
HUMAINS MODIFIÉS ET AUTRES CRÉATURES

Bohémiens
Les Bohémiens sont des humains animés par le Ka-Brume. Le Ka-Brume est un Ka-
Elément particulièrement atypique en ce sens qu'il ne correspond à aucun Champ 
Magique. Les Bohémiens semblent être les descendants de cobayes humains sur lesquels 
les Kaïm ont menés des expérimentations du temps de l'Atlantide. Ils vivent en majeur 
partie dans des communautés humaines, en marge des sociétés, pour beaucoup au sein de 
ceux que les humains nomment bohémiens (d'où leur nom) mais pas seulement. 
Akhénaton les a clairement désignés comme les gardiens du savoir Nephilim et tous les 
membres d'Arcane Majeur les considèrent comme des alliés précieux et des guides 
spirituels. La Maison-Dieu, habituellement intolérante vis à vis de l'initiation des humains, 
ne les considèrent pas comme des humains mais comme des créatures magiques 
supérieurs ayant le droit d'avoir accès à la Connaissance.

Effets-Dragon
Les Effets-Dragon sont des créatures magiques constitués d'un seul Ka-Element. Ils ne sont
en général visibles qu'en Vision-Ka mais leur présence peut créer des manifestations dans 
le monde matériel. Un Effet-Dragon d'Air, par exemple, pourra créer une bourrasque sur 
son passage. Les Effets-Dragon sont en général éphémères et peu puissants mais il en 
existe dont la longévité ou la récurrence interroge les membre de l'Arcane de la Force qui 
les traquent. Les Effets-Dragon peuvent en effet être dangereux pour les Nephilim, 
lorsqu'ils sont voraces et avides de dévorer du Ka, mais ils peuvent être aussi très 
intéressant, certains Nephilim étant capables de les enfermer dans des objets pour en 
utiliser la puissance.

La plupart des Effets-Dragon naissent des Plexus et des Nexus, mais il en est parfois qui 
naissent d'Akasha, de mauvaises manipulations magiques, ou du souffle d'un DraKaOn. 
Seuls cinq éléments (Air, Feu, Eau, Terre et Lune) font naître des Effets-Dragon. Il n'en 
existe aucun connu qui soit constitué de Soleil, et ceux de Lune-Noire sont une légende. 
L'Orichalque est un cas à part, encore une fois.

Daemon
Les Daemon sont des Effet-Dragon d'Orichalque. Ils sont excessivement dangereux pour 
les Nephilim. Même les plus faibles d'entre eux représentent une menace pour le Pentacle
et les plus puissants sont sans doute capables de terrasser plusieurs Nephilim. 
Heureusement, aucun n'arpente la terre : l'Orichalque n'est pas assez présent dans 
l'atmosphère pour assurer une existence durable aux Daemon qui s'érodent rapidement 
sous l'action des Champs Magiques. Leurs passages, très rares, ne sont donc que de 
courtes durées. Ils vivent tous dans les profondeurs mystiques, dans le tréfonds du cratère 
d'Orichalka, en un lieu que la tradition a pris coutume de nommer l'Hadès.

Créatures de Kabbale
Il existe une multitude de lieux mystiques extérieurs à la Terre. Parmi eux, les plus 
célèbres sont sans doute les mondes de Kabbale. Les Nephilim qui les explorent, à mesure
qu'ils en comprennent la nature, en viennent à se lier avec leurs habitants. Au point qu'ils 
sont capables de les invoquer sur Terre. Les créatures de Kabbale sont, à la manière des 
Effets-Dragon, constitué d'un Ka-Element (Air, Feu, Eau, Terre ou Lune) et ne sont la 
plupart du temps visibles qu'en Vision-Ka. A la grande différence des Effets-Dragon, par 
contre, ils ne sont en rien sauvages, obéissent généralement à leurs invocateurs et sont 
presque tous « intelligents » (ce qui est très rares chez les Effets-Dragon) 


