
LEXIQUE Nephilim  

Agartha : Etat d’accomplissement spirituel, magique et matériel que recherche le Nephilim. Cet état 
apporte au Nephilim une puissance physique et magique jusqu’alors inconnue. La quête du Nephilim est de
devenir Agarthien. 

Age d'Erin : Irlande Néolithique où les Tuatha (Nephilim) affrontaient les Fomoires (Selenim) avant l'arrivée 
des Celtes et l'établissement du Sanctuaire du Couchant
    
Akasha : Plan subtil, monde parallèle engendré par les rêves des hommes qui n’existent que dans les 
Champs  Magiques. 

Akhenaton : Guide des Nephilim qui mit fin au Compromis d'Egypte entre les Mystes et les Nephilim durant
l'Antiquité et forgea les 22 lames, les 22 quêtes des Arcanes Majeurs.

Alchimie : troisième science occulte apparue en l'an Mil. Elle permet de transmuter la matière par le biais 
de formules. Elle utilise des instruments de laboratoire comme l'athanor.
    
Anti-Terres : Plans subtils engendré par des cauchemars et alimentés également par l’orichalque et la Lune 
Noire. Accessibles aux hommes, au Nephilim et aux créatures maudites. 
  
Arcanes Majeurs : familles de Nephilim au nombre de 22 qui coïncide avec les Lames du Tarots. (atouts). 
Un Arcane Majeur regroupe des Nephilim autours de sa conception du destin de l’Histoire Invisible et des 
sciences occultes, une vision de l’Agartha et leur offre protection, soutient magique et financier, refuge et 
savoirs ésotériques. 

Arcanes Mineurs : les 4 grandes sociétés secrètes humaines ennemies des Immortels. 
  
Astral : Espace magique rassemblant les plans subtils aériens (akasha) et souterrains (anti-terres). 

Atalante Fugitive : Nephilim (ou Kaïm selon certain) parcourant le monde, poursuivie par un gigantesque 
monstre d'Orichalque, et détenant les secrets de la Terre.
    
Atlantide : Continent originel où les Kaïm ont commencé le Sentier d’Or ; englouti par Orichalka. 
    
Bohémien : Initié humain allié des Nephilim, à qui Akhenaton a confié les secrets des Arcanes Majeurs. 
  
Brume : Essence du peuple-mémoire ou peuple-église, les Bohémiens. 
  
Champs Magique : Energie invisible et élémentaire transmise par les corps célestes influençant ou ayant 
influencé la Terre. Selon la position des astres les Champs Magiques changent de lieu, de forme et de 
puissance. 
    
Conjonction : Position des étoiles favorables à un élément. 
    
Cruxim : Nephilim dont le pentacle n’a que 4 éléments. Il a alors la forme d’une croix. 

Culte du Dragon : Société Nephilim interdite visant à réveiller le DraKaOn de Bretagne.
    
Daïmon : Effet dragon d’orichalque caché en Hadès. 



    
Déchus : Nom péjoratif pour désigner les Nephilim. 

DraKaOn : Créature vorace et terriblement puissante née de la fusion de plusieurs Kaïm. Ils ont presque 
tous été détruit du temps de l'Atlantide.
    
Effet-Dragon : terme Nephilim désignant l’émergence d’une créature magique des Champs Magiques.
  
Effet Mnémos : Terme Nephilim désignant le souvenir d’époques d’incarnations antérieures. 
    
Enochéen : langue originelle des Nephilim composée de vibrations des Champs Magiques. 

Entité : Effets-Dragons de Lune Noire. 
  
Eolim : Nephilim de l’air. 
    
Eveil : Sortie de stase de Nephilim ; époques durant lesquelles le Nephilim se réincarne. 
    
Faërim : Nephilim de la Terre. 
  
Hadès : Monde souterrain où se trouve Orichalka. 

Hermes Trimegiste : Passe pour être le plus sage des Nephilim. Eolim ayant participé à la fondation de 
l'Alchimie.
    
Homoncule : Nephilim emprisonné et asservis par une société secrète, utilisé pour faire de la magie. 
  
Hydrim : Nephilim de l’Eau. 

Hyperborée : Lieu mythique et paradisiaque où vécurent les Nephilim après la Chute de l'Atlantide. A 
sombré sans raison connu.
    
Immortel : créature magique qui ne peut mourir au sens où l’Humanité l’entend.
  
Incarnations : époques où le Nephilim intègre un nouveau corps humain. 
  
Invocation : Sort de Kabbale. 

Jésus : Expérience Nephilim ayant échappé à ses créateurs. A participé activement à la révélation de la 
Kabbale, de même que Moïse ou Mahomet.
    
Ka : Force vitale des Nephilim qui leur permet d’exister ; c’est aussi leur sagesse et leur puissance magique. 
  
Ka-Élément : constituant magique des Nephilim.
  
Kabbale : deuxième science occulte apparut en l’An 0. Elle permet d’invoquer une créature magique et de 
la contrôler. 
    
Kaïm : Nephilim des origines, avant la Chute de l’Atlantide et l’Incarnation dans des simulacres. 
  
Khaïba : signifie instinct, transformation néfaste du Ka du Nephilim qui le mène à la folie. 
    



Lignes Ley : Traces que laissent les passages répétés des Champs Magiques. 

Lion Vert : L'un des Nephilim les plus puissants au monde. L'un des fondateur de l'Alchimie. Pyrim 
extrêmement colérique.
  
Magie : première science occulte datant de l’apparition des Nephilim. Elle permet de contrôler les Champs 
Magiques par des rituels initialement empiriques. 
    
Maudit : Selenim. 
    
Métamorphe : forme physique humanoïde caractéristique d’un élément vers laquelle le Nephilim tend avec
l’augmentation de son Ka. 
  
Métamorphose : Changement physique que le Nephilim fait subir à son simulacre au niveau du visage, des 
mains, de la peau, de l’odeur et de la voix. 
      
Mystères : Arcane Mineur de l’Epée, première société secrète humaine. Héritière de Prométhée et ayant 
régné durant l’Antiquité Occulte. 
  
Myste : membre des Mystères. 
  
Narcose : état du Nephilim quand il est obligé de quitter son simulacre et qu’il ne peut pas réintégrer sa 
stase ou un autre simulacre. Elle correspond à un coma très profond. 
    
Nephilim : Etre magique constitué de Terre, de Feu, d’Air, d’Eau et de Lune et s’incarnant dans les corps 
humains à travers l’Histoire. 
  
Nexus : croisement des 5 Champs Magiques. 
    
Ombre : (Shouït) état du Nephilim quand il a perdu le contrôle du corps humain dans lequel il s’incarne. La 
personnalité de l’humain reprend le dessus sur celle de l’Immortel. 
  
Onirim : Nephilim de Lune. 
  
Orichalka : Météorite d’Orichalque venue de Saturne qui tomba sur le monde 8000 ans avant notre ère. 
  
Orichalque : Champs Magiques apportés par la météorite Orichalka qui a la propriété de détruire tous les 
autres Champs Magique à l’exception de celui de la Lune Noire et du Ka Soleil. 

Pacte d'Aion : Entente entre Mystes et Nephilim pour le partage de la Méditerranée pendant l'Antiquité.
    
Pentacle : combinaison des Ka éléments déterminant le Nephilim
  
Pierre Angulaire : Première pierre de l’Atlantide, elle permit la stabilisation de l’Axis Terram. Orichalka l’a 
détruite mais la Pierre Angulaire a survécut et a pris conscience de son existence en Eïdos.  

Plexus : croisement de deux rayons du même Champs Magiques. 

Prométhée : Kaïm qui donna le Savoir aux Humains. Aujourd'hui enfermé par ses disciple en Hadès.
    
Pyrim : Nephilim de Feu. 
    



Rose+Croix : Arcane Mineur de la Coupe, société secrète développant des techniques psychiques pour une 
magie liée au Ka Soleil. 
    
Sanctuaire du Couchant : Territoire de l'entente entre les Celtes et les Nephilim, havre de paix ayant duré 
du Néolithique au début de l'Empire Romain.

Sauriens : dinosaures conscients liés à la Lune et à la Lune Noire qui dominèrent la Terre avant les Kaïm.
    
Sciences Occultes : Ensemble de savoirs magiques pratiques et théoriques des Immortels. 
  
Selenim : Etres magiques de Lune Noire qui volent le Ka Soleil des humains. Les humains les ont associés 
aux vampires, loups-garous et fantômes. 
  
Sentier d’Or : Projet à l’origine de l’Atlantide qui conduisit au désastre les Nephilim. Il est encore en activité.

Sidh : Ensembles d'Akasha peuplés de créatures féeriques. Reflet d'Hyperborée, de l'Age d'Erin,  du 
Sanctuaire du Couchant et des Arthuriades.
    
Simulacre : Corps humain d’incarnation du Nephilim. 

Sociétés secrètes : (Arcane mineur) humains regroupés secrètement qui connaissent l'existence des 
Nephilim et qui luttent contre eux pour s'approprier le pouvoir occulte. Ils manipulent l'Histoire afin de 
devenir les maîtres du monde.
    
Sort : Effet produit par une science occulte. 
    
Stase : artefact, prison du Nephilim. 
    
Synarchie : Arcane Mineur du Denier. Société secrète moderne cherchant le pouvoir matériel par la techno-
science et des conspirations à l’échelle mondiale. 
  
Synarque : Membre de la Synarchie, ce terme désigne aussi toute personne manipulée par la Synarchie. 
    
Temple (de la Vie) : Arcane Mineur du Bâton. Société secrète de chevalerie très violente contre le Nephilim 
qui veut réaliser un Grand Plan. 
  
Templier : membre du Temple de la Vie. 

Unique : Croyance des Nephilim (souvent Kabbaliste) en un être ou un principe qu'il nomme l'Unique et qui
serait, selon les versions, à l'origine de toute chose ou la clé de toute chose.
    
Vision-Ka : perception Nephilim directe des Champs Magiques. Bien que relativement difficile à utiliser 
dans un simulacre, elle permet de percevoir sans avoir à passer par les sens du simulacre. 
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