
Contexte :

C’est un demon qui t’enmennent dans une réaliter parllallèle ou tu est toujour dans la «vie» mais
tu vois et ressent des choses que les autres ne peuvent pas voir ou ressentir au début tu a peur,
tu a l’impression que ta vie ne tien qu’a un fil et tu essaye de comprendre ce qu’il ce passe puis tu
passe du mal au bien tu découvre que le jeux du démon est en faite un test ou l’être humain et
jugé pour savoir si il dois enmenner les mort au paradis est les futurs mort ou s’il dois continuer a
laisser les humais vivre et mourrir et les réincarner dans une nouvelles vie quelques temps après
leur mort

L’Avancée :

Tu apprend que le diable est une femme neutre qui ne ressent que la solitude de l’éterniter et ce
cache derrière un personnage maléfique connu sous le nom de satan, elle ne peut pas tuer
d’humain mais elles les test tous le long de leur vie

Je souhaiterais une femme avec de très beaux cheveux long couleurs rouge/orange (avec un peu
de violet si ca fais beau sinnon laisse tomber) qui porte un masque de diable mais on vois le haut
de sa tête est ces cheveux est ses yeux a travers le masque elle tien entre ses mains une sorte de
cube complexe avec comme des sortes d’escalier qui monte et qui descende a l’interrieur

On ne verra que le haut du corps sur le tatouage avec la tête le buste les mains et le cube(qui
représente le «jeux, épreuve, piège «

Je te laisse t’imaginer les vêtement qu’elle portera, dans mon histoire tout va mal et d’un coup
c’est le bonheur tout va bien tu est content tu vis des choses magnifique puis tu replonge dans la
peur et ainsi de suite je sais pas si ca tu peut l’illustrer, si tu ne peut pas c’est pas grave t’embète
pas je garderais ca pour le prochain tatouage


