AVANT L'HISTOIRE
Le Temps Sacré
Il serait absurde de vouloir dater les événements précédant la Chute. Ils s'étalent sur des
millions d'années et le concept même de Temps était alors quelque chose de très flous
pour les Kaïm qui semblaient capables de voyager aussi bien dans la réalité matériel que
magique, dans l'espace ou dans le temps.
Mais, un jour, la vie apparut sur Terre. D'abord de petites créatures, animés de Ka-Soleil,
faibles et incapables de percevoir les Champs Magiques. Ils sont les ancêtres des animaux
d'aujourd'hui. Puis vinrent les Sauriens. Animés de Ka-Lune, leur puissance magique était
prodigieuse. Pouvant commander à la nature, ils érigèrent des cités à mi-chemin entre le
monde invisible et le monde matériel. Leur maitrise magique était telle qu'ils créèrent un
second satellite à la Terre, la Lune Noire.
C'est en faisant cela qu'ils irritèrent une autre race magique : les Kaïm. Contrairement aux
Sauriens, les Kaïm étaient dépourvus de corps, au sens animal du terme. Ils évoluaient
sans but dans les Champs Magiques, se plaisant à « être » toute sorte de phénomènes
naturels : éruptions volcaniques, vagues mourant sur la plage, nuage éclatant d'une chaude
pluie d'été... Mais la création de la Lune Noire perturba l'équilibre des Champs Magiques,
et les Kaïm sortirent de leurs langueurs. Ils déchainèrent leur colère et leur terrifiante
énergie sur les Sauriens et les exterminèrent les uns après les autres, avant de détruire leur
Astre Maudit.
Cette expérience pour les Kaïm provoqua un changement radical chez nombre d'entre
eux. Ils avaient fait l'expérience de la guerre, de l'union, de la puissance aussi. Surtout, ils
avaient éprouvé de la crainte, et compris que les Champs Magiques pouvaient être
déstabilisés. Les Kaïm se mirent alors en quête de l'union parfaite entre leur Pentacle et
les Éléments, en quête d'une Harmonie absolue pour le monde et pour eux même. Cette
quête se nomme Agartha.

L'Agartha
L'Agartha est la quête d'absolu auquel aspirait les Kaïm et après eux les Nephilim. Tout
Immortel poursuit une quête, qui peut prendre différente forme, mais qui vise toujours le
même but : un état d'harmonie et de perfection avec le monde, nourrie d'une
compréhension profonde de celui-ci.
Le Sentier d'Or constitue la quête d'Agartha la plus connue des Kaïm et inspire encore à
ce jour de très nombreux Nephilim. Bien longtemps après la disparition des Sauriens,
naquirent les Hommes. Parmi les animaux, ils étaient les premiers à développer un sens
magique au moyen de leur Ka-Soleil. Un faible lien magique, mais pourtant bien présent.
Des Kaïm émirent alors l'hypothèse qu'eux même étaient incomplets : constitués des cinq
Ka-Element majeurs, ils étaient pourtant dépourvus du principal, celui qui donne
naissance à tous, le Soleil. Hors les Humains prouvaient, de par leur nature, que le KaSoleil possédait lui aussi une nature magique bien réelle.
Les Kaïm entreprirent alors d'étudier et de comprendre le Ka-Soleil, élément qu'ils avaient
négligé jusqu'alors puisqu'il ne semblait influencer que des animaux vulgaires. Au cœur de
l'Atlantide, magnifique cité érigées par les Kaïm, de nombreuses expériences furent menés
sur les Humains. Celles-ci prenaient plusieurs formes, de la torture pure et simple aux
tentatives d'éveil de la conscience. Les différentes manières d'appréhender le Sentier d'Or
donnèrent naissance plus tard à nombres d'Arcanes Majeurs.

Tout les Kaïm ne poursuivaient pas le Sentier d'Or. Certains restaient loin de la civilisation
magique, continuant à vivre de façon insouciante comme ils le faisaient avant l'avènement
des Sauriens. D'autres, au contraire, voyait cette civilisation des Kaïm, et les expérience sur
les Humains, d'un très mauvais œil : tout ceci ressemblait bien trop à ce qu'avait fait les
Sauriens avant eux. Mais ils furent incapables d'empêcher l’œuvre civilisatrice de leurs
frères, l'Atlantide rayonna, le Sentier d'Or se poursuivit et les Humains, le peuple solaire,
peu à peu s'éveilla à la conscience.

La Chute
Prométhée et ses disciples avaient initiés certains Humains aux secrets mystiques du
monde et leur avait fait prendre conscience de leur nature de créature asservie par les
Kaïm. Ces Humains formèrent des sociétés secrètes au sein même de l'Atlantide où les
Kaïm les laissait vaquer de plus en plus librement, heureux de voir leurs « créatures »
s'éveiller au monde, inconscient du danger qui les guettait.
Une météorite gigantesque constituée d'un métal inconnu frappa l'Atlantide en son cœur
et s'enfonça loin dans les tréfonds de la Terre. Orichalka, c'est le nom qui lui fut donné,
fractura la civilisation des Kaïm, perturba de sa souillure l'ensemble des Champs
Magiques, donna naissance à de formidables tempêtes élémentaires qui agitèrent la
surface du globe et isolèrent les Kaïm les uns des autres.
Les Humains comprirent rapidement qu'ils étaient insensibles à l'Orichalque et qu'au
contraire celui-ci pouvaient blesser leurs anciens maitres. Ceux qui étaient les plus Initiés
menèrent la révolte et détruisirent de nombreux Kaïm. La plupart était de toute manière
trop faibles pour résister, dévoré par la Souillure d'Orichalque qui perturbait les Champs
Magiques, leur puissance s'atrophiait et leur mémoire même commençait à basculer dans
le néant.
Les Kaïm seraient sans doute tous morts aujourd'hui si certains n'avaient pas fait le choix
de faire renaitre la malédiction des Sauriens. En toute conscience, ils se vouèrent à la
Lune Noire, détruisant leur ancienne connexion avec les Champs Magiques, acceptant de
devenir des Maudits pour, en échange, gagner une insensibilité face à l'Orichalque. Les
Selenim étaient nés. Ils menèrent une guerre farouche aux Humains qui ne s'attendaient
pas à devoir affronter des créatures magiques insensibles à leur Métal. Par leur sacrifice,
les Selenim empêchèrent l'extermination des Kaïm.
Mais ceux qui restaient comprirent vite qu'ils ne pouvaient demeurer ainsi éternellement.
L'Orichalque souillait leur être et, s'ils ne faisaient rien, ils finiraient dévorés, érodés.
Comme ils ne pouvaient se résoudre à abandonner leur Éléments au profit de la Lune
Noire, ils cherchèrent refuge auprès du seul autre Élément connu pour résister à
l'Orichalque : le Soleil. Ils choisirent donc de s'incarner dans des humains pour pouvoir
survivre, modifiant ainsi l'organisation de leurs Pentacles à tout jamais. Les Nephilim
étaient nés.

