborerun signede reconnaissance,un glyphe (assezproche dans I'esprit de ceux mis au point par les fils des
étoilessurvivants).Ce glyphedevint le moyen pour lesarcanesnouvellementformés
de fabriquerle stellaire,soit la marquede chaquearcanesur le pentaclede son adopté. Enfin, les premiers fidèles de I'Etoile se mirent à considérertrès rapidement
Akhénaton comme un Invisible Stellaire, soit extraterrestrelui-même, ou tout du
de I'espace.Le Prince de I'arcane,toumoins comme une incarnation d'un messager
jours le même depuisces tempsmythiques,se dit dépositairedu secretcosmiquedu
forgeronarcaniqueet donc est considérélui-même comme I'incarnation d'un extrarerresrreà I'origine desNephilim. Dernière pierre à l'édifice de la croyanceactuelle
de I'arcane17, la Lame. En effet, celle-ci contiendrait certainesdesdécouvertesles
plus fabuleusesfaites par Akhénaton sur la vraie nature des Nephilim. Cette lame
serait la preuve ultime des quêteset de la sapiencepeu ordinaire de ces Nephilim.
Elle indiquerait entre autre, la date exacte du retour des Invisibles stellaires.
Lensemble de ces atouts donna une grande force aux premiers adoptésde I'arcane et
ils se lancèrentdans une vasteépopéemessianique.

- LÉpopÉs MEssrANreuE
La deuxièmegrandepériodede I'arcanecorrespondà sa formation et à une fervente
activité messianiquebasée sur les travaux mystiques d'Akhénaton et sur les
recherchesdes Vigies de I'Arcane. Cette période s'étendd'environ -1000 avant JC
jusqu'àI'aube du Moyen Age. Comme souvent avec cet arcane,cette période a vu
de très nombreux adoptés voyager à travers le monde afin de répandre la vérité de
I'Etoile. Partout,quellesque soient lesformesésotériquesd'existencechoisiespar les
Nephilim, ceux-ci les reçurent très mal et les renvoyèrentà leur cher messagecosmique. Mais les adoptés,épaulésne perdirent pas courage.Ils décidèrentde s'inspirer en grandepartie des expériencesdu Grand Compromis égyptien et commencèrent par bâtir desroyaumesmagico-humainsdévouésà la mise en valeur desglyphes
cosmiquesque chaqueKaïm survivantsde la périodedesfils desétoilesavait élaboré dansson refuge.Ces royaumes,appelésdespharescosmiquestiraient leur pouvoir
des Kaïm survivant de I'Atlantide. Ceux-ci se laissèrenttransformeret travailler
magiquement pour nourrir chaque endroit consacré, afin que chaque phare puisse
éclairer les espacesinfinis où voyagent les Invisibles Stellaires.Il est dit que 12
Pharescosmiquesfurent construitsde '1000 jusqu'à500 aprèsJC. Bientôt, ils devinrent des points brillants dans la nuit noire desNephilim condamnésau cycle de la
réincamation.On peut citer parmi lesplus célèbresd'entre eux comme le plateaude
Nazcaet sespétroglyphesgéants,les grottesDogonset leurspeinturesrupestresabstraites,Tombouctouet son étrangeschémaurbain et bien sûr l'île de Pâquesqui restera comme le symbolele plus frappant de cette épopéesmessianique.En effet, I'Etoile surestimalargementla valeur de son messageet surtout la composition de ses
forces. Tiès rapidement, dispersésà travers le monde entier, confrontés à de trop
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nombreusestraditions occultes,les adoptésde I'arcanene surent se réunir, partager
et échangercomme leur prédécesseurs.
De plus, les arcanesmineurs s'achamèrent sur
ces Nephilim beaucoup trop prophètes et manipulateurs à leur goût. Enfin, les
humains eux-mêmes,embrigadésdans les pharescosmiquesse rebellèrent devant des
Nephilim incapablesde faire comprendre la longueur de l'arrivée des sauveurscosmiques.Il est maintenant établi que l'ensembledes pharess'écroulavers 500 après
JC, entraînant par là même la disparition physique des Kaim, feux des phares cosmiques.Les Vigiesréussirentà sauvegarder
une partie de cette puissancemagiqueet
de cesacteshéroïquesnaquirent les 12 futurs pouvoirsde I'arcane,les 12 étoilesprotectrices que I'on peut distinguer sur la lame du tarot traditionnel. Les Vigies devinrent desNephilim réceptacleset les chefsdesdouzemaisonsastrologiques,
pouvoirs
de I'arcane.Néanmoins,l'épopéemessianiquese concluapar l'extinction desactivités les plus ouvertesde I'arcaneet par la réduction massivede seseffectifs.Larcane
devait connaître un autre moment de repli sur soi, période appeléeI'algébriquedes
étoiles.

- r-ercÉnmpun rns Étonrs
Cette époque de I'arcane est marquée par sa reconstruction complète aprèsla chute
de l'épopéemessianique.C'est un renversementcomplet dansla structure,la méthode et les buts de I'Etoile.
Le prince de I'arcane ainsi que les 12 vigies devant le collapsusmajeur de I'arcane
décidèrent d'un commun accord qu'ils s'étaient trop longtemps éloignés des enseignements d'Akhénaton et surtout du messagecryptique de la Lame. Ils décidèrent
donc de changer radicalement la structure de I'arcane ainsi que de se consacrerentièrement à son étude et à son déchiffrage. Ils constituèrent alors I'arcane comme un
vaste réseaude Nephilim itinérants, porteurs d'une minuscule partie de la lame, une
"copie, bien sûr. Chaque porteur d'une "étoile" de la lame se devait alors de la traduire et de la décoder.Ces pérégrinationsdu savoir devaient sedérouler entre le 6ème
siècleet le 10èmesiècle.A la manièredes moines et des mathématiciensarabesde
cette époque,les adoptésparcouraient les lieux de savoirs,s'éduquantpetit à petit aux
subtilités de la penséehumaine. C'est ainsi que les adoptésde I'Etoile s'aperçurentque
les fils de Prométhée pouvaient se révéler utiles à leurs travaux. De plus, en se rendant d'endroits de sciencesen puits du savoir, ils retissèrentdes liens étroits avec les
Nephihm de la Roue de fortune, longtemps ignoréspendant l'épopée messianique.
Petit à petit, I'arcanese dirigea vers un modèle très fermé, composéde grandsmystiques, des moines stellaires, totalement absorbéspar leurs rechercheset leur compréhensionde la Lame et de son message.
Mais, d'ésotériques,les recherchesdevinrent absconses
et précieuses.
IJalgébriquedesétoilessetransformaau coursdu 1lème
siècle et ceci jusqu'au 18ème siècle en une scolastiqueincompréhensiblefaite de
solipsismes
et de syllogismesoccultes.Des gloseset desdébatssansfin prirent corps
au sein de I'arcane lui donnant pour très longtemps la réputation d'être I'arcane le
plus difficile et le plus exigeant de tout le codex hormis I'arcane XXI Le Monde. Les
adoptéss'enfermaientvolontiers dans desdiscussionsstérilesqui pouvaient s'étendre
à travers plusieurs incamations, bloquant toute évolution dans les croyances cos.
miquesde I'arcane.Les Vigiesne furent pasen reste.Elless'affrontèrentaussi,(rarement physiquement),dans des luttes spirituelles et métaphysiquesde très haut
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niveau, n'étant plus comprisesque par elles seules.Certains adoptés,dégoûtéspar
tant de luttes scolastiquespréférèrent abandonner leur arcane plutôt que de ne
jamais trouver I'Agartha. D'autresse complésèrentavec délectationdans cesdébats
sansfin. (Jn autre décida que I'arcane se fourvoyait complètement et il lui fit faire le
Grand Voyage.

- Lr GnaNo Voyacr
Il s'agit de la période allant du 18èmesièclejusqu'àaujourd'hui. Ijarcane, sousI'impul.
sion de I'une de sesvigies transmutaune fois de plus et se dota des structuresactuelles
ainsi que de la plupart de sespratiques.Ce Nephilim providentiel sefit connaître parmi
les humains et la mâjeureparrie desNephilim sousle nom du Chevalier d'Eon.
En effet, devant la sclérosede l'arcaneet surtout son rétrécissementen terme d'effectifs et d'importanceparmi la communautéNephilim et humaine, une Vigie (certains adoptéspensent qu'elle servit de réceptacleentier pour le prince de I'arcane,
voir plus loin) décida de transformerradicalementI'arcaneet I'ancra en particulier
dansles réalitéshumainesqu'il est illusoirede vouloir nier. Ce Nephilim courageux
et prophète est connu parmi les humains sousle noms de Charles de Beaumont, chevalier d'Eon. Il fut réputépour servircomme agent secretentre la Franceet le royaume britannique durant les affrontemenrs entre la monarchie de Louix XVI et même
les différentsgouvernementsrévolutionnaireset ceci jusqu'à la dictature impériale
de Napoléon. Cet acteur occulte était connu aussipour sestravestissements
nombreux et variéset en particulier en femme,lui donnaÀt une identité sexuelletrouble.
Personnene sut exactement quel fut son sexe,mais nombreux et nombreusesfurent
ceux qui tombèrent sousson charme.Le Chevalier d'Eon construisitune compagnie
de Nephilim adoptésde l'Étoile, convaincusde la transmutationqu'il fallait accàmplir pour sortir I'arcanede I'ornière. Ils s'implantèrenthabilement parmi les grands
des grandescours européenneset se servirent de leurs connaissancesapprofondies
dansles sciencesdivinatoires ainsi que dans I'astrologiepour manipuler certainsdes
puissantshumains afin de servir les buts de I'arcane.C'est ainsi que les plus belles
réussitesdu chevalier d'Eon furent de permettre à des navigateurs humains comme
La Pérouseet son astrolabede retrouver l'île de Pâqueset de rendre possiblele réenchantementd'un Pharecosmique.Larcaneput alorsde nouveautoucher du doigt les
espacesincommensurables
de I'univers.
Le chevalierd'éon et sa compagniecontinua son oeuvrede reconstructionen s'initiant aux pratiquesfranc-maçonnes.I1 put ainsi découvrir un mode initiatique très
opératoireet surtout un moyen d'échangerle savoir entre initiés sanspour auranr
amenerune anémiede I'organisation.C'est ainsi qu'il hiérarchisatrèsfortement I'arcane lui donnant sa forme actuelle.Les Pouvoirs,bien qu'existantdepuistrès longtempsfurent officiellement reconnus et institués comme stade d'initiation dans I'arcane.Enfin, ce Nephilim termina cette incamation en continuant à mêler activité
ésotériqueet exotérique. Il devint le conseiller occulte personnel er secret de
Napoléon lui-même sousla forme d'une mystérieusemaîtresse,le conduisanten particulier ".t Égypt" afin de réactiver le Phare d'Akhénaton, de le confro.rter au*
Carbonari et de combatre les Illuminés alors en pleine lutte contre les mouvemenrs
de I'arcane.ll en profita aussipour soutirer un vrai trésor de guerrequi sert encore
actuellement à l'arcane pour financer sesnombreux programmesde recherchescos.
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miques ainsi que sessectes.Enfin, il se lança dans une série de plans occultes à long
terme dont il demanda aux autres Vigies d'observer scrupuleusementle calendrier.
En effet, le plus grand acte du chevalier d'Eon aurait été la traduction partielle de la
Lame donnant avec précision la date du retour de I'Iz. Le chevalier d'Eon détermina
ainsi son retour pour la fin du deuxième millénaire. Il prévut alors desplans occultes
pour que I'arcanese préparea cet éventualité.

AuJouRo'ttu t, L-ÉpoeuEDESPRopHÉTms
Larcane seprépare au retour de I'Iz et au nouveau voyagevers les étoiles. Suivant les
pour
plans du chevalier d'Eon, l'Étoile met en marche I'ensemblede sesressources
préparer les Nephilim et peut être certains humains à voyager dans I'lz et dans le
Cosmos vers la vraie Agartha. C'est une période de grande explosion exotérique
pour I'arcane qui n'hésite pas à chercher des alliances, même parmi les R + C et à
fomenter des plans secretsde manipulation à grande échelle des humains comme la
diffusion de la notion d'une colonisation par les extraterrestresde la Tèrre.
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Orgaruisation
Initiation
'arcane

XVII est I'un des arcanesles plus proches de l'humain
avec le Bateleuret le Chariot. C'est ainsi que les Nephilim de
cet arcane distinguent deux types d'adoption, une adoption
pour lesNephilim et une adoption pour les humains et ceci au
grand dam de la Justice,du Chariot. Cette deuxième adoption
est assezrécente et correspond à la volonté expansionniste de
I'arcane en cette fin du millénaire.

I-)aÀaptionNephilim
Pour être adopté de cet arcane, il faut réunir plusieursconditions. La plus importante est surtout de montrer et de manifester d'une manière quelconque un intérêt profond pour tous les phénomènes touchant aux extraterrestres.Les Adoptés de I'arcane passentune partie de leur temps à faire attention à ce type de démonstration et
dèsqu'ils repèrent un phénomène, ils le testent habilement pour connaître vraiment
saposition. De plus, I'arcanefait du prosélytismeintense,certainesclassesspectrales
n'hésitant pas à organiser des sessionsde formation pour permettre aux éventuels
candidats de correspondre aux critères de I'adoption. On peut voir que I'arcane
cherche à recruter le plus largement possible.
Ensuite, il est nécessaireque le Nephilim possèdeAstrologie (racine Tradition) à au
moins 60 % et Astronomie à au moins 30 o/o(racine Savoir).
En principe, le Nephilim devait rapporterà I'arcaneun objet en provenancede I'espace. Mais ce critère a été depuis peu abandonné par la plupart des recruteurs. En
effet, devant la volonté d'extension du nombre d'adoptés,cela pouvait commencer
à devenir vraiment préjudiciable à la discrétion relative mais nécessairede toute
organisationNephilim qui se respecte.
Lorsquele Nephilim est adopté par I'arcane, il doit sacrifier un point de son Ka en
échangedu tatouagedu stellaire au sein de son pentacle. Ce Ka sacrifié est réputé se
diriger vers les Ethers et servir d'appel pour les éventuels créaturesextraterrestres.Ce
sacrificeimplique que le tatouagene peut pas disparaître,contrairement à la plupart
des arcanes,si l'Adopté quitte l'Étoile. En effet, le stellaire de l'Étoile permettra à
son porteur de pouvoir rejoindre et reconnaître plus rapidement les Invisibles
Stellaires,soit les extraterrestrespour employer des termes humains.
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UaÀaption hwnaine
LÉtoile, pour être précis, n'adopte pas desvhumains au sensarcane majeur, elle les
recrute et les utilise à des tâches subaltemes.I1 peut arriver que quelquesfois, lorsqu'un humain se révèle particulièrement sensible au travail arcanique, il lui soit
confié des missionsà responsabilitéet même la direction de certains sousgroupesde
la hiérarchie. Ainsi, on peut se trouver dans des situations au cours desquellesdes
Nephllim peuvent se voir donner des ordres ésotériquespar des humains.
Le recrutement est laisséentièrement libre au Maître spectral. En général, il recrute
des individus complètement persuadésde I'existence des extratenestres et des ovni
et qui possèdentdes compétencesutiles pour lui et sesbuts.

. Le Devn UNrvens
C'est ainsi qu'est nommé le corps des adoptésde I'arcane. La Dame Univers est très
structurée depuis le chevalier d'Eon et possèdetrois niveaux de hiérarchie répartis
sur 11 classesdites spectrales.Chaque classeest dirigée par un maître spectral, lui
même affilié directement au Prince de I'arcane. Le maître spectral, à I'identique de
la Vigie pour les Pouvoirs de I'arcane, est un Nephilim de haut niveau, bien avancé
sur la voie de I'Agartha. Il a comme avantagede transporter nécessairementune partie des enseignementsdes fils des étoiles ainsi qu'une partie des Pharescosmiques.Il
doit avoir connu nécessairementun de ces moments de I'histoire de I'arcane.

Les 7 clcsses spectralescrisibles
Ce sont les 7 classesles moins ésotériquesde I'arcane. Elles reçoivent en leur sein,
les Nephilim les moins impliqués dans les affaires de I'arcane et même certaines
d'entre elles peuvent recevoir des humains,
Les classesspectraless'appuient toutes sur desrelais humains qui facilitent et accroissent leur capacité à faire avancer et évoluer leurs propres travaux.
Les trois premières classesforment le premier niveau hiérarchique de I'arcane, puis
viennent les quatre classesspectralessupérieurespour déboucher enfin sur les quatre
dernières classesspectrales,celles qui ouvrent la voie aux Pouvoirs de I'arcane, les
Maisons astrologiques,et aux Vigies.

le rouge spectral
Cette première classeest chargée des recherchesdans le passéde la Têrre. Ce sont
surtout deshistoriens, desarchéologueset desethnologuesqui sont utiles à ce niveau
de I'arcane.
l"arcane s'appuie sur une société savante mondiale, une sorte de club privé d'archéologuesqui lui permet d'être au courant de ce qui se passedans le monde des
recherchesarchéologiqueset paléontologiqueshumaines. Cette première classepossèdede nombreux "adoptés" humains.
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l'orange spectral
Cette classeest spécialiséedans les recherchesufologiques,que celles-ciconcernenr
à la fois les phénomènesovni sur la Tèrre ou les théoriessur I'existenced'une éventuelle vie extraterrestre.On compte parmi sesrangsdes charlatans,desjournalistes
au chômage,desxénobiologistes.
Cette classes'aided'un ioumal consacréaux Ovni.

le jaune spectral
Cette classeest spécialiséedans les recherchesscientifiquesconsacréesentièrement
à I'existenced'une vie extraterrestre.Elle est particulièrementutile car elle permet
à I'arcanede mesureravec des appareilstrès coûteux (en dehors de sescapacités
financières)l'éventuelle arrivéede I'lz en direction de la Tèrre.
Le jaune spectral a noyauté de manière importante ce qui resredu programme SETI,
allant même jusqu'à faire financer des films comme instrument de propagandepour
un tel programme. Le programme sETI est un ancien programme de la NASA chargé "d'écouter" lesbruits de I'universafin d'y détecter.par chanceoun éventuelmessageextraterrestre.Les scientifiquesutilisaient pour ceci d'énormesradiotélescopes.
Mais, à causede manipulations effectuéespar les Tèmpliers, le programme SET| fut
interrompu.C'est là un deséchecsles plus importantsde I'arcane,

I'or spectral
Ce sont les recherchesésotériques,mystiqueset philosophiquessur les Invisibles
stellaires.
La classeutilise un cercle ésotériquemondial, une sociétésecrèremais à la dimension de la planète,d'occultistes,communiquantpar un intranet entièrementdédié à
leur recherche.

le blanc spectral
cette classeest très importante car c'est elle qui a en charge la propagationde la
doctrine de l'Étoile parmi les humains en génèral.ce sont"eux en puitlc,rli", q,rl
financent les programmes médiatiques consacrésaux différents phénomènes paranormaux qui déferlent sur les écranspetirs et grands des humains.
Elle s'appuiesur les réhalites,une sectedédiéeau retour des extraterrestres.

le bleu spectral
Cette classeest un raffinemenr de la précédente. Elle est chargéede la propagation
de la doctrine parmi les pouvoirs humains et les symboliqueshumaines. Sorrinfluence doit être plus subtile maisplus efficace.Elle est I'héritièredirecte despratiquesdu
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Chevalier d'Eon. C'est en particulier elle qui met au point les plans de divination et
d'astrologie afin de manipuler les grands de ce monde.

I'indigo spectral
Cette classes'occupe de la propagation de la doctrine parmi les Nephilim et les autres
arcanesmajeurs.C'est sûrement la classela plus difficile de l'ensemble de la stmcture de
I'arcane. Il est beaucoupplus compliqué de convaincre un chercheur en sapiencecomme
un Nephilim qu'un chef de gouvemement écrasésousle poids de sesresponsabilités.

Les 4 clcsses spectrales invisibles
Peu de chosessont connues sur les quatre classesinvisibles. Elles sont des stadespréparatoires qui ouvrent aux maisons astrologiques. Elles enseignent la vérité aux
Nephilim suffisammentfous pour se risquer dans ce type de mystique. Les Nephilim
qui s'embarquentpour ce voyage cosmique deviennent en général à l'identique de
moines zen, développant une très forte spiritualité afin de tenter de toucher le cosmos avec leur pentacle.

Les quêteurs de I'Oeuf cosmique
Ils sont chargésde retrouver les tracesde I'oeuf cosmique d'où naquit I'ensembledes
Nephilim. C'est une sorte d'immense staseavant l'heure qui retrouvée permettrait à
tous les Nephilim de se libérer du cercle infemal des réincarnations et des stases.
Cela serait la première étape vers I'lz

Les Voors
Il s'agit pour cette classede préparer la mutation des Nephilim en voors, soit de
retrouver la vraie forme des Nephilim, leur véritable apparenced'êtres cosmiques
capablesde chevaucher I'Iz.

Les fils de I'Iz
Il s'agit de l'étude de I'Iz et de son arrivée sur la Tèrre. Les Nephilim de cette classe
passentleur temps et leur énergie à chercher tous les moyens pour attirer I'lz et surtout pour perrnettre aux Nephilim de s'y transporter.

Les enfants des Veilleurs
Il s'agit d'étudier dans cette classeles mystèrescosmiquesles plus élevéset de ne faire
qu'un avec les énergiesinfinies qui animent le cosmos.Ce sont les plus mystiquesde
rous les Nephilim de I'arcane.
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. Lrs pouvolRs : LESMarsoNs ASTRoLocIeUES
Chaque pouvoir est organiséselon une maison astrologique.Ces Maisons sont des
aspectsdesénergiestrès fortes qui traversentle cosmoset que les adoptésde I'arcane pensentavoir mis à jour aprèsplusieursmillénairesd'étude et de méditation cosmique. Chaque Maison s'organiseautour d'une Vigie, Nephihm particulièrement
développéet proche de I'Agartha, figure emblématique,chargéede canaliserles
énergiescosmiquesen son pentacle et son corps mystique. il est une sorte de gourou, ayant atteint une extase mystique et I'enseignant à sessuivants totalement
dévouésà son service.Ces Nephilim sont des êtrestrès puissantspresquede l'équivalent du Lion Vert et sont les Parangonsdes énergiescosmiquesen jeu dans I'arrivée de I'Iz. Il est certain qu'ils joueront un rôle majeur dans I'Apocalypseet ils s'y
préparentactivement.
ChacunedesVigiesseveut I'incarnation et le réceptacledesénergiescosmiquescenséesprovenir de I'Iz et trânsportantles Invisiblesstellaires.Ellessont ainsi les manifestationsles plus cruesdes HumeursNephilim.
Les Maisons ont pour but de préparer l'arrivée de I'Iz et surtout le départ des
Ngnhilim pour I'lz. Leurs membressont desvrais ascèresde la mystiquegénéralede
l'Etoile et se dévouent entièrement à leur tâche de Vigie et de guidespour tout
d'abordlesNephilim adoptés,puis lesautresadoptésdesautresarcanes,puis pour les
Nephilim orphelin et enfin pour les humains les plus aptes à chevaucher I'lz.
ChacunedesMaisonsa en charge(c'està dire en surveillanceet en prorecrion,agissant comme des guides secrets) au moins un arcane, généralement deux. Cela
implique que les Nephilim Initiés de cespouvoirs possèdentsouventdes rensergnements importants sur les arcanespris en charge par ces pouvoirs.
Chaque Maison répond à un raffinement de la mystique générale de I'Arcane. Les
enseignementssont si cryptiquesqu'il est impossibleici de les détailler. Seulesles
intonations de chaque Maison sont connues. Ces intonations indiquent la nature
généralede l'énergie cosmique que devra maîtriser chacun des pouvoirs lors de I'arrivée de I'Iz.
II arrive souvent que les Vigies des Maisons se trouvent dans des Akashas très éloignés(parmi les Ecumesakashiques)afin de tisserles liens avec les énergiescosmiques.
Les 72 maisons astrologiques: les noms des maisons astrologiquessont les noms
symboliquesportéespar la vigie de chacune desMaisons.Ces noms indiquenr aussi
la nature de la Vigie ainsi que son apparence.Certains Nephilim de la Papesse
estiment que ces noms sont en quelque sorte des métamorphes agarthiens de chacune
desVigies.

la maison du Couronné
C'est la maisonde la royautécéleste,du gouvemementde I'occultisme,de l'équilibre
de la puissance.Cette maison a en charge I'arcane XXI Le Monde.
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la maison du Pied,bot
Cette maison est celle de la claudication sur le chemin de la vie. Elle indique la diÊ
ficulté et les erreurscontinuelles ainsi que les frustrations. Cette maison a en charge
I'arcane XV le Diable et I'arcane XVIII La Lune.

la maison du Cyclope
C'est le chemin de la domination et de la colère. IJOeil unique regardeet transperce dans son pouvoir. Cette maison a en charge I'arcane III I'Impératrice et I'arcane
IV I'Empereur.

la maison du Voleur de feu
Cette maison abrite le voleur de feu. C'est à dire celui qui dérobe la connaissance
pour la porter aux âutres. Il est le porteur de lumière. Cette maison s'occupede I'arcane O le Mat et de I'arcane I le Bateleur.

la maison du Démembré
C'est la maison du sacrifié, du pécheur s'arrachant une partie de lui même pour sauver le monde. Cette Maison s'occupe de l'arcane IX I'Ermite et de I'arcane XX le
Jugement.

la maison de la Mater
Calme, l'habitante de cette maison est accueillante mais sévère. Il faut obéir à la
matrone procréatrice et mère de la Tène. Elle est le réservoir et la nourricière. Cette
Maison s'occupede l'arcane V Le Pape et de l'arcane XIV La Tèmpérance.

la maison de I'Archer
C'est la maison de tous les talents, la Vigie est orgueilleuse mais douée. Elle est
enclin à se disperser.Cette maison s'occupede I'arcane VII Le Chariot et de I'arcane XIX Le Soleil.

la maison noire
C'est la maison sinistrée,vide et sanshabitants visibles. Elle est signe de malheur, de
désespoiret de mort. Elle a la chargede I'arcaneXIII La Mort.

r6

&'qn

4,e/7

9Éa"*

la maison de la Chasseresse
Ceux qui logent dans cette maison sont impitoyables, sévèresmais justes. Ils ne pardonnent jamais et savent diriger la colère afin d'en faire une arme salvarrice. Cette
maison s'occupede I'arcaneII La Papesse
et de I'arcaneXVI La Maison-Dieu.

la maison de l'Eponyme

If

I

S"ge, Ia Vigie de cette demeureest de bon conseil.Utile, soigné,elle guide sur les
cheminsde I'espace.Cette maisons'occupede I'arcaneX La Roue de fortune et I'arcane XVII l-Etoile.

la maison du Porte-glaive
La violence froide de sa Mgie fait froid dans le dos comme le métal d'une épée.
Courageux et brutal, il aime la guerre et la destruction, surtour quand il faut punir.
Cette maison s'occupede l'arcaneVIII La Justiceet de I'arcaneXI La Force.

la maison du Lotophage
C'est la maison des perdus sur les sentiers de la vie cosmique. La douzième maison
est celle de I'oubli et du vagabondage. Cette maison a en charge I'arcane VI
LAmoureux et I'arcane XII Le Pendu.
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epuis maintenant moins d'un siècle (soit aprèsle basculement des champs
magiquesprovoqué par la guerre entre les R + C et les Têmpliers), I'arcane
a mis au point plusieurspratiques qui servent sesintérêts.

LaPropagande cosmique
Sûr de sesdogmes,l'arcane est entré dans une phasede prosélytismeà tout crin. Il a
donc constitué une partie de sa structure en de vrais bureaux d'agit-prop ésotériques
qui passentleur temps à envoyer des messagesconcernant I'existence des extraterrestres à toutes les factions de la guerre secrète. Ceci a pour don d'exaspérerbon
nombre de Nephilim orphelins et surtout bon nombre d'humains qui pensent à une
intoxication de grande envergure (en particulier des humains bien renseignéset
situés dans les hautes sphèresdes pouvoirs matériels humains soient les Etats, les
ONG et les transnationales). De plus, cette propagandetrouve un écho important à
la fois parmi les humains et parmi lesNephilim. Ceci commencetout juste à inquiérer certains arcane jaloux de leurs prérogativeset de leurs fidèles. Les membresde cet
arcane,jusqu'ici considéréscomme des mystiquesperdus pour la causene commenceraient-il pas à prendre trop d'importance dans la vie ésotériquedes Nephilim ?
Cette propagandecosmique peut prendre toutes les formes, des journaux, des émissionsmédiatiquessponsoriséessecrètement,desgroupesd'influence, des événements
organisés,une littérature para-scientifique et para-ésotériquesoigneusementpubliée
et marketée.

ln mmipulation

iles hwnnins

Depuis le chevalier d'Eon, I'arcane ne possèdeplus aucun scrupule,plus aucune peur
à manipuler les humains. Ils sont considéréscomme des pions dans I'avènement de
I'lz et même pour certains d'entre eux comme despotentialités magiquesdont le Kasoleil pourra intéresserles énergiescosmiques.Il faut donc cultiver les rapports avec
ces étrangesêtres, capablesd'envisagerle cosmossousI'oeil froid de la science mais
tout en utilisant des mots et des signestrès compliqués de la physiquesquantique ou
bien de I'astrophysiquederrière lesquelsse cachent la poésie et la mystique de I'arcane lui-même.

Astrononie
i
I

De nombreux Nephilim adoptésde cet aracne sont d'excellents astronomeset sont
très proches des milieux humains ayant un quelconque rapport avec I'astronomie
dans son ensemble.I1 est très courant que cesNephilim forment des sortesde cercles
intemes à I'arcane, en dehors de toute structure et qu'ils discutent avec passiondes
demiers développementsastrophysiqueschez les humains. Certains Nephilim adoptés ont même pousséle vice jusqu'à penser que cette connaissancepointue des lois
physiquespouvait remplacer la quête de la sapiencede l'Agartha. Pour eux, les équations, les expressionsétrangeset belles d'un point de vue surréalistecomme cordes
cosmiques,trous noirs, hypercube, fontaine blanche, rides de I'espace-temps,gravi-
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trons etc. sont des morceauxde la sapiencecosmiquedont se réclament les adoptés
de I'arcaneen général.Pour cesNephilim, il faut donc tisserdes liens particulière.
ment étroits avec les humains les plus avancéssur cette voie de recherche et ne pas
hésiter à se mêler complètementà la communautéscientifique.
C'est ainsi que plusieursobservatoireset laboratoiresde recherchesont desrepaires
de Nephilim adoptésde I'arcane (ce qui expliquer à contrario les comportements
quelquefoisétrangesde certains astrophysicienstrès compétents).

Uastrologie et Id divination cosmique
Parallèlementaux recherchesphysiques,I'arcanene s'estjamaisdéparti de l'astrologie et de la pratique de la divination. Depuis le début, soit depuisles fils desétoiles,
lesNephilim soutenantla thèsede I'origine extraterrestreont toujourspratiqué I'as.
trologie et la divination, mêlant très souvent les deux. Ils ont été ainsi les premiers
formalistes de ces pratiques, les donnant par la même occasion aux humains durant
les Grands Compromis. De nombreux Nephilim adoptés et initiés des pouvoirs
essayentde pratiquerune astrologiedivinatoire poussée,sedonnant desaptitudesde
prophètes.Aucune vérification n'a pu être faite de la véracité de ces pratiques,en
particulier par les adoptésde la Papesse.Seuls les adoptésde la Roue de fortune soutiennent que cesprophétiesse réalisent.Ces prophétiesne se cantonnent pas seulement à la prévision des champs magiquesqui, elle, est considéréecomme quasi
mécaniquepar les adoptésde I'Etoile mais s'occupentde sujetstrès variéspouvant
aussibien toucher lesNephilim que les humains.Ces pratiquesdivinatoiresrendent
particulièrement opérant les Nephilim de I'Etoile parmi les cercles de pouvoir
humain créduleset soumis à la volonté des astres.
La pratique de la Divination stellaire peut prendre de très nombres formes. La plus
connue est celle dite despoussièresélémentaires.Le Nephilim a sacrifiéune petite partie de son pentacle (en terme de règles,un point de chacun de sesKa-éléments)qu'il
enchante avec un sort de Magie de secondcercle approprié (donné par l'arcane). Son
Ka-élément est alors transformé en cinq poussièresélémentaires.Il fixe la poussière
dans une fiole en verre, sur laquelle il a tracé les grands symbolesdu thème dont il
cherche à percevoir le futur. Puis il souffledans le flacon et en fonction de I'endroit où
se fixent les particulesde poussièresélémentaires,il peut ainsi imaginer le futur.

Les fl.èchesprophétiques
Larcane a pratiqué de tout temps les prophétieset les prophètesparmi sesmembres
sont particulièrement entouréset écoutés (contrairement au dicton de la sagesse
populaire humaine). De grandesprophétiesont été établiesà travers les siècleset
serventsouventà l'établissementdesrecherchesmenéespar l'arcane.Ces prophéties
sont aussidevenuesdes dogmesqu'il est impossible de changer ou bien de modifier.
Certains adoptésvont même jusqu'à rendre un culte utilisant des rites très précis à
ces prophéties, les divinisant presque comme les manifestations mystiques des
Invisibles Stellaires, comme les idéesrayonnantes des étoiles qui gouvement en fin
de compte le destin desNephilim.
UOeuf cosmique
Il existe une staseunique, un immense oeuf cosmique d'où sont sortis tous les pentacles des Nephillm. Cet oeuf originel fut le contenant que les Invisibles Stellaires
utilisèrent afin d'incamer les Nephilim sur la Têrre lors du premier passagede l'lz.
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Mais cet oeuf éclata en quelquesmorceaux,des éclatsqui essaimèrentà travers le
monde entiet se fichant dans les champs magiquestels des échardes.Depuis, il est
nécessairede les retrouver afin de reconstituer ce premier oeuf. En effet, les adoptés
de l'Étoile sont persuadésqu'en réussissantcette quête, ils mettraient fin à iout
jamaisau cycle infernal de la mise en stase.En effet, I'oeuf cosmiqueremplaceraitla
staserendue nécessairedepuisla chute de l'Atlantide.
Le retour de I'Iz
I1 est certain que I'lz reviendratraverserle systèmestellaireet avec lui viendront les
Invisibles Stellaires qui reconnaîtront leurs fils perduset les ramèneront dans I'arche
cosmique que constitue I'lz. Le voyage cosmique pourra alors reprendre et les
Nephilim connaîtront vraiment I'Agartha, la pleine jouissancede la transmigration
cosmique,de l'êre-un avec la Création. Ils pourront alorsdevenir desVeilleurs,des
êtres cosmiquesd'une puissanceabsoluedédiés au bien être de la Création et au
développementde la vie et de la consciencedans toutes les galaxies.
Mais auparavant, les Nephilim devront se préparer à ce voyage cosmique infini. Ils
devront devenir des Voors, des créaturescapablesd'embrasserà nouveau les dimensions incommensurablesde I'Iz et des Invisibles Stellaires.Dans cette partie de la
prophétie, les Nephilim de l'Étoile se considèrent comme des larves qui doivent
devenir chrysalidesafin de se transformer en Voors. Larcane prépare à cette mutation, lesautresNephilim adoptésserontplus facilement <conveftibles"grâceau stellaire. En revanche, les autresdevront modifier profondément leur quête de I'Agartha
ou bien rester prisonniers à jamais des champs magiquesde la Tèrre, condamnés à
errer étemellement,séparésà tout jamaisdu vrai paradis,du seul salut ésotérique.
La venue de I'lz se fera mais ne serapas. En effet, ce n'est pas un événement spontané, irréversible et programmé. Il faut fabriquer le retour de l'lz, faire en sorte que les
Invisibles Stellaires toument à nouveau leur formidable attention vers la Têrre et ses
habitants. Il faut donc construire les appels, les messages.Il faut gagner la guerre
contre tous les acteursoccultesmais aussiexotériquesqui veulent (en toute conscience ou bien inconsciemment) stopperle retour de I'lz. Ainsi, danscette prophétie centrale de l'arcane, il y a une part importante pour une description d'une guerre qui
s'étendrait sur 300 ans entre tous les êtres vivants et magiquesde la Terre dont le
résultat serait la formation des Voors et la mutation profonde des humains afin qu'ils
puissentprendre en main le destin deschampsmagiquesdu soleil. Les principaux leaders de ce retour seront les 12 vigies des 12 pouvoirs de I'arcane qui seront alors
comme un panthéon transfiguré desNephilim prêts à accueillir les messagers
de I'espace cosmique.
La mort de I'Eth
Lesguerresvooriquesseconcluront par la mort de I'Eth et la fin du projet R + C. C'est
durant ce combat final entre les Voors et I'Eth que le destin entrelacé des Nephilim
de l'Étoile et des R + C se dénouera. La prophétie établit clairement que I'Eth doit
mourir pour que I'lz puisseembarqueren son sein le stadeVoor desNephilim.
La grande migration
La prophétie ultime de I'arcane de l'Étoile. Elle raconte comment les Nephilim
devenusdes voors rejoignent l'Iz, le courant cosmiqueet comment aprèsêtre redevenus des Invisibles Stellaires, ils parcourront le cosmosà la recherche de nouveaux
mondesà ensemencerde sapienceet de visions ésotériqueset à mener vers d'autres
horizonscosmiques.
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Les chmnps dÊs étoiles
a seule vraie demeure philosophale de l'arcane se trouve
dans les Caussesdu Rouerge au sud de Rodez, près du
Lanac. Larcane a depuis la chute du Temple au 14ème
acquisun vaste terrain sur lequel, elle a construit tout un
ensemblesouterrain,véritable ville occulte et cachéedes
yeux humains. Les adoptéset les initiés peuvent y trouver
un refugetrèssûr,ainsi qu'une vastebibliothèque, muséede
preuvesarchéologiquesde la présencedes extraterrestres.
Les Pouvoirsy ont consffuit dessallesspécialesde méditation, chacune servant à l'élaboration de la figure stellaire se rapportant au pouvoir.
Rappelonsque ces figures doivent servir de guides lors de la Grande Migration des
Nephilim. Cette ville souterrainea toujours possédéson pendant extérieur, la plupart
du temps très proche des actions de I'arcanedurant sesplans. Aujourd'hui, I'arcanea
installé à I'extérieur sur lesCausses,le campementmajeur de la sectedesréhalitesainsi
que de nombreusesbâtissesen préfabriquéservant d'écoles,d'observatoireset d'administrationspour la secteet sesfidèles.Ce camp,un tempsmenacépar I'extensiondu terrain militaire du Larzaca réussià passerau traversdesmailles du filet étatique du pouvoir central. Il est très bien gardé, à la fois par des humains, des Nephilim et des
créaturesmagiques.Lendroit a acquisla réputation d'être paniculièrement hanté et les
habitants de la région ne veulent pasy mettre lespiedsaccusantà la fois lesécolos,I'armée, leshrppiesdesnuisancesque peuvent produire ce camp. Parallèlement,les autorités publiquessurveillent attentivement le camp, à la recherchede la moindre preuve
pouvant faire tomber ce qu'ils considèrent comme une secte néfaste à la sécurité
publique.De manièreocculte, cette surveillanceest la volonté d'un synarquehaut placé
qui souhaitedémantelerle centre de pouvoir de I'arcane.Mais, il est loin de se douter
de I'existenced'une ville souterrainecreuséeà même la roche calcairedesCausses.
De manière identique, les Tèmpliers, alertés par un espion au sein de la Synarchie
ont rouvert pratiquementau plein jour la vieille commanderiede la Couvertoirade,
le village templier servantjusqu'à maintenant de siègeà I'obédiencede I'OSMTH
(Ordinis Supremi Militaris Têmpli Hierosolymati).Les Têmplierspensenrainsi utiliser cette très vieille obédienceavec des éléments les plus actifs du seconddegréafin
de préparer in vivo le fonctionnement exotérique du futur Tèmple après la résurgence du Grand Plan.
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C'est l'énigme de I'arcane. Certains adoptés de très haut niveau affirment que le
Prince arcanique n'est autre qu'un Voor, une de ces entités cosmiquesentièrement
reconstituée, dotée de pouvoirs extraordinaires, dépassantde loin les pouvoirs des
Nephllim agarthiens. Le prince pourrait alors prendre plusieurs formes et plusieurs
espritset en particulier celui desVigies qui ne constitueraient alors que le réceptacle
desintentions et desdésirsdu Voor. Celui-ci, aidé par le réenchantement desglyphes
desPharescosmiquesferait en sorte de prévenir les autresNephilim du retour de I'lz
et donc de la nécessitéde se préparer au Grand Voyage. Il est certain que personne
ne peut se prévaloir d'avoir rencontré directement le Prince arcanique. Les Vigies
n'en parlent que très rarement et lorsque c'est le cas, elles murmurent les volontés
du Prince comme si elles étaient sousI'emprise d'un pouvoir infini.
REHAL
(Arakanæ
estsonvrainomdeNephilim)
NepiilimdeI'air(Ange)
rropheteet guru
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Ce Nephilim est l'un des représentantsles plus émérites des Initiés jouant à fond les
enseignements du chevalier d'Eon. Il est en effet mêlé pleinement aux affaires
humaines puisqu'il est devenu, grâce à son grand charisme, le gourou d'une importante secte humaine appelée les Réhalites. Cette secte, servant d'écran à de nombreusesactivités cachéesde I'arcane I'Etoile enseigne à sesmembres que les extraterrestresvont bientôt revenir sur terre pour chercher parmi les humains les leurs
longtemps abandonnés afin de les ramener dans leur monde d'origine, véritable
paradisphysique et spirituel. Il est clair que ce type d'enseignementest un 4écalque
à peine déguisédes théories de I'arcane et cela montre jusqu'à quel point I'Etoile est
prête à se diriger afin d'obtenir un maximum d'audience et de soutien. Au sein de
cette secte, les pratiques avec les humains se veulent les plus souplespossibleset la
musique a été instaurée langageuniversel, seul potentiellement compréhensible par
les Extraterrestres.En vérité, I'arcane se sert de ces pratiques pour tester des harmoniques élémentaires qui pourraient soutenir les premières structures magiquesd'un
pont stellaireen direction des étoiles et de I'lz, une sorte de ponton vers la Nef du
Grand Voyage.
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Sonraxos LE pRopHÈTE
Cet adopté constitue un Initié de l'arcane l'Étoile rype pouvant servir d'informateur er
surtout de guide mystérieux pour les Pj. C'est un Nephilim manipulateur, toujours
enclin à marchandersesrenseignementscontre une action qui irait dans le sensde son
arcane.Conspirateur dans l'âme, il profite du grand charisme de son simulacre pour
monter desplans danslesplans et desmanigancesà caractèreintemational. C'est aussi
un phénix ambitieux qui cherche la première occasionpour bien se faire voir auprès
de son Arcane. Il piste donc lesNephilim qu'il croiselors de leursdemandespour trouver la quête ésotériquequi lui semblera<porteuse>.Il n'hésiterapasalors à ne pasdonner les bonnes informations aux demandeurspour ensuitepoursuivreseul la quête.
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SeruRNeR
Contact type de l'Étoile, ce Nephilim jovial (qui aime rappeler qu'il a parricipé aux
satumalesles plus débridéesà Rome) est un jouisseurde la Divination. Sa passionet
sa patience sont communicatives et il offre tout le contraire du Nephilim perdu dans
les étoiles. Son simulacre, un peintre figuratiste relativement connu lui permet de
rencontrer de nombreux humains qu'il peut influencer par sesdivinations très impressionnantes.Le rêve de ce Nephilim serait de participer à la construction de la rampe
énergétique qui permettrait à tous les Nephilim de quitter la Terre pour le Grand
Voyagecosmique. Il cherche des compagnonsésotériquesdignes de confiance, prêts
à s'engageravec lui dans la voie de la dématérialisarionde I'existenceNephllim.
Enfin, on peut rajouter que ce satyre aime pratiquer le sexe avec des partenaires
humains ou Nephilim de sexeopposéà son simulacre. En effer, il procède à des divinations t1èsétrangesdurant lesquellesil voit I'avenir pendant I'extase.Ces cérémonies ont généralement lieu devant un public soigneusementchoisi.
SATURNAR.

Simulacre
ARNOLD
DEFROISSART

Satyrcadopté
del'Ëtoile
Ka22.Terre
22.Feuf8. Lune13.Air4.Eau9

Profesion: Peintre
. âæ55ans
Sexemæculin
NivSoc12.Eiluc15
Proches
5

F O Rt i . C O N ?
St . D E Xt 2 . t N T1 3 .C H At 7
Métamorphe
: Satyre
Cornes
l0 Troisd<iists
5
Peau
Poilues
6 OdeurdéMuscI
Voixbæse0

Compérences
: Plocé
devont
lo borre
: pourcentoge
descomDétences
Nephilim,
opres
Iobore:poufcentoge
de!(ompétences
dusimi:locre.
Escalade/50
%,,
Naçer60
Y",.Droid3.l%,
Histoire
60
%,^Hgmanités
-/0,
))

SCIENCES
OCCULTES
Bæse
Maqie
90%. Pentacles
40%
- 65%. Sceaux
(Iuvreaunoir75%

Ueo{rapnle0/ 70,) lîlOllllêl bJ

-6,A5tr0l0gle
ùU%,Esotens-

me40%,Peiniure
70%,Sculpture
50%,Musique
40%Bantin
70%,
Polidques/5o
%,Hisroire
iniisible
65%,Reliiion
catholique
65%,
musulmane
65%,juive70%,grecque
antique
60%,Théolôge
70%
n n

aM*ana /7

25

98a*

aMrqn'nz /7
T

_

96a'n

.

Ifttrêgues
'une manière générale,I'ensemble de I'arcane se prépare au retour
de I'Iz et donc aux énormes bouleversementsque cela entraînera.
Cet arcane est depuis peu (soit cinq ans environ) devenu I'un des
plus actifs dans le monde entier, entraînant sesmembres dans de
nombreux complots, accords et manipulations. Uarcane est une
intrigue en soi.
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Il existe au sein même de I'arcanedesadoftés qui souhaitent accélérerla marche vers
I'lz. Ces intrigueurs se sont regroupéssouble nom des satumiens, véritable société
secrète,courant altematif à I'intérieur de I'arcane.En effet, ils ont élaboréleur propre
théorie historique en cherchant des tracesde l'existence des Invisibles Stellaires. En
effet, pour eux, il y a eu un premier passagede I'Iz, il y a de cela 20 000 ans, traversant de part en paft le systèmesolaire, lui donnant sa configuration magique telle que
les Nephilim la connaissent actuellement. Les Voors se métamorphosèrent en
Nephilim qui cherchèrent alors à s'emparerde l'humanité et de sa capacité potentielle à manier les champs magiquesdu soleil. I[s élevèrent donc I'Atlantide pour y
conditionner les humains afin d'en faire un tremplin vers I'Iz. Mais, ils ne purent
contrôler les énergies en jeu et I'ensemble du projet s'effondra condamnant les
Nephilim au destin qu'on leur connaît. Les Sauriensmanipulateursdes énergiesde la
lune noire n'auraient jamais existé, les Selenim ne sont qu'une aberration, une transformation de certains voors s'étant mal adaptésà la Tèrre. Ils seraienten quelque sorte
desmutationb ratéesde voors. En revanche, la météorite d'orichalque constitue pour
cessatumiens un événement majeur que d'ailleurs I'arcane dans son ensemblea trop
tendance à négliger.

. Lr preN "Le vÉnttÉ ESTAILLEURS>
Ce plan constitue peut être I'un desparis les plus osésde I'arcane.En effet, il s'agit de
fabriquer une alliance au plus haut avec les plus mystérieux des arcanemineurs, les R
+ C. C'est presque un arcane coffompu que I'on trouve dans cette intrigue, jouet
potentiel des R + C. Ce plan est particulièrement sujet au regard inquisiteur de la
Iusticeet de la Maison-Dieu.

z6

oil",rwretz

96r"*

Keêç,fcons
lnfidèLe al.l.iée: L'drcane Xla Roue de Fortune
khénaton a clairement disposéentre les deux arcanesdes
ponts analogiqueset occultes.Les adoptésdes deux arcanes
parlent entre eux de I'eau spirituelle des étoiles apportant
la force de tourner à la roue de fortune de la lame de l'arcane X. Dame-universseraitle symboledu cosmos,du tout
énergétique, du contenant cosmique des éthers. C'est
autour de cesréflexionsprimordialesque les deux premiers
princes ont inventé le stellaire.En effet, il était crucial de
ne pas perdre les enseignementsd'Akhénaton et surtout de
permettre aux premiers adoptés de se retrouver dans la nuit sombre de I'avenir.
Enfin, le stellairese voulait la marque,l'affiliation du pentacle aux forcescosmiques
régissantles champs magiques,une forme de reconnaissancecachéedes opinions de
I'Etoile. Peut-être que chaque adopté porte en lui une marque le soumettant potentiellement aux soi-disant Invisibles Supérieurs.Lorsque des adoptés sont interrogés
sur cette hypothèse, ils préfèrent nier le plus souvent. Certains parlent alors de la
chance de posséderun tel signe magique. En effet, ce stellaire se révélera être le
moteur du vaisseaucosmique individuel que chaque Nephilim devra construire
lorsque I'Iz pénétrera dans le systèmesolaire.
Dçpuis les origines, les deux arcanesont travaillé main dans la main sur de très nombrpux plans occultes. Plus encore, les adoptésdes deux arcanesont réussià construire une vraie raison d'échangeet d'entraide entre les deux arcanes.Il est ainsi possible de voir des Nephilim porter au sein de leur pentacle les deux stellaires,ce qui
est très rare dans le monde Neohilim.

Les arcanes

en générdl

Les frère adoptés regardent d'une manière plutôt bienveillante les adoptés de cet
arcane.Au pire, leur attitude est neutre. D'une manière générale,ils considèrent les
adoptésde l'Étoile comme desdoux dingues,la tête perduedans les étoiles,poursuivant une chimère au senshumain du terme. Au contraire de certains adoptésdu Mat
ou bien du Bateleur,les membresde l'Étoile ne causentpas en apparencede dégâts
à la communautéNephilim en général.Certains Nephilim ne sont pas loin de penser que cet arcane pourrait être le meilleur exemple d'une religion spécifiquement
Nephilim. Il y a des prophètes,des textes sacrés,des messieset des disciples,un
dogme "métaphysique' reconstruisant et expliquant à nouveau le pourquoi du comment de la présenceNephilim sur la Tèrre, des croyants et des fidèles, une exégèse
des actions occultes et même une eschatologie générale proposant un monde
meilleur pour les fidèles.
Pourtant parmi les arcanes,certains s'interrogent et s'inquiètent.
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Les interrogations de la Justice
La Justiceestime que l'Étoile prend un mauvais chemin depuis une cinquantaine
d'année et voit d'un très mauvaisoeil la construction des plans actuelsde I'Etoile
(voir les Intrigues). Pour la Justice,les humains sont mêlésde beaucouptrop près à
des agissementsoccultes de haut niveau. Certaines expérimentationsde I'Etoile
pourraient s'apparenter à des loufoqueries d'un Bateleur ou d'un Mat. Le Tiône
inquisitoire de la Justices'estpromis d'ouvrir à nouveau sesarchiveset de se lancer
sur les tracesdes membresles plus actifs de I'Arcane.

Les méfiances du Pape et de la Papesse
Seulsdeux arcanesémettent desdoutessur les agissements
de l'Étoile.
Le Pape
Cet arcaneest principalementgênépar les dogmesdéveloppéspar l'Étoile. En effet,
promouvoir I'existenced'entités extraterrestressupérieuresrevient à balayer d'un
gesteI'essence"divine" que pourrait contenir en soi chaque Nephilim malgré la
Chute comme le prône le Pape.Nous sommesici plus devant un affrontement dogmatique qu'un affrontement sur les méthodes.
La Papesse
Cet arcanese méfie doublement de l'Étoile. En premier lieu, I'arcanedes Invisibles
Stellaires cherche à trouver la preuve de I'existence d'une sur-interprétation à I'ensemble de la Sapience Nephilim, mettant ainsi en causela totalité du travail de la
Papesse.
Il est certain que si cette preuve était enfin trouvée,cela bouleverseraitles
perspectivesNephilim dans leur ensemble,amenant ainsi la plus grande révolution
depuisle Sentier d'Or et la chute de I'Atlantide.
pousséspar leur volonté extrême de
En deuxièmelieu, certainsmembresde la Papesse,
l'étude de tous les aspectsde la Sapienceont étudié leshypothèseset lesdogmesde 1'Étoile. Une partie ulffa-minoritaire de ces chercheursde connaissanceest arrivée à la
conclusion que I'arcane pourrait approcher une grande partie du mystère Nephilim.
Lun d'entre eux, un Faerymdu nom de Sheldonark a même été rejeté de la Papesse
pour avoir publiquement soutenu que I'Etoile détenait en terme de Sapience le vrai
Graal. Ce Nephilim, rejeté, parcourt depuis l'Europe et essayed'étayersesdires.

Les Templiers
Les serviteursdu Bâton prennent au sérieux cet arcane de Nephilim illuminés. En
effet, I'extension de la manipulation du plan "la vérité est ailleurs" commencent à
intriguer les plus hauts responsablestempliers, en particulier, les exécutifs américains,
en chargede la Milice du Christ. Ceux-ci pensaientavoir le privilège de la manipulation desfoulesaméricaineset lesvoilà pris à leur propre jeu par une bandede Nephllim
à la limite du comique. Ils ont donc lancé de nombreusesmissionsd'observationset
d'études,ne souhaitant pas pour I'instant passerà l'attaque violente dans un monde
occulte particulièrement belliqueux à I'approchedesenjeux de I'Apocalypse.
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Les Mystères
Tiès longtemps, les Fils de I'Hadès ont ignoré jusqu'à I'existence même de ces
Nephilim toumés vers les espacesangoissantsde l'infini cosmique. Larcane XVII
était par trop loin des recherchesdes Mystes, plongés dans les méandresdes fleuves
de la Tladition. Mais, depuis environ 100 ans, depuis le basculement des champs
magiques,lesMystesne purent resterdans I'ignorance. Ils serendirent compte par eux
mêmecombiencesNephilim pouvaientavoir pris une importanceextrêmeparmi certains groupeshumains et combien d'autres arcanesmineurs se préoccupaient de leur
faits et gestes.Cette attention nécessaires'accrufquand les Nephilim de l'Étoile vinrent eux-mêmesà la rencontre desMystes.En effet, certains membresdesPouvoirsde
I'Arcane se mirent en quête voilà plus de cinq ans de I'Oeuf cosmique. Ils en cherchèrent des éclats jusqu'en Hadès et entrèrent naturellement en contact avec les
Mystes.Que venaient faire ces Nephilim suicidairesjusque dans ces terres maudites
pour les champs magiques?C'est encore une question que les Mystèresse posent. Ils
n'avaient jamais entendus parler de I'Oeuf cosmiqueet de seséclats.

Les Rose + Croix
Le rapport entre l'Étoile et les R + C est ancien et très complexe.En effet, les deux
structuresse connaissent depuis longtemps et partâgent des recherchescommunes à
défaut de connaissances.
Ainsi. I'Iz, au centre de la révélation de Ram est I'un des
centresde la rechercheocculte de I'Arcane, I'un de sesgraals.Les deux groupessont
ainsi les seulsà partager la doctrine de la présencede quelque chose de plus de présent dansle cosmoset ceci d'un point de vue occulte et non mystique.Plusieursfois
au coursde leur histoire, ils se sont rencontrés,combattus,alliés,échangésdesdocuments, épaulés,manipulés,transforméset détruits. PlusieursNephilim, adoptéset
Initiés de I'Etoile ont établit que cesrelationsambiguëset souvent opposéesrépondaient à des cyclesréguliers.Ils pensentque ces cyclessont liés à la présenceet au
retour des forces cosmiquesqui hantent le cosmos.Lorsque ces forces seraient éloignés,les deux groupesse combattraientet chercheraientà se manipuler ; lorsqueles
forces seraient proches de la Tèrre, ils se rapprocheraient sanspour autant s'allier.
LÉtoile est par conséquentla meilleure structureNephilim concemant la connaissancedesR + C et sesmembresont de ffès nombreusesrelationsoarmi les Frères.

La Synarchîe
Ce quatrième arcane mineur est un ennemi franc et direct de I'arcane. La Synarchie
combat activement la propensionde cet arcaneà créer dessectesdédiéesà I'arrivée
des extraterrestres.Larcane mineur se bat plus Darticulièrement contre les volontés
de l'Étoile de manipuler les humains et leurs gorru"rrr"rn.nts dans sesintngues extraterrestres.Ces plans occultesentrent de plein pied dans le "territoire" occulte de la
Synarchie et exerce une concurrence très importante sur les actions des synarques.
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A CODEXNEPHILIM N"I7 a
organisé en ine longue séne de vingt d.eu.r
volumes,le GrandCodexdesAdoptéspropose
d'explorer en proJfondeurles Arcanes
Mqieurscréésp6r lepharûonAkhenann.
Grâceau CodexdesAdoptés,apprenez
les usageset les connaissances
des
;familles de Nephilim pour ne plus
parcourir seul les sentiersstnueu.r
de la Sapience.
En tcnt quejoueutdécouvrez
lescoulisses
du pouvoirocculte
ATCANgXVTII
et gravtssezles cerclesinttiatiquespour æuvrerauprèsde
vosjfrùes les plus illusnes.
Gnîceà uneétudeminutteuI z, Yoors, Invisibles stellaires, Eth et
se de chaqueArcane,trouI Apocalypse, mots mystérieux pour tous,
vez votre place au setn
résonnancecosmiquepour toi adoptêdel'ard'organisations tentacucane XVIII; ton pentacle est dans les.étoiles
laires,Apprenezde noubelles et majestueuses,gardienneset ensevellespratiquesmqglques,
menceusesde nos vie magiques. tu es celui
croisez le chemin de
qui va le plus loin, tu es celui qui voit à tragrandesjfrgures
deI'occulvers la fuligine de la nuit cosmique.Tlr vibres
tisme qui accepteront
à I'unisson descordescosmiquesespérantle
peut-êtrede vousprmdre
vrai dêpart vers le courant infini de la
comme
disctple...
conscienceabsolue.
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Les meneurs de jeu
poulTont, quant à eux,
trouver tous les éléments
pour tntégrer chaque
Arcane dans leur campagnegTace
à desirgformations complètes,des personnalités hautes en couleurs directernentutilisables,
des lieux étrangeset emblématiques,mak aussi de mJlstéieuses intrigues au.r ram!frcationsinsoupçonnab
les.

En toi, reposeI'espoir de tous les Nephilim,
fils desétoiles.En toi. résidentles secretsles
plus véritables des Nephilim. Écoute maintenant la longue histoire des chevalierscosmiquesà la triste mine...

Chaquemois, une pierre de
plus à l'éd!fice ; un pas de plus
versI'Agartha...
NEPHITIM
tE IEUDENôITOTL'OCCUITE
CONTEMPORAIN
ISSN
en cours
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