
LES ARCANES MAJEURS

Les Arcanes Majeurs ont été crée par le prophète Akhenaton, au XIVeme siècle avant l'an 
0 du calendrier chrétien. Ils constituent selon la Tradition autant de moyens d'atteindre  
l'Agartha, c'est à dire la Révélation, l'aboutissement de la quête spirituelle du Nephilim. Les  
Arcanes Majeurs sont tout à la fois des organisations et des écoles philosophiques. Un  
Nephilim ne peut faire parti que d'un seul Arcane, on le dit alors Adopté. Sinon, c'est un  
Orphelin.

Les Arcanes soutiennent leurs Adoptés dans leur apprentissages occultes et les protègent 
de leurs ennemis. Certains Arcanes se soutiennent entre eux, d'autres sont en conflit. Mais  
plus qu'un outil, c'est un but : les Adoptés se voient avant tout comme les serviteurs de leur 
Arcane et feront leur possible pour atteindre son but.

Cette aide de jeu vous présente succinctement les buts des différents Arcanes en s'attardant 
un peu plus sur certains présents dans le jeu. Est également mentionné l'avis général qu'ont 
les Nephilim de chaque Arcane (celui de votre personnage peut évidemment être différent)

Le Mat : élévation spirituelle de l'Humanité. Ils sont souvent perçus comme des fous.

Le Bateleur :  initiation de certains humains aux mystères de la magie. Certains estiment 
que leur travail est très précieux pour l'Ordre Cosmique, d'autres les considèrent comme 
les plus grands criminels de l'Histoire (puisqu'ils ont permis aux humains d'apprendre à 
tuer des Nephilim...)

La Papesse : compilation d'informations occultes. Tous estiment que leur travail est d'une 
utilité  indiscutable,  mais  la  plupart  aimerait  que  la  Papesse  partage  un  peu  plus  les  
informations compilées.

L'Impératrice :  expérimentation sur  les  humains  et  contrôle  de  leurs  émotions.  Perçus 
comme des savants sadiques et cyniques, ceux qui se soucient le moins des humains ont 
tendance à apprécier leurs méthodes.

L'Empereur :  obtention d'un pouvoir matériel très important afin de contrôler le monde. 
Peu nombreux sont les Nephilim qui comprennent l'intérêt de l'Empereur pour les choses 
bassement matérielles, mais ils apprécient son aide quand le besoin s'en fait sentir.

Le Pape :  dominer l'esprit  humain en se  faisant  passer  pour des  dieux.  A l'origine  de 
nombreuses civilisations humaines, l'Arcane est en perte de vitesse depuis l'avènement des 
monothéismes.

L'Amoureux :  les Nephilim  de  cet  Arcane  ont  une  préférence  pour  l'époque  d'une 
incarnation  passée.  Ils  font  tout  pour  revivre  ce  moment  de  leur  histoire  (habits, 
nourritures, langues). Ils ont du mal à s'adapter au nouveau monde. Ce sont des Nephilim 
romantiques, le plus souvent perçus comme des rêveurs nostalgiques. Ils se regroupent en 
groupe d'affinité selon les époques, portant le nom de Cour d'Amor, et ces Cours tentent 
tant  bien  que  mal  de  faire  revivre  leur  paradis  perdu dans  le  monde  déchu qu'est  le  
présent.

Le Chariot : maîtrise du simulacre et de la technologie. Cet Arcane clairement minoritaire 
jusqu'à la révolution industrielle révélera toute sa puissance au XXeme siècle.



La Justice :  les Nephilim de cet Arcane sont  les gardiens  des lois  magiques des autres 
Arcanes  Majeurs.  Ils  jugent  et  exécutent  la  sentence  pour  tous  les  manquements  des 
Nephilim ou des humains vis-à-vis de l'ordre cosmique. La Justice est crainte et respectée.

L'Ermite : rejet  de  tout  contact  avec  le  monde  des  humains.  Personne  ne  comprends 
vraiment  les  enseignements  de  cet  Arcane  mais  tous  le  respecte  profondément  car  il 
compte de nombreux Adoptés d'un immense savoir.

La Roue de Fortune :  les Nephilim de cet Arcane vouent leurs existences à l'étude des 
champs  magiques,  des  cycles  des  planètes  et  des  éthers.  Perçus  comme  des  érudits 
maîtrisant  un savoir avant  tout  pratique, les  Adoptés de la Roue de Fortune comptent 
parmi les plus bienveillants des Nephilim. Ils sont là avant tout pour rendre service, partant  
du principe que pour cheminer le long de la route de l'Illumination, mieux vaut avoir une  
bonne carte et une boussole. 

La Force : les Nephilim de cet Arcane se sont spécialisés dans la lutte contre toute forme 
de dégénérescence du Ka et contres toutes les manifestations magiques hostiles. Ce sont de 
farouches ennemis de l'Arcane du Diable et des DraKaOn, des créatures magiques d'une  
puissances  terrifiantes.  Ils  sont  considéré  comme  des  mages  puissants,  adeptes  d'une 
disciplines martiales très souvent utile contre les périls magiques ou humains.

Le Pendu :  Les Nephilim de cet Arcane choisissent de vivre comme le simulacre dans 
lequel ils se sont incarnés. Ils se mettent en état d'Ombre volontaire. Pour cette raison,  
personne ne les comprends.
 
L'Arcane Sans Nom : défense des Maudits. On ne sait pas grand chose sur cet Arcane et la 
plupart s'en méfient.

La Tempérance : les Adoptés de cet Arcane cherchent à soigner les Nephilim malades ou 
qu'ils considèrent comme tels : Khaïba, Ombre, Narcose et même certains Selenim. Ils ont  
développé de nombreuses méthodes de guérison et leurs Sanctuaires sont bien connus de 
la plupart des Nephilim comme étant des havres de paix et de repos. Tous respectent et  
apprécient cet Arcane bienveillant, à part ceux qui ont fait les frais de soins abusifs...

Le Diable :  défense des Khaïba. Personne ne comprend comment cet Arcane peut être 
considéré  comme  une  voie  vers  la  Révélation  et  tous  estiment  que  ses  Adoptés 
représentent un grand danger.

La Maison-Dieu : les Adoptés de cet Arcane se dévouent à la destruction de tous les objets 
occultes  humains  pouvant  nuire  aux  Nephilim.  Par  extension,  ils  combattent  les 
organisations  d'Initiés  humains  dont  ils  sont  les  plus  farouches  et  les  plus  dangereux  
ennemis. En guerre ouverte contre l'Arcane du Bateleur, les Adoptés de la Maison-Dieu 
sont considérés comme intransigeants, peu enclin à la compassion et prompts au sacrifice 
héroïque ou à la vengeance définitive.

L'Etoile :  recherche des extraterrestres et préparation en vue de leur retour. Personne ne 
comprends ses Adeptes, vu comme des excentriques par l'ensemble des Nephilim.

La Lune : incarnation dans des animaux, les humains étant considérée comme dangereux. 
Perçus comme des originaux un peu rêveur et globalement négligeables.
 
Le Soleil :  étude des pouvoirs du Soleil. Généralement considéré comme des mystiques 
dont les avancées sont très précieuses.

Le Jugement :  attendre  la  fin  du monde,  qui  est  pour  bientôt.  Certains  accordent  de 
l'importance à leurs oracles, la plupart les voit comme des défaitistes amers et inutiles.

Le Monde : but inconnu. Aucun Nephilim ne s'est jamais réclamée de cet Arcane.


