
CHAMPS MAGIQUES ET KA-ÉLÉMENTS

Le rayonnement  solaire  n'est  pas  uniquement  source  de  lumière  et  de  chaleur.  Il  est  
également porteur d'une énergie invisible à l’œil profane. Le champ magique solaire est  
d'une puissance telle qu'il influence toute forme de vie, toute émotion, toute pensée, toute  
action.  En  frappant  les  différentes  planètes  du  système  solaire,  le  Champ  Solaire  est  
transmuté et vient ensuite nourrir la Terre, creuset des énergies cosmiques.

Ces Champs Magiques sont invisibles pour l’œil humain. Mais les Nephilim peuvent les 
percevoir au moyen de ce qu'ils nomment la Vision-Ka. La compréhension et l'utilisation 
de ces Champs est indispensable aux Nephilim puisqu'ils sont la source de leur existence, 
les moyens de leur magie et les moteurs de leur Illumination.

LE KA :

Chaque Champ Magique est capable de se cristalliser sous forme d’énergie pure. On lui  
donne alors le nom de Ka, auquel on associe son élément. Il existe ainsi du Ka-Eau, du 
Ka-Terre,  du  Ka-Feu,  du  Ka-Air,  du  Ka-Lune,  du  Ka-Soleil  et  du  Ka-Lune  Noire. 
L'Orichalque, de par sa nature particulière, conserve son nom inchangé.

Chaque être vivant est constitué d'au moins un Ka-Element, dans des proportions plus ou  
moins importantes. Plus un Ka-Element est vivant chez un être, plus celui-ci est en mesure 
de ressentir, de comprendre et d'utiliser le Champ Magique associé.

LES CHAMPS ÉLÉMENTAIRES :

Les Champs Magiques d'Eau : En croisant  Mercure,  le  champ solaire est  transmuté et 
donne  naissance  aux  Champs  Magique  d'Eau.  Ce  sont  des  champs  particulièrement  
mobiles,  qui  changent  de  forme  à  tout  instant,  épousant  souvent  l’aspect  des  objets 
rencontrés.  Ils  sont  animés  par  des  tourbillons  sans  fin,  se  présentant  sous  forme  de 
courbes lisses, finement ciselés, qui se promènent avec agilité le long de la Terre. On les  
trouvent en majorité près de tout point d’eau ou au fond des océans.
Les Champs Magiques d'Eau influencent l'harmonie, l'échange, l'adaptation, le changement 
et la curiosité, ainsi que la discrétion, le goût de l'exploration et du voyage.

Les Champs Magiques de Terre : En croisant Vénus, le champ solaire est transmuté et 
donne naissance aux Champs Magique de Terre. Ils sont presque immobiles, statiques,  
prenant des aspects cubiques, aux arêtes tranchées. Les rayons de ce Champs sont épais,  
souvent en forme de poutre ou de tronc. Ils sont lents à se former et à se déplacer. Ils sont  
souvent striés par d’anciennes cassures et semblent former la charpente du monde.
Les Champs Magiques de Terre influences la matière de toutes choses, ils sont réceptacles  
de la vie et des énergies de la Nature. Ils appellent au travail, mais également au repos  
nécessaire, à la fois immuables et cycliques. 

Les Champs Magiques de Feu : En croisant Mars,  le champ solaire est transmuté et donne 
naissance aux Champs Magique de Feu. Ils sont très souvent entourés d’escarboucles et de  
flammèches, et se propagent rapidement. Peu épais, souvent peu denses, on les trouve très 
facilement dans des endroits volcaniques, pendant des orages, près des feux naturels ou  
accidentels, à proximités des sources importantes de chaleur ou bien de combustion.
Les Champs Magiques de Feu influencent la création et la destruction, la protection et  
l'agression, l'érotisme et la purification. Ils sont la joie et la témérité, la lumière et la colère.



Les Champs Magiques d'Air : En croisant Jupiter, le champ solaire est transmuté et donne 
naissance aux Champs Magiques d'Air. Ceux-ci prennent souvent l’apparence de longues 
volutes blanches et bleues qui déroulent leurs bras dans l’immensité du ciel. Les rayons de 
ces Champs sont lents et très fins mais ils sont parmi les plus nombreux. Cela est dû à 
l’intensité des énergies envoyées par Jupiter. Ils sont un peu partout, fuyant et mouvant, 
mais ils ont tendance à se concentrer sur tous les sommets et accompagnent toutes les  
formes de vents et de tempêtes.
Les  Champs  Magiques  d'Air  sont  l'impalpable,  l'insaisissable.  Ils  influencent  l'esprit  de 
liberté, le détachement spirituel, le mouvement et l'insouciance, mais aussi l'intelligence et 
la connaissance. 

Les Champs Magiques de Lune : En croisant la Lune, le champ solaire est transmuté et  
donne naissance aux Champs Magiques de Lune. Troubles et vaporeux, ils peuvent être 
aussi  mince  que  la  fumée  d'une  cigarette  ou  épais  comme un  brouillard.  Ils  peuvent  
apparaître  soudainement  à  la  faveur  d'un  éclat  de  lumière  ou  d'un  reflet  fugace,  ou 
s'envelopper  doucement  en  un  lieu  comme  le  sommeil  s'empare  du  dormeur.  
Omniprésents en raison de la proximité de l'astre lunaire, ils se soustraient facilement à  
l'observation de par sa nature chaotique.
Les  Champs  de  Lune  influencent  le  trouble,  l’ambiguïté  et  la  folie.  Ils  expriment  les  
manifestations de l'inconscient, comme les peurs, les obsessions, les mensonges, les oublis. 

Les Champs Magiques du Soleil : Une grande quantité de Champs Solaires parviennent 
sur Terre non transmutés par les autres astres. Ils sont omniprésents et d'une puissance 
brute. Mais ce sont aussi ceux qui échappent le plus à la compréhension des Nephilim, 
trop vif, pas assez raffiné, si bien que leur formidable potentiel reste en friche. Lorsqu'ils se  
concentrent  dans  un  seul  endroit,  les  Champs  Solaires  apparaissent  sous  forme d'une 
touche lumineuse éblouissante. Le reste du temps, les Champs Solaires sont invisibles à la  
Vision-Ka. Les rares Nephilim qui disent les avoir vu dans leur immensité un court instant  
les décrivent comme un immense bain luminescent et éblouissant qui les a obligé à s'en 
détourner aussitôt par peur de ne plus jamais rien voir.

LES CHAMPS MAUDITS :

Les Champs Magique de Lune Noire : Depuis  la  destruction de la seconde Lune,  les 
Champs  de  Lune  Noire  sont  très  minoritaires  sur  Terre  et  subissent  une  importante 
entropie, se dissipant lentement dans l'espace. Pour subsister, ils se glissent au cœur des 
Champs de Lune, qu'ils infectent et dans lesquels ils peuvent proliférer comme un cancer. 
Ils sont parfaitement invisibles, la seule manière de les percevoir étant de les « entendre ».
La Lune Noire influence toutes les pensées morbides, mélancoliques et désespérées. Elle 
donne aussi naissance à l'orgueil, à la paranoïa, à la misanthropie et au sentiment de toute  
puissance.

L'Orichalque : L'Orichalque provient de Saturne sous une forme quasi matérielle. Existant 
sous forme de poussière à la surface et dans les entrailles de la Terre depuis la Chute de  
l'Atlantide, l'Orichalque peut aussi se cristalliser notamment sous la forme de pierre ou de 
métal. Les endroits où l'Orichalque est totalement absent sont rares, mais sa présence est  
généralement très diffuse. Ce qui est heureux car l'Orichalque concentré appauvrit les cinq 
Champs Élémentaires (à l’exception du Soleil) et peut même les annihiler.


