
GÉOGRAPHIE OCCULTE

Champs Magiques
Les Champs Magiques, invisibles pour le profane, parcourent la Terre. Leur lien avec la
réalité matérielle est indéniable mais mal connu : est-ce la rivière qui fait naître le Champ
Magique  d'Eau  ou  le  Champ  Magique  d'Eau  qui  fait  naître  la  rivière ?  Ceci  dit,
contrairement à la matière, les Champs Magiques sont très mouvants et se déplacent en
permanence (parfois avec une grande lenteur, comme par exemple les Champs de Terre).
Ils se déplacent, maigrissent, grossissent, naissent et meurent continuellement si bien qu'il
est pour ainsi dire impossible d'en faire une cartographie précise. Mais on constate des
récurrences : telle centrale nucléaire sera souvent entourée de Champs Magiques de Feu,
telle grotte attirera à elle les Champs Magiques de Terre, etc.

Conjonctions
Les  Champs  Magiques  sont  le  résultat  d'une
transmutation du Vent Solaire par les planètes.
Suivant l'influence de ces astres sur la Terre, le
Champ  Magique  associé  est  plus  ou  moins
puissant. Le temps a donc une influence directe
sur  les  Champs  Magiques  (et  la  réalité
matérielle). On parle de Conjonction Mineure
lorsque  le  jour  ou  le  mois  en  cours  sont
favorables  à  un  élément,  et  de  Conjonction
Majeure lorsque le jour et le mois en cours lui
sont favorables. Pendant les Conjonctions, les
Champs  Magiques  de  l'élément  associé  sont
particulièrement  vifs  et  présents.  Autant  dire
que  pendant  une  conjonction majeure  d'Eau,
les  Hydrim  se  sentent  très  à  l'aise  alors  que
pendant  une  Conjonction  Majeure
d'Orichalque, tout les Nephilim en bavent...

Plexus
Lorsque deux Champs Magiques d'un même élément se croisent, cette rencontre peut
former un Plexus. La plupart du temps il passe inaperçu, car la rencontre est brève ou peu
intense. Mais parfois le phénomène est suffisamment vif et long pour se faire remarquer.
Un Plexus  est  un  formidable  creuset  de  force  magique,  activement  recherché  par  les
Nephilim. Certains ont même la particularité d'être récurent et se prête donc aisément à la
cartographie.  Leur  découverte  et  leur  préservation  intéresse  tout  Nephilim,  et  plus
spécifiquement les Adoptés de la Roue de Fortune. Mais ceux de la Force également, les
Plexus étant bien souvent des lieux d'apparition d'Effets-Dragon

Nexus
Si un Plexus naît de la rencontre de deux Champs Magique d'un même élément, un Nexus
est la rencontre des cinq Champs Magiques élémentaires (Air, Feu, Eau, Terre, Lune).
Ces phénomènes sont très rares mais sont d'une intensité incroyable et ont tendance à être
bien plus pérenne que les Plexus. Ils sont très souvent récurent. Un Nexus est un lieu
sacré  pour  un  Nephilim :  tout  les  Kaïm  sont  nés  d'un  Nexus.  Ce  sont  des  lieux  si
magiquement puissant qu'ils offrent même la possibilité à un Nephilim de réorganiser son
Pentacle (si, par exemple, d'Eolim il souhaite devenir Pyrim) ou de pratiquer des rituels de
très grande ampleur. 

Ka Jour Mois

Lune Lundi Cancer (22 Juin - 22 Juillet) 
Capricorne (21 Décembre - 19 Janvier) 

Feu Mardi Bélier (21 Mars - 20 Avril) 
Scorpion (23 Octobre - 21 Novembre) 

Eau Mercredi Gémeaux (21 Mai - 21 Juin) 
Vierge (23 Aout - 22 Septembre) 

Air Jeudi Sagittaire (22 Novembre - 20 Décembre)
Poisson (19 Février - 20 Mars) 

Terre Vendredi Taureau (21 Avril - 20 Mai) 
Balance (23 Septembre - 22 Octobre) 

Orichalque Samedi Verseau (20 Janvier - 18 Février) 

Soleil Dimanche Lion (23 Juillet - 22 Aout) 



Lignes Ley
Si les Champs Magiques sont mouvants, beaucoup ont tendance à passer plus ou moins au
même endroit. Songeons par exemple au Mistral en Provence qui déplace avec lui chaque
année des centaines de Champs Magiques d'Air selon un tracé relativement semblable
depuis des millénaires. Le sillon creusé par le passage à répétition de Champs Magiques
forment ce que l'on nomme des  Lignes  Ley.  Invisibles pour l’œil  profane,  il  s'agit  en
Vision-Ka d'une sorte de creux, comme le lit vide d'une rivière que des Champs Magiques
viennent régulièrement remplir.  Les Lignes Ley forment un réseau complexe mais qui
peut être cartographié, puisqu'elles ne bougent jamais. Les répertorier est particulièrement
utile : il est fréquent que des Plexus (voire des Nexus) se forment à leur croisement. Et
certains Nephilim sont même capables de voyager à travers elles quasi instantanément.

Omphalos
Si une Ligne Ley est  un sillon formé par les Champs Magiques,  un Omphalos est  en
quelque sorte un creuset formé par un Plexus récurent. De fait, les Omphalos naissent
fréquemment au croisement de deux Lignes Ley formées par des Champs Magiques d'un
même élément. De tels lieux sont presque tous cartographiés à ce jour et protégés par des
Nephilim. Un Omphalos indique en effet la présence d'au moins un Plexus récurent, d'au
moins deux Lignes Ley, et donc de phénomènes magiques intenses et fréquents dans ses
alentours. C'est un lieu chargé de puissance et de mysticisme qui ne peut qu'attirer des
Nephilim à lui. Mais c'est aussi le lieu de naissance de nombreux Effets-Dragon et un point
d'ancrage privilégié pour les DraKaOn.

Vestiges
Lorsque l'Atlantide  fut  détruite  par  Orichalka,  tout  ne sombra pas.  Certains territoires
furent épargnés par la morsure de l'Orichalque, les Champs Magiques restant pures dans
cette  petite  portion du monde. Ces lieux se nomment des Vestiges.  Ils  sont  des bouts
d'Atlantide restés intacts. La plupart sont minuscules, de simples éclats. D'autres peuvent
être vastes et ont donné naissance à des légendes humaines (Hyperborée, Arcadie, etc...)
Dans tous les cas, ce sont des sanctuaires inestimables pour les Nephilim, et les Adoptés
de la Tempérance et de l'Amoureux y sont particulièrement attachés. Mais il est rare qu'un
Vestige le reste. Inévitablement, un jour ou l'autre, malgré la vigilance de ses protecteurs, la
souillure de l'Orichalque finit par l'atteindre.

Lieux hantés
Les Narcoses hantent les lieux où elles agonisent. Un Nephilim en Narcose se nourrit des
Champs Magiques qui  l'entourent autant  qu'il  les  nourrit.  On peut dire, d'une certaine
manière, qu'il les hante, déformant ainsi leur nature, et donc dans une moindre mesure la
nature de la réalité matérielle. Plus le lieu est magiquement puissant, plus l'agonie de la
Narcose sera longue, et plus ses manifestations seront importantes. Parfois, les lieux hantés
le sont  avec une telle  intensité que même les humains peuvent sentir  l'influence de la
Narcose. Pour les Nephilim en tout cas, il s'agit d'un lieu emplie d'une cruelle mélancolie :
une sorte de cimetière où gît un agonisant dont les râles ne cessent jamais.

Architecture occulte
Certains Nephilim ne vivent pas leur incarnation dans un Simulacre comme une simple
malédiction. Ils y voit aussi des avantages, notamment celui de pouvoir agir avec une plus
grande facilité sur le monde matériel. Ils ont compris qu'il y avait un lien entre le monde
profane et le monde magique, et que ce lien est à double sens. Ils ont donc entrepris de
bâtir autour des lieux à fortes charges magiques (Plexus, Nexus, Omphalos, Vestiges, Lieux
hantés) des monuments pour canaliser leurs énergies magiques. Les premiers furent les
dresseurs  de  monolithes.  Les  derniers  en  date  (au  moyen-âge)  sont  les  bâtisseurs  de
cathédrales.  Mais  toutes  les  architectures  occultes  n'ont  pas  besoin  d'être  aussi
monumentales :  de  simples  ajustement  dans  la  matérialité  suffisent  parfois  à  altérer
favorablement l'agencement des Champs Magiques et, donc, leur manifestation. La Roue
de Fortune s'est fait une spécialité de ce genre d'architecture.


