
LES RITUELS HUMAINS

Au fil du temps, les Humains ont appris différents rituels occultes qu'ils sont en mesure
d'utiliser au moyen de leur Ka-Soleil, preuve s'il en est besoin que ce Ka-Elément est bien
en résonance avec le monde magique.

L'Orichalque
L'Orichalque est à la base des rites des héritiers de Prométhée. Ils sont capables de le
forger sous différentes formes, la première et la plus simple étant de simples amulettes.
Porter une amulette d'Orichalque déjoue la magie Nephilim et empêche la possession.
Ces amulettes sont généralement petites et faibles, mais rien n'empêche les plus Initiés de
se protéger avec une armure constituée de Métal Maudit. L'autre utilisation courante de
l'Orichalque est sous forme de Glaives d'Orichalque (quel que soit la forme prise par ce
glaive) dont l'utilité première est évidemment de détruire un Nephilim.

Les Daemon
Les  Daemon sont  nés  d'Orichalka,  la  météorite  qui  frappa  l'Atlantide,  et  vivent  dans
l'Hadès. Ils ne sont donc pas le fruit de rituels humains, mais les accès vers l'Hadès sont
des  secrets  jalousement  gardés,  principalement  par  les  Mystes  qui  se  sont  fait  une
spécialité de l'alliance avec les Daemon. Ils sont capables de faire venir à la surface de
minuscules représentants de cette engeance maudite et se les greffent à leurs noyaux de
Ka-Soleil. Ces hybrides impies sont de terribles chasseurs de Nephilim.

Les Terres Rares
L'ingrédient essentiel des rites humains les plus connus se nomment les Terres Rares. Il
s'agit d'une sorte de poudre, une poussière, tout à fait matériel, qui se dépose lorsque de
l'Orichalque entre  en contact  avec  le  Pentacle  d'un Nephilim.  Typiquement  lorsqu'un
Nephilim est frappé par une Lame d'Orichalque. Cette poussière chargé de Ka-Elément
possède de nombreuses propriétés magiques et est abondamment recherché par les Initiés
Humains pour effectuer toute sorte de rituels. 

Le Pendule
La première capacité des Terres Rares et de réagir aux Pentacles des Nephilim. Pour un
œil averti, il suffit de toucher un Nephilim avec des Terres Rares pour le détecter. Plus
dangereux  encore,  il  existe  des  pendules,  en  tout  point  semblables  aux  pendules
classiques, mais comportant quelques poussières de Terres Rares. Utilisé à moins de dix
mètres d'un Nephilim, il s'agite doucement dans sa direction, permettant aux Initiés de
débusquer les Immortels cachés dans la population.

Stase
La Stase est le rituel humain le plus connu. Il s'agit d'un objet du quotidien qui contient un
peu de Terres Rares d'un Nephilim précis. Chaque Nephilim a une Stase, et il s'agit de sa
prison. Les premières ont  été forgés par  les Héritiers  de Prométhée à l'époque de la
Chute. Le savoir s'est transmis aux Mystes, puis aux Templiers, qui en font de nouvelles
régulièrement. Les Nephilim qui ont survécu à la Chute sont ceux qui ont pu récupérer
leur Stase des mains des Humains.

Quand un Simulacre meurt, le Nephilim qui l'habite se désincarne. S'il est suffisamment
conscient,  il  peut  tenter  de  posséder  un nouveau Simulacre  à  proximité.  Dans  le  cas
contraire, il est appelé par sa Stase dans laquelle il est alors enfermé. La bonne nouvelle,
c'est qu'il est ainsi préservé de la Narcose et de la souillure d'Orichalque se trouvant dans
les Champs Magiques. La mauvaise, c'est qu'il est maintenant captif et va sombrer dans un
profond sommeil qui peut durer des siècles.



Perdre sa stase est une très mauvaise idée. Avec une Stase, un Initié peut virtuellement
tout faire au Nephilim associé. Y compris, tout simplement, le détruire. Ce qu'ils font
rarement,  la  perspective  de  contrôler  une  source  de  Savoir  aussi  importante  qu'un
Nephilim étant pour beaucoup bien plus intéressant que la satisfaction d'avoir détruit un
Immortel.

Canopus
Le rituel des Canopus n'est quasiment connu que des Mystes. Il permet de prélever un
organe d'un Simulacre tout en y attachant une partie du Pentacle du Nephilim qui l'habite.
C'est un rite extrêmement violent pour le Nephilim qui se voit ainsi amputé d'une partie
de son Ka. Un Canope peut avoir toute sorte d'utilité. Par exemple, un œil ainsi volé à un
Nephilim puis greffé à un Initié, peut offrir à son porteur la Vision-Ka.

Homoncules
Bien plus violent encore que les Canopus, les Homoncules sont l'une des plus grandes
craintes des Nephilim. Il s'agit d'une prison de verre et d'Orichalque dans lequel l'Initié
(parfois un Myste, le plus souvent un Templier) a enfermé un bout de sa propre chair (par
exemple un doigt). Au moyen de ce Rite, l'Initié va forcer le Nephilim a s'incarner dans
cet  organe  emprisonné  et  deviendra  alors  le  jouet  de  son  maître.  L'Initié,  après  une
période  d'apprentissage,  sera  en  mesure  de  commander  au  Nephilim  transformé  en
Homoncule afin d'agir sur le monde magique.

Exorcisme
Le moyen le  plus  simple  pour  faire  sortir  un Nephilim d'un humain est  de  tuer  son
Simulacre.  Mais c'est  une méthode qui  présente deux inconvénients :  le Simulacre est
mort,  et  le  Nephilim  va  ensuite  où  bon  lui  semble.  Grâce  au  Rituel  d'Exorcisme,
principalement pratiqué par les Templiers, il est possible de sauvegarder le Simulacre (et
ainsi espérer apprendre de sa bouche ce qu'il a vu et entendu quand il était possédé, s'il
s'en  souvient)  mais  aussi  d'attirer  le  Nephilim  vers  un  lieu  précis,  par  exemple  une
nouvelle stase ou un homoncule.

Autres rites
Les Initiés, notamment de la Rose-Croix ou de la Synarchie, sont capables de développer
beaucoup d'autres rituels dont on ne parlera pas ici. Ils sont également pour certains en
capacité  d'utiliser  des  artefacts  conçus  par  les  Nephilim eux  même.  Les  Reliques,  en
particulier, sont particulièrement recherché : il s'agit d'objets où est conservé une partie de
la mémoire d'un Nephilim, ce qui peut inclure des connaissances magiques.

L'alchimie est également l'un des grands chantiers des ritualistes humains. Il s'agit d'une
version moins élaboré de la Science Occulte pratiqué par les Nephilim, mais il semblerait
qu'ils parviennent malgré tout à quelques résultats. L'animation de la matière, sous forme
de golem, grâce au Ka-Soleil est par exemple un projet qui occupe certains des plus grands
Initiés humains.

Enfin, les Akasha sont une source de curiosité intense pour les humains qui prennent
conscience de leur existence. Voyager au travers des Akasha, en état d'éveil, est un objectif
poursuivi par plusieurs Arcanes Mineurs. Le Temple, entre autre, a consacré un ordre
entier, l'OSMTJ (l'Ordre Souverain et Militaire du Temple de Jérusalem) à la construction
de Galions Élémentaires, des « navires » capables de voyager à travers les Akashas, et de
les conquérir...


