L'HISTOIRE INVISIBLE
La Chute d'Eden
Avant la Chute d'Orichalka, tout les Kaïm ne vivaient pas sur l'Atlantide. Certains avaient
élaboré d'autres sociétés, moins flamboyantes certes, mais qui jouèrent un rôle cruciale
dans la survie des Nephilim. Eden était de ces mondes. Établie en Mésopotamie, cette
société poursuivait le Sentier d'Or d'une manière originale, sans mener d'expériences,
mais en privilégiant une harmonie totale entre les Immortels, les Humains, les animaux et
la Terre. Eden fut ébranlée par la Chute d'Orichalka, mais bien moins que l'Atlantide.
C'est ainsi que de nombreux Nephilim vinrent trouver refuge dans ces terres aux alentours
du septième millénaire avant l'Incident Jésus.
Mais les Glaives Prométhéens ne tardent pas à investir ce paradis et des siècles de guerres
débutent. Si les Prométhéens ont au départ l'avantage, les Nephilim pensent un instant les
repousser en s'alliant avec des humains autour du projet Babel. Révulsés à l'idée d'une
entente harmonieuse entre humains et Nephilim, les Mystes mènent une guerre farouche
aux peuples de Babel et finissent par détruire la tour, provoquant ainsi la chute définitive
d'Eden, à la fin du cinquième millénaire avant l'Incident Jésus. La Mésopotamie deviendra
dès lors une terre morcelée, où seuls quelques audacieux Nephilim s'aventurent en quête
des savoirs perdus de Babel et ce jusqu'à l'arrivée des Selenim qui feront de ces terres
dévastées leur nouveau refuge.

Les Compacts Secrets
Nombreux sont les rescapés de l'Atlantide autour de la Méditerranée, et tous tentent de
s'adapter à leur nouvelle situation. C'est ainsi que du quatrième millénaire jusqu'à la fin du
second millénaire avant l'Incident Jésus, de nombreuses expériences de société furent
tentées.
La plus connue est sans doute le Compromis Égyptien. Mystes et Nephilim parviennent à
un accord de paix et de coexistante. Aux Mystes revient la direction du Royaume. Chaque
Nephilim vit une incarnation dans un corps choisi par les Mystes, avant d'être remis en
Stase. Un Nephilim devient le Pharaon, vénéré comme un Dieu et chargé de protéger le
pays. Pour garantir leur survie, les Nephilim acceptent le Compromis Egyptien.
Dans les iles Grecs, des sociétés se structurent autrement. Les Aïons (ainsi que furent
nommés ces pactes) exploitent le gout des hommes pour le mysticisme en structurant des
polythéismes. Se faisant passer pour des Dieux, les Nephilim abandonnent aux humains le
pouvoir temporel et ne cachent pas leurs pouvoirs magiques. Au contraire, leurs rares
apparitions permettent de renforcer leur statut, tout en permettant aux Mystes de se
développer en organisant les cultes.
Horrifiés par ces Pactes, les Gardiens de la Sapience Infinie (ancêtres de la Maison-Dieu)
tentent de mettre en garde leurs frères Nephilim. Mais ceux-ci, épuisés par des millénaires
de lutte, n'aspirent qu'à la paix. Seuls, ils tentent alors d'entraver l'ascension des Mystes en
dérobant leurs secrets et en tuant leurs leaders. Nombreux se sont sacrifiés en
pourchassant leurs adversaires jusque dans l'Hadès sans toutefois parvenir à enrayer la
montée en puissance de l'Arcane de l’Épée.

L'Horizon du disque solaire
C'est dans cette ambiance qu'apparait Akhenaton, en 1350 avant l'Incident Jésus.
Nephilim devenu Pharaon d'Egypte, il brise le Compromis avec les Mystes sans toutefois
se rapprocher des Gardiens de la Sapience Infinie. Au contraire, il s'isole avec une cour de
fidèles et entamera une quête singulière avec l'aide des Bohémiens.

De son chemin vers l'Agartha, Akhenaton revient avec vingt-deux lames, vingt-deux
tablettes où sont gravés son enseignement ésotérique. Si le savoir ainsi morcelé forme un
tout, chaque partie est également en soi un chemin particulier pour l'Agartha.
L'enseignement d'Akhenaton réside dans la multiplicité des voix pour atteindre la
Révélation.
De ces vingt-deux lames, confiés à des Immortels d'exception, naitront des sociétés
secrètes : les Arcanes Majeurs. Chacune aura pour fonction de permettre à ses Adeptes
d'atteindre l'Agartha en suivant ses propres aspirations ésotériques, tout en reconnaissant
la valeur du chemin emprunté par d'autres. Évidemment, ce projet de concorde entre
Nephilim n'est pas parfait et de nombreux conflits continuèrent après le règne
d'Akhénaton, mais les Immortels avaient retrouvé un ciment commun qui leur permettait
de passer outre leurs divisions.

Le Monde Romain
Parallèlement à la réunification des Nephilim, les Mystes eux se déchirent. L'Arcane de
l'Epée, devenue toute puissante, s'écroule sous son propre poids. Des guerres intestines
agitent les différentes Chapelles et un schisme gigantesque mené par le Myste Tublacaan
donne naissance au Temple, l'Arcane du Bâton.
La Guerre de Troie est le point culminant de la discorde entre Mystes, et pourrait même
être qualifié de guerre civile. Le monde grec s'écroule peu à peu, ce qui permet la
naissance de Rome. Investie aussi bien par les Mystes que par les Templiers et les
Immortels, la Capitale du Monde devient rapidement un enjeu de guerre occulte.
Une nouvelle fois ce sont les Mystes qui s'en sortent le mieux et au bout de plusieurs
siècles de guerre leur main-mise sur Rome est incontestable lorsque nait l'Empire. Ils ont
écrasés les Selenim de Carthage, étouffé les Nephilim de Grèce, mis à genoux l'Egypte et
ont mis fin au Sanctuaire du Couchant. Même le Royaume Selenim de Mésopotamie
s'écroule. Mais cette réussite sera aussi leur principale défaite : Rome était le dernier projet
d'union des Mystes. Avec la chute de l'Empire ce sont toutes les Chapelles qui se jettent
mutuellement la responsabilité de cette échec. La parenthèse de mille ans permise par
Rome après la Guerre de Troie est terminée et les Mystes s'enfoncent dans les dissensions
internes.

L'Incident Jesus
Au cours de cette période romaine, les Nephilim ne restent pas inactifs. Conscients qu'ils
perdent peu à peu tout ascendant sur les sociétés humaines, ils se concentrent sur les
enseignements d'Akhenaton et développent les Arcanes Majeurs. De nombreuses
expériences magiques sont également menées, avec plus ou moins de succès. Trois
méritent que l'on s'y attarde un peu.
Alexandre le Grand, humain doté d'un Ka-Soleil exceptionnel, fait l'objet à l'âge de treize
ans d'un rituel d'incarnation particulier par des Nephilim audacieux. Leur objectif est de
faire naitre un Kaïm, à partir d'un Nexus, dans le cœur de l'humain. Le rituel est un échec
complet et Alexandre devient fou. Il pourchassera les Nephilim jusqu'à sa mort,
provoquant des destructions énormes dans les demeures des Arcanes Majeurs.
Quelques siècles plus tard, une petite société de Nephilim pensera que l'erreur pour
Alexandre était d'avoir pratiqué le rituel alors qu'il était conscient. Ils opteront donc pour
un rituel semblable, mais sur un fœtus. Dans le cas de Jésus, on ne peut pas vraiment
parler d'échec, mais le moins que l'on puisse dire c'est que l'expérience a échappé à leurs
créateurs... L'Incident Jésus donna naissance à un humain au Ka-Soleil exceptionnel
possédant des affinités extraordinaires avec l'Astral, et en particulier les Mondes de
Kabbale. L'enseignement de cette nouvelle Science Occulte, entamé par les juifs fuyant les
Mystes d'Egypte, profita des découvertes de cet humain atypique qui marqua par son
passage sur Terre autant les Humains que les Nephilim.

Cet enseignement est parachevé par le Prophète Mahomet. On ne sait exactement
comment un tel miracle fut possible, sans doute à l'aide d'un rituel proche de ceux cités
précédemment et mené clandestinement, toujours est-il que l'humain Mahomet est
parvenu à invoquer une puissante créature de Kabbale, ce qui pourrait laisser penser que
les humains sont capables de maitriser cette Science Occulte. Fort de son savoir,
Mahomet dispense sa pensée aux humains, comme on le sait, mais aussi à nombre de
Nephilim qui le suivent pour en apprendre plus sur les secrets de la Kabbale ainsi que les
liens entre l'Astral et le Ka-Soleil.

Les Chemins d'Agartha
Débarrassé de Rome, les Nephilim renaissent en Europe. A part les représentants de
l'Arcane du Pape et de l'Empereur, tous ont abandonné leurs aspirations à bâtir des
sociétés. Ils vivent maintenant en marge, cachés, dissimulés dans la population en essayant
de faire le moins de vagues possible. Une méthode qui marche plutôt bien et qui permet à
nombres d'entre eux de progresser dans leurs quêtes ésotériques.
Ils sont aidés en cela par les Bohémiens, qui reviennent en Europe après de longs siècles
passés en Asie après la fin du règne d'Akhenaton. Autour de l'an 1000, leur savoir permet
de compléter et de progresser sur les chemins des Arcanes Majeurs. Ils offrent aussi aux
Nephilim la possibilité d'une société marginale où ils peuvent être eux même.
Dans le même temps se développe l'Alchimie, troisième Science Occulte après la Magie
et la Kabbale. Alors que les deux précédentes Sciences s'appuient sur la maitrise des
Champs Magiques et de l'Astral, l'Alchimie prétend extraire ses révélations de la matière
même et promet ainsi une plus grande compréhension des connexions entre le monde
magique et le monde matériel.
C'est cette même logique qui est à la base du mouvement des bâtisseurs de Cathédrales.
Ce n'est pas la première fois que des Nephilim ou des Initiés Humains se lancent dans
l'architecture occulte, mais le début du second millénaire donne naissance à une intense
activité parmi les architectes, au premier rangs desquels les Adoptés de la Roue de
Fortune et du Chariot. Des abbayes, monastères et cathédrales sont édifiés un peu partout
pour assurer un maillage des Champs Magiques et limiter leurs fluctuations.

Un nouveau sanctuaire ?
Ainsi, à l'aube du XIVeme siècle, les Nephilim européens ont réussi à surmonter les
épreuves du temps et ont édifiés une société invisible, discrète, et pourtant puissante. Les
traumatismes de la Chute sont encore là, mais avec la mort de l'Empire Romain
d'Occident les Mystes sont devenus bien moins menaçant et l'Europe pourrait presque
passer pour un nouveau sanctuaire.
Presque... Parce qu'à l'ombre des cathédrales et dans l'engouement des Croisades,
l'Arcane du Bâton a gagné en puissance. Le Temple, autrefois menace insignifiante, est
devenu une puissance de premier ordre, aussi bien en Occident qu'en Orient. Manipulant
les dirigeants politiques et religieux dans les deux camps, les Templiers se servent de la
guerre pour accroitre son pouvoir temporel et spirituel. Ils en profitent pour faire main
basse sur de nombreux sites ésotériques, en particulier en Orient. Frappant tout aussi bien
les Mystes que les Immortels, le Temple est clairement la puissance montante de ce
millénaire.
Les Immortels de France ont ainsi eu vent d'un Grand Plan visant à ressusciter Tubalcaan,
le prophète du Temple, pour l'assoir sur le trône du monde. Face à cette menace jugée
sérieuse, les Arcanes de l'Empereur et de la Maison-Dieu ont mis en branle un large
réseau d'influence pour faire pression sur le Roi de France afin de détruire le pouvoir
séculier et économique du Temple.

