
Les études féeriques du Docteur Müller
(ep.13)

« Le changement d'un corps peut s’appeler une mutation.

   Une mutation peut être dû à un changement de l'ordre des cellules
   dans notre système.
   C'est alors une mutation basique. Car les cellules ont tout simplement
   décidées de réagir ainsi.
 
   Mais un changement brutale de cet ordre peut entraîner des
   changements physiques et morales graves. Généralement, ceci se
   passe à la naissance d'un spécimen.

   Une mutation peut aussi être dû à un changement de l'environnement
   ou d'un contact avec un produit ou une solution nocive.
   C'est alors une mutation de survie. Le corps réagis pour tenter de
   survivre.

   Au niveau magie, la mutation des corps n'est pas un sujet possible.
   Car seul la télékinésie et la téléportation sont possible d'être
   établies sur un être vivant. Ni même pour ce lapin... vert.

   
   -Alors mon chère Skyeril, des nouvelles ?
   -Nan... La licorne ne sait pas grand chose pour ce problème...
   -Ok ! On lâche rien et on continu à faire parler ces faibles de sages ! »
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Les reliques d'Equestria :

Equestria est une région très ancienne.
Mais très peux d'habitants savent qu'il existe quelques précieuses 
reliques qui ont une puissance qui égale leurs âges.

Heureusement, nous sommes là pour résoudre ce problème !

Éléments d'harmonie :

Les éléments d'harmonie sont  6 pierres magiques qui représentent 
l'amitié.
Elles ont pour but principal d'emprisonner ou de bannir les vilains.

Les pierres ont étés créées par Celestia elle même.
Elle a utilisée un sort d'enchantement, plutôt puissant, sur les pierres 
(qui sont des gems basiques) pour avoir ce résultat surprenant.
Mais elles sont rarement utilisées.

             * Ressemblance frappante n'est-ce pas ? *

Les pierres ont plusieurs formes : Pierres, bijoux et orbes.
-La forme en pierre : la première représentation et la plus connue (qui 
est pourtant la plus ancienne)
-La forme d'orbe : après une utilisation surpuissante et non-adaptée, les 
pierres ont été sous une forme d'orbe, protégée par la pierre.
-La forme de bijoux : quand les orbes ont retrouvées leurs personnages 
à caractères respectifs, elles se sont changées d'elles-même en bijoux.
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Déduction : les pierres d'harmonies sont une magie, ancienne, qui est 
une forme de vie :

Elles peuvent avoir des humeurs
(utilisations négligée = transformation en orbe)
et aussi des choix qu'elles adoptent
(avoir retrouver son porteur avec caractère respectif = changement en 
bijoux pour attirer l'attention)

   * Oui, c'est bien les ronds avec l'aura magique.
                              ….Ce sont les orbes *

Elles ne peuvent fonctionner qu'avec un habitant qui possède, de façon 
extrême, le même caractère que les pierres désignent.

L'utilisation des pierres peuvent se faire avec un nombre inférieur à 6. Il 
faut pour cela avoir certaines personnes avec une magie puissante qui 
puisse contourner la contrainte de caractère des pierres.

* Remarquer que Celestia
 possède les 6 pierres, mais que
 la couleur Vert est l'ancienne
 version du Mauve.

 Et qu’aussi elle s'apprête à
 emprisonner sa sœur sur la lune
 pendant 1000ans, mais rien de
 grave. *
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Les pierres sont, dans la logique de leur représentation :
Rouge(loyauté), orange(honnêteté), vert ou mauve (magie), bleu(rire), 
rose(gentillesse) et violet(générosité) pour la pierre du centre.

Remarque : les 6 élues peuvent être n'importe qui.
                 (même un simple paysan)

     * Vous avez ici une représentation des
        6 habitantes qui sont capables
        d'utiliser les éléments d'harmonies.
                ...Respect. *

Utilisation :
Bannissement (par exemple sur la lune)
Prison (exemple : les éléments transforment la cible en pierre)
Changement (guérir une personne de la corruption)

Une exposition aux éléments d'harmonie permet de changer 
mentalement une personne pour la rendre " harmonieuse ".
Exemple de Discord : exposition à plusieurs reprises à la puissance des 
pierres, il se retrouve au service du trône.
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Star Swirl le Barbu :

C'est une licorne très puissante qui vécût à l'époque pré-classique 
(Début du règne de Célestia).

Il à créé au cours de sa vie plus de 200 sorts qui sont aujourd'hui 
stockés au château de Canterlot, dans une aile qui porte son nom.

                      * Ici, c'est tout
                         une vie de recherche *

Il s'est illustré en tant que légende dans ses dernières années mais il est 
toujours resté plus ou moins anonyme,aussi, les portait de lui
ne le représentent pas de la même façon : dans tout ses portait, 

il à une longue barbe blanche, il à toujours un regard plus ou moins 
sérieux, il est vêtu d'un manteau bleu et d'un chapeau à grelots et 
souvent,

                                              * Une barbe... Une belle barbe... 
                                                                  C'est le seul point commun. *

il est représenté en train d’exercer sa puissante magie.
il n'a pas toujours la même couleur de pelage.
Il est également le père des sorts «amnimorphiques» et des sorts 
temporels.
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L’amulette Alicorne :

« Il ya bien longtemps, Canterlot a été gouverné par une Alicorne 
cruelle et égoïste, la reine Garnet. Elle soustrait à ses devoirs de reine et 
bannie ses conseillers. La justice est un mot étranger; Elle a fait des 
jouets hideux de tous ceux qui osaient défier son autorité. Equestria 
sombré dans le chaos. 

Ses anciens conseillers ont organisé un coup d'Etat, ralliant tous licorne 
en mesure de canaliser un puissant sort. Ils ont réussies à emprisonner 
la reine dans un bijoux. Si un jour ce joyau casse, la reine noire serait 
de nouveau sur le monde. Pour éviter ce genre de problème, ils ont 
cacher la pierre dans les profondes voûtes de Canterlot... En laissant un 
terrible avertissement pour ceux qui veulent le récupérer.

Une ère de paix descendit sur Equestria. Des générations plus tard, le 
règne brutal n'était qu'une note dans les livres d'histoire. La pierre est 
restée oubliée pendant des siècles, jusqu'à ce qu'un voleur ai fait 
irruption dans les voûtes. Cette sotte a ignorée les avertissements.

Elle ne pouvait pas le vendre. Quelque chose l'obligeait à le garder. Elle 
est devenue de plus en plus possessif, se raccrochant à la pierre, en 
empêchant les autres de le toucher. Au point de dormir avec. » 

C'est un court texte qui explique la sensation d'avoir ce bijoux.
L'utilisation de celui-ci est simple, c'est le contrôle mentale d'une victime 
pour qu'elle soit pétrifiée.Un sort rare qui est lancé par le regard.

Mais la corruption est un symbole dans ce bijoux... Alors peut-être que 
ce n'est pas si rassurant de l'avoir autour de sois.

           * La reine Garnet pourrait
                            peut-être être ça*



Le cœur de cristal :

(L'emplacement du cœur de cristal n'est pas dans Equestria)

C'est une relique appartenant à l'Empire de Crystal.

Elle a pour but de faire vivre l'empire tout entier en donnant joie et 
bonheur aux habitants de cristal.

Les origines de ce coeur restent inconnues mais nous savons qu' il 
fonctionne sur l'ordonnance de la princesse de cristal.
Ainsi, il y a donc bien un raccord avec le pouvoir dans ce joyaux.

Pour procurer joie et bien-être à ses bienfaiteurs, le cœur propage sa 
magie en produisant des ondes, grâce à sa magie, qui sont ressenties 
pas les poneys de cristal et ainsi les rendre heureux et brillants(Ariel.).

          * Un emplacement de choix pour un cœur de cristal *


