LES SCIENCES OCCULTES
Il existe de nombreuses Sciences Occultes, mais les Nephilim en pratique principalement
trois, considérées comme les plus nobles d'entre toutes. En général, un Nephilim se
spécialise dans une seule Science Occulte, même s'il lui arrive de toucher un peu aux deux
autres. Un Nephilim se présentera ainsi en tant que Mage, Kabbaliste, ou Alchimiste.

La Magie :
Elle est de loin la plus ancienne des Sciences Occultes puisqu'elle remonte au Temp Sacré
précédant même la création d'Atlantide ou la guerre contre les Sauriens. En réalité, il est
tout à fait possible de dire que la Magie est aussi naturelle pour les Nephilim que la parole
l'est pour les Humains : elle est apparue très tôt dans leur histoire, elle s'apprend très vite
et rares sont ceux qui ne savent pas en faire usage.
La Magie permet d'altérer l'environnement. Elle tire sa puissance de la manipulation des
Champs Magiques : en modifiant le monde invisible, on modifie le monde visible. C'est
une Science Occulte considérée comme primitive, rudimentaire, elle n'a besoin d'aucun
ustensile pour se pratiquer, et nombreux sont les Mages autodidactes.
Mais tous n'en sont pas au même stade dans leur compréhension des mécanismes du
Monde. La plupart des Nephilim considèrent finalement cette Science Occulte comme un
outil, sans véritablement prêter attention à son enseignement spirituel, et passent ainsi à
côté de la véritable puissance de cette Science Occulte : la création et la destruction de
tout ce qui est ou pourrait être.

La Kabbale :
La Kabbale est historiquement la seconde Science Occulte découverte par les Nephilim.
Plus exactement, elle a été révélée. Profondément mystique, on pourrait dire religieuse, la
Kabbale a instauré un ensemble de rites particulier à sa pratique et les Kabbalistes forment
au sein des Nephilim un groupe plutôt secret.
La Kabbale consiste en l'invocation, au moyen d'un pentacle tracé au sol, de créatures
provenant de mondes spécifiques de l'Astral, que l'on nomme communément Mondes de
Kabbale. Ces créatures sont constitués de Ka-Éléments, semblent connaitre notre monde,
tout en ayant une vie dans le leur.
Mais être Kabbaliste, ce n'est pas simplement invoquer et asservir des créatures. C'est
avant tout tenter de comprendre leurs mondes, et s'y rendre, afin de rencontrer au terme
d'un long périple à travers les dix cercles initiatiques, l'Unique. L'Unique, le principe
singulier et universel qui gouverne de l'infiniment grand et à l'infiniment petit, l'objet de la
quête des plus grands Kabbalistes.

L'Alchimie :
Si la Magie est instinctive et la Kabbale religieuse, l'Alchimie est la plus scientifique des
trois Sciences Occultes. Elle est apparue récemment dans l'histoire Nephilim, se
popularisant aux alentours de l'An Mil après l'Incident Jésus. Au départ, elle fut perçue
comme une hérésie...
L'Alchimie prétend en effet mettre la matière au cœur de la pratique magique. Ce ne sont
plus les Champs Magiques qui sont la source, et altèrent la matière, mais au contraire la
matière elle même qui produit de la magie. Ce renversement métaphysique, qui fait naitre
toutes choses de la matière, a de quoi déstabiliser les Nephilim, des êtres par essence
dénués de matérialité.
Pour les Alchimistes c'est ce manque de discernement qui a empêché les Nephilim
d'atteindre l'Agartha pendant si longtemps. Ils prenaient, en quelque sorte, le problème à
l'envers. Comprendre l'Alchimie, c'est comprendre la matière et ainsi être en mesure de
bâtir et de transmuter toutes choses. Jusqu'au Pentacle du Nephilim lui-même, pourquoi
pas, et ainsi le délivrer de la morsure de l'Orichalque et des affres de la Chute.

