
L'ASTRAL

La Terre n'est pas le seul monde. Il existe d'autres mondes accrochés à la Terre, invisibles
pour l’œil profane, mais que les Immortels et les Initiés peuvent découvrir et visiter.

Akasha
Les Akashas sont les plus fréquents de ces mondes. Ils naissent de la cristallisation des
rêves  et  des  émotions  des  humains.  Ce  sont  de  purs  produits  du  Ka-Soleil,  la
démonstration la plus flagrante de l'incroyable pouvoir  de ce Ka-Element et,  donc, de
l'humanité. Bien entendu, les humains créent les Akashas inconsciemment, sans maîtriser
le moins du monde ce pouvoir, ce qui ne cesse d'étonner et d’émerveiller les Nephilim.

Pour se rendre dans un Akasha, il faut trouver une porte dans le monde matériel à laquelle
l'Akasha est ancrée. En Vision-Ka, c'est extrêmement simple et n'importe quel Nephilim
en  est  capable.  Quand  il  se  rend  dans  un  Akasha,  un  Nephilim  s'y  rend  avec  son
Simulacre. Il se dématérialise. Pour un humain, par contre, c'est impossible. Les humains
se  rendent  dans  les  Akasha  lorsqu'ils  dorment,  en  rêvant.  Ils  n'ont  absolument  pas
conscience que leur esprit visite alors un autre monde, et leurs corps restent bien en place,
en sommeil. Comme n'importe quel nuit.

Il est possible de naviguer d'un Akasha à un autre au moyen de rituels précis accessibles à
n'importe quel Nephilim, et à condition de connaître les passages liant les Akashas les uns
aux autres. De fait, il est possible de passer une existence entière à visiter des Akashas.
Ceux-ci sont répartis en trois catégories : 

Les Rives, proches du monde matériel, fragiles et parfois éphémères, sont issues 
des croyances populaires. Leur apparence est proche de la réalité, rien ne choque 
vraiment, et il n'y a pas grand chose à y apprendre.

Les Écumes naissent  des fantasmes,  des rêves, de l’irréel.  Elles peuvent avoir  
une apparence réelle ou au contraire ne ressembler à rien de connu. Nombreux 
sont les Voyageurs qui se perdent pendant des éons à tenter de comprendre le  
génie et la folie de l'humanité, à tenter de décrypter ses fantasmagories.

Les Archipels sont le but ultime des Voyageurs. Rares sont les humains qui s'y  
rendent en rêvant et les trouver est un défi énorme pour un Nephilim. Une quête 
millénaire.  Ils  sont  des  vestiges de l'Atlantide,  le  souvenir inconscient  que les  
humains ont conservé du continent perdu et qu'ils ont transfigurés en y mêlant  
leurs  propres  fantasmes.  Ils  ressemblent  donc  à  tout  point  aux  plus  grands  
mythes de l'humanité. Mais est-ce les mythes qui alimentent les Archipels ou les 
Archipels qui alimentent les mythes ?

Sidh
Sidh est un Archipel. Ce n'est pas le seul, on peut aussi nommer la Jérusalem Céleste ou le
Rêve  Étoile,  pour  les  plus  connus.  Sidh  est  un  fragment  de  l'Atlantide  conservé
inconsciemment  par  les  humains  dans  les  Akasha.  L'Archipel  s'est  nourri  des  mythes
celtiques puis arthuriens, auxquels se sont ajoutés quelques rêveries scandinaves. Il est à la
fois très simples à trouver, et très complexe.

Très  simple  parce  que  c'est  en  réalité  un  ensemble  d'Akasha  fragmenté,  né  de
l'accumulation de mythes et de leurs abandons. Il existe donc des Rives et des Écumes qui
sont d'anciens fragments du Sidh, des morceaux échoués, qui ont perdu de leur puissance
mais y sont malgré tout connecté d'une manière ou d'une autre.



Très complexe parce qu'il existe au cœur de cet ensemble d'Akasha un lieu en particulier
où se trouverait une source sacrée, véritable fragment de l'Atlantide. La trouver est une
quête  en  soi.  On  parle  de  cinq  cités,  cinq  Akashas,  qu'il  faudrait  d'abord  trouver  et
traverser pour la découvrir. Et pour découvrir ces cités, le chemin est long, très long. Il se
compte en siècle de pérégrination.

Ceux qui cherchent à retrouver le Sidh gardent souvent une porte d'Akasha, celle d'une
Rive qui autrefois faisait partie de l'Archipel. C'est leur point de départ pour cette longue
quête  qu'ils  espèrent  pouvoir  terminer un jour en goûtant  à  la  source  de  leur  monde
perdu.

Anti-Terres
Les Akashas ne sont, malheureusement, pas insensibles à la souillure de l'Orichalque ou à
la malédiction de la Lune Noire. Lorsqu'un Akasha se trouve corrompu, il se transforme
peu  à  peu  en  Anti-Terre,  sorte  de  reflet  cauchemardesque.  Les  humains  peuvent  s'y
rendrent  en  dormant,  ce  qui  leur  laisse  rarement  de  bons  souvenirs,  et  les  Nephilim
peuvent également y pénétrer au moyen de portes, comme pour les Akasha. Il semblerait
également que les Akasha et les Anti-Terres soient connectés.

Les Anti-Terres sont organisées en strates, à la manière des Akashas. Plus on s'enfonce
profondément,  plus on ressent  la  souillure,  c'est  pourquoi rares sont  les Nephilim qui
voyagent dans ces lieux maudits. Ils sont, de plus, les plus effroyables reflets de la Chute  :
ils sont le monde entièrement corrompu par l'Orichalque, peuplé de créatures horribles et
d'espoirs perdus. Pire, les Selenim peuvent y voyager avec la plus grande aisance et il n'est
pas impossible qu'au plus profond de ces mondes se terrent les derniers Sauriens.

Hadès
A la manière des Archipels, il existe des lieux effroyables dans les Anti-Terre. L'Hadès est
sans conteste le plus connu et sans doute le plus terrifiant d'entre eux. Il est dit qu'il a été
crée par Orichalka, lorsque la météorite a transpercé les Akashas. Certains humains Initiés
sont parvenus à trouver des passages entre le monde matériel et l'Hadès et sont capables
de s'y rendre consciemment pour y pactiser avec la population qui vit là-bas  : les Daemon,
les Effet-Dragon d'Orichalque, nés de la puissance de la météorite. Aucun Nephilim sain
d'esprit ne voudrait se rendre dans l'Hadès.

Les Mondes de Kabbale
Les Mondes de Kabbale ne sont pas des Akashas. Ils n'ont pas été crée par les humains, et
ceux-ci ne les parcourent pas. D'où viennent-ils ? Qui les a crée ? Comment ? Pourquoi ?
Autant de questions qui sont des quêtes en soi.

Toujours  est-il  que ces  mondes existent.  Ils  sont  agencés  selon un schéma connu des
Kabbalistes, comme se nomment les Nephilim explorant ces mondes. La population qui y
vit  est  extrêmement diverses et est  toujours constitué de Ka-Element, à la manière des
Effets-Dragon. Il est possible d'invoquer ces créatures dans le monde matériel, où elles ne
seront généralement visibles qu'en Vision-Ka, et où elles rendront services à l'invocateur.
Elles  peuvent  prendre  toutes  sortes  d'apparence :  humaine,  animale,  monstrueuse,
abstraite... Ce peut même être de simples objets.

Rares sont les Nephilim a avoir terminé l'exploration des Mondes de Kabbale. Et ceux qui
y  sont  parvenus  gardent  jalousement  le  secret.  Tout  ce  que  l'on  sait  c'est  qu'ils  y  ont
rencontré des créatures d'une puissance phénoménale, au moins équivalente à celle des
Kaïm et que le souverain de ces mondes se nommerait l'Unique.


