
AUTRES INITIÉS

Mystes et Templiers ne sont pas les seuls Initiés humains. Il existe deux autres Arcanes
Mineurs, la Coupe et le Denier, ainsi que de nombreux Initiés qui ne font parti d'aucun
Arcane.

La Coupe, le Denier et la Brume :

Les Rose-Croix
Les Rose-Croix forment le troisième Arcane Mineur, la Coupe. C'est un Arcane très mal
connu,  qui  ne  semble  pas  avoir  hérité  du savoir  de  Prométhée.  D'où  puisent-ils  leur
enseignement, quels sont leurs buts, de quoi sont-ils exactement capables, jusqu'où s'étend
leur influence ? Toutes ces questions connaissent bien peu de réponses.

Ils sembleraient cependant que les Rose-Croix soient en capacité de maîtriser une forme
particulière  de  magie,  possiblement  lié  au  Ka-Soleil,  ce  qui  ferait  d'eux  les  premiers
humains en capacité d'utiliser leur Ka. Les Bohémiens semblent en savoir beaucoup sur
eux, mais ils  conservent  le  secret.  Dans le  doute,  l'Arcane de la Maison-Dieu est  plus
tempéré avec les Rose-Croix qu'avec les Mystes ou les Templiers : les chasseurs d'Initiés
essayent d'abord de comprendre avant de tuer.

De toute manière, les interactions connus avec les Rose-Croix sont très limités, que ce soit
avec les Nephilim ou les autres initiés humains. Ce n'est pas un hasard si leur initiation se
nomme « Le Mensonge ». Si quelqu'un se prétend Rose Croix, il est presque certain qu'il
ne le soit pas. A l'inverse, il peut arriver d'avoir affaire à l'Arcane Mineur, mais sans le
savoir le moins du monde.

Les Synarques
Les Synarques, l'Arcane du Denier, est un cas vraiment à part. D'abord parce que leur
existence  est  passé  sous  silence  pour  la  plupart  des  Nephilim  jusqu'à  la  révolution
industrielle. S'ils étaient actifs avant, ils étaient très discrets. Et ensuite et surtout parce que
leur but connu, contribuer à l'harmonie du monde, ne semble pas incompatible avec les
visées de la plupart des Nephilim.

Il n'est pas certain que la Synarchie maîtrise une forme quelconque de magie. Si c'est le
cas, elle est peu visible et très secrète. Ils semblent bien plus intéressé par les Akasha, par
contre,  et  par  la  société  humaine.  De  fait,  tout  chez  eux  donnent  l'impression  qu'ils
poursuivent  le  Sentier  d'Or,  la  voie  d'initiation  que  suivait  les  Kaïm  du  temps  de
l'Atlantide.  De  fait,  ils  prétendent  avoir  été  initié  par  la  Pierre  Angulaire,  une  entité
survivante de l'Atlantide. Leur Savoir n'ayant pas été dérobé aux Nephilim mais donné
directement par une entité mystique, la Maison-Dieu ne sait pas avec certitude s'il  faut
exterminer cet Arcane ou s'associer avec.

Les Bohémiens
Les Bohémiens ne forment pas d'Arcane Mineur, mais sont pas à proprement parler des
Initiés  Humains,  puisque  leur  Savoir  provient  de  leur  Ka-Brume.  Les  Nephilim  les
considèrent donc comme des cousins. De toute manière, ils en savent tant sur l'Histoire
Occulte  qu'ils  auraient  bien  des  choses  à  apprendre  aux  Nephilim.  C'est  d'ailleurs
pourquoi  on  les  nomme  le  Peuple  Mémoire.  Ils  sont  les  Gardiens  de  la  Tradition
d'Akhénaton, des guides pour de nombreux Arcanes Majeurs, ils sont donc bien au delà
de la simple initiation tel qu'on l'entend habituellement pour un humain.



Les  Initiés Orphelins :

Ombres et témoins
Certains Simulacres en Ombre ont conscience de ce qu'ils ont vécu en tant que Nephilim
et sont susceptibles d'en parler autour d'eux et de partager leur Savoir. Ils forment avec les
témoins d'actions Nephilim un maillage diffus de source d'initiation qui intéresse au plus
au point les Arcanes Mineures : même s'ils n'ont que peu idée de ce qu'ils ont vécus, ce
sont des sources directes  sur les Nephilim.

Chapelles Mystes abandonnées
Les Mystes manquent tellement de coordination hiérarchique et sont tant indépendants les
uns  des  autres  qu'il  arrive  qu'une  Chapelle  finisse  totalement  isolé  des  autres.  Passé
quelques siècles, son enseignement est tellement dénaturé qu'elle n'a plus aucun lien avec
l'Arcane Mineur et ses méthodes n'ont plus qu'une vague ressemblance avec celles des
Mystères.  Même les  membres  de la Chapelle  ont  oublié  qu'ils  faisaient  autrefois  parti
d'une organisation plus vaste et il est possible qu'ils pensent être les seuls Initiés au monde.

Initiés par des Nephilim
Certains Arcanes Majeurs, en particulier le Bateleur, le Mat, mais aussi le Pape dans une
certaine mesure, initient les Humains à la Révélation en espérant développer en eux leur
Ka-Soleil et ainsi mieux le comprendre (voire, l'utiliser) Cette initiation s'effectue avec bien
plus de prudence que sur l'Atlantide, pour ne pas répéter les erreurs de Prométhée, mais il
arrive  que  des  Nephilim créent  de  petits  cercles  d'Initiés,  de  petites  sociétés  secrètes
impossibles à répertorier ici.

Les Haut-Rêvants
Les Humains voyagent à travers les Akasha. Dans la quasi-totalité des cas, ils le font en
rêvant et n'en ont donc aucune conscience. Plus précisément, s'ils se souviennent de leur
rêve, ils ont conscience d'avoir rêvé mais ne se doutent pas qu'ils ont en réalité visité un
monde magique accroché à la Terre. Certains en ont conscience. On les nomment Haut-
Rêvant. Ils ont conscience de voyager dans leur rêve, ils ont compris la nature magique des
lieux qu'ils visitent, et sont parfois même capables de provoquer leur départ vers l'Astral
lorsqu'ils sont en état de veille.

Les Occultistes
Les Humains se passionnent pour l'occulte et l'ésotérisme. Dans la masse des amateurs de
magie,  d'alchimie,  de sorcellerie  ou autre astrologie,  il  arrive que certains  finissent  par
découvrir de réels secrets. S'ils ont peu de chance, ils sont éliminés par la Maison-Dieu.
Sinon, ils sont le plus souvent recrutés par le Mat ou par un Arcane Mineur. Dans certains
cas, leur nature paranoïaque les poussent à travailler seul ou en petit groupe. Ils se tiennent
alors à l'écart des grands acteurs du Monde Occulte pour tailler leur propre voie vers la
Révélation.


