
Création de personnage tout-en-un N E P H I L I M
1/ l’essence

La première étape de la création d’un Nephilim consiste à définir sa nature fondamentale de créature élémentaire.  
Celle-ci est déterminée par son Ka et par l’influence des cinq éléments sur celui-ci. 

Elle s’exprime de façon visible par des transformations qu’il impose au 
corps de ses simulacres successifs. L’ensemble de ces transformations 
forment ce qu’on appelle le métamorphe du Nephilim.

Pentacle

 Le Ka représente le développement du personnage vers l’Agartha. Il est noté de 0 à 25. 
À la création, la valeur de cette caractéristique est égale à 12.  

Les valeurs de ces cinq Éléments dépendent directement du Ka de votre Nephilim. 

 L’Élément Dominant : Choisissez l’un des cinq éléments. Il s’agira du Ka dominant de votre personnage. 
Cet élément l’influence physiquement comme psychologiquement.  
Sa valeur est égale à celle du Ka dominant du Nephilim (soit 12 à la création).

 Les Éléments neutres : les deux éléments des branches situées directement à droite et à gauche du Ka dominant 
sont dits neutres. Choisissez celui des deux dont vous voulez qu’il soit favorable (10). L’autre est défavorable (7). 

 Les Éléments opposés : Les deux Éléments des branches directement en face du Ka dominant sont dits opposés. 
Choisissez celui des deux qui sera opposé mineur (5). L’autre est opposé majeur (2). 

Métamorphe

Le métamorphe est l’ensemble des transformations qui se développent chez le simulacre d’un Nephilim. Ces 
métamorphoses affectent cinq aspects différents : son visage, ses mains, sa peau, sa voix et son odeur. 

Les métamorphoses sont plus marquées lorsqu’un Nephilim progresse sur le chemin de l’Agartha.
Elles sont notées de 0 à 3. À sa création, votre personnage a 2 points répartis entre les 5 aspects de son métamorphe. 
La somme de ces points est toujours égale à Ka du Nephilim -10.

2/ INCARNATIONS PASSÉES

La deuxième étape de la création d’un Nephilim consiste à décrire ses incarnations passées, les simulacres qu’il a 
possédés, le rôle qu’il a joué dans la société d’une époque, les quêtes dans lesquelles il s’est investi, les ennemis qu’il 
a affrontés et les aptitudes qu’il a su graver dans son Pentacle.
Les Nephilim savent qu’ils ont vécu pendant chacune des six grandes époques de l’Histoire invisible : les Guerres 
élémentaires, les Compacts secrets, l’Hermétisme, les Guerres secrètes, les Nouveaux Mondes et la Révélation. 
Leurs souvenirs d’incarnation bien que gravés dans leur Pentacle n’en sont pas moins flous.

Événements-clefs

Pour chaque époque, déterminez un événement-clef qu’il a vécu et pour lequel il vous faut choisir : 
 Trois aptitudes que votre Nephilim a obtenues de son simulacre lors de cet événement.
Ces aptitudes sont porteuses de bribes de souvenirs d’une incarnation : à vous d’imaginer dans quelles circonstances 
et de quel simulacre votre Nephilim les a obtenues. 
 Deux traditions : Le niveau d’initiation de votre Nephilim dans cette tradition augmente d’un cran (elle est 
Profane par défaut). Les traditions disponibles pour un événement donné sont les suivantes : 
- celle du nom de la période de l’Histoire invisible concernée
- les Arcanes mineurs figurant dans la description de l’événement-clef
- les Arcanes Majeurs mentionnés dans les avantages de l’événement-clef
- Plans subtils si « Accès à un Akasha » figure parmi les avantages de l’événement-clef
- Ésotérisme

ATOUTS ET MémoiRE

Choisissez ensuite deux Atouts :
 Un Atout parmi ceux qui sont proposés dans les périodes de l’Histoire invisible du livre d’Hénoch :
Accès à un Akasha, Adoption par un Arcane Majeur, Artefact, Effet-Dragon, Figure, Focus, Refuge.
Votre Nephilim a réussi à conserver cet avantage à travers toutes ses incarnations.
 Une des Mémoires du dernier chapitre du Codex dédié au Ka dominant de votre personnage. 

Stase

Tous les Nephilim ont une Stase qui est le réceptacle de leur Pentacle quand ils n’ont pas trouvé de simulacre 
capable de les accueillir. Choisissez en une parmi celles qui sont associées à la période de l’Histoire invisible que 
votre personnage connaît le mieux. 
Une Stase vide de Pentacle capte les champs magiques qui la traversent et dispose de cinq réserves élémentaires de 
capacités différentes (8, 5, 3, 2 et 1). Déterminez ses proportions en leur attribuant à chacune un Ka-élément.
À la création d’un personnage, une Stase est pleine. Elle peut se vider lors de l’utilisation de Sciences occultes. 



3/ Les sciences occultes

La troisième étape de la création d’un Nephilim consiste à définir sa maîtrise des Sciences occultes.
Chaque Cercle de Sciences occultes est également une tradition.

Science occulte primaire

Choisissez tout d’abord l’une des trois Sciences occultes, celle avec laquelle votre personnage aura le plus d’affinités 
et qu’il maîtrisera le mieux.
Votre Nephilim possède la tradition correspondant au premier Cercle de cette Science occulte au niveau Maître et 
celle qui correspond à son deuxième Cercle au niveau Compagnon. 

À présent, vous devez déterminer les domaines de cette Science occulte qu’il maîtrise. 

 S’il s’agit de la Magie, les domaines sont les concepts symboliquement liés aux Éléments.
Choisissez tout d’abord la Voie de Magie que suit votre Nephilim :
- Voie axiale des Principes égarants (Feu)
- Voie primitive de la Spirale d’élévation (Eau)
- Voie naturelle des Sentiers sinueux (Terre)
- Voie tortueuse du Labyrinthe schématique (Air)
- Voie du Dédale de l’Âme (Lune)
Choisissez ensuite :
- 10 domaines dans la table analogique associée à son Ka dominant
- 5 domaines dans chacune des tables analogiques associées à ses Ka-éléments neutres. 
N’oubliez pas que votre Nephilim doit obligatoirement connaître les domaines associés à sa voie de Magie !
Pour finir, notez qu’il connaît tous les habitus des deux premiers Cercles associés à ces domaines. 

 S’il s’agit de la Kabbale, les domaines sont les 10 Sephiroth et les 5 mondes.
Choisissez 3 mondes de Kabbale qui seront associés au premier Cercle, puis choisissez l’un des 3 pour l’associer au 
deuxième Cercle. 
Votre Nephilim maîtrise les Sephiroth Malkut, Yesod, Hod, Netzah, Tipheret et Geburah. 
Il connaît toutes les invocations du premier Cercle des trois mondes choisis et toutes les invocations de Tipheret 
et Geburah du monde associé à son deuxième Cercle. 

 S’il s’agit de l’Alchimie, les domaines sont les substances.
Choisissez tout d’abord 3 Processus alchimiques que votre Nephilim étudie.
Choisissez ensuite 3 substances d’Œuvre au Noir et 3 substances d’Œuvre au Blanc qui en sont issues. 
Votre Nephilim possède dans son laboratoire les 3 outils nécessaires à la création de ces substances. 
Déterminez la valeur de Ka de ces outils en procédant à l’enchantement du laboratoire.
Il connaît toutes les formules d’Œuvre au Noir et celles de niveau Apprenti et Compagnon de l’Œuvre au Blanc 
qui sont associées aux substances qu’il maîtrise.

Science occulte secondaire

Ensuite, choisissez à présent l’une des deux autres Sciences occultes. 
Votre Nephilim la pratique de façon moins assidue que la première mais en connaît tout de même les bases. 
Il possède la tradition correspondant au premier Cercle de cette Science occulte au niveau Maître. 

À présent, vous devez déterminer les domaines de cette Science occulte qu’il maîtrise. 

 S’il s’agit de la Magie, choisissez 5 domaines dans la table analogique associée à son Ka dominant 
et 3 domaines dans chacune des tables analogiques associées à ses Ka-éléments neutres. 
De plus, notez qu’il connaît tous les habitus du premier Cercle associés à ces domaines.

 S’il s’agit de la Kabbale, choisissez 2 mondes de Kabbale qui seront associés au premier Cercle. 
Notez de plus que votre Nephilim maîtrise les sephiroth Malkut, Yesod, Hod et Netzah. 
Il connaît toutes les invocations du premier Cercle des deux mondes choisis. 

 S’il s’agit de l’Alchimie, choisissez 2 substances d’Œuvre au Noir. 
Votre Nephilim possède dans son laboratoire les outils nécessaires à la création de ces substances.
Déterminez la valeur de Ka de ces outils en procédant à l’enchantement du laboratoire.
Il connaît toutes les formules associées aux substances qu’il maîtrise.

Enchantement du Laboratoire

L’Alchimiste transmet à ses outils alchimiques du Ka préalablement stocké dans sa Stase (quelque soit l’élément). 
Chaque charge dépensée ajoute au Ka d’un outil un nombre de points égal au plus haut Cercle d’Alchimie qu’il 
étudie (1:2 ou 1:1). Un outil ne peut posséder un Ka plus élevé que le Ka dominant du Nephilim.

4/ Le simulacre

La dernière étape de la création de votre Nephilim consiste à déterminer son simulacre, le corps qui sert de 
réceptacle à son essence élémentaire.
 Il possède du Ka-Soleil (4 à 7 /25).
 Il est défini par 5 caractéristiques notées sur 25 : Agilité, Intellect, Présence, Puissance et Vigueur
      Pour avoir un simulacre équilibré, la somme des caractéristiques doit être égale à 75.
 Le nombre de cases de la Ligne de Vie est égal à la Vigueur.
 Il possède des compétences et des aptitudes (entre 6 et 10).  
 Définissez ses Proches, son histoire, sa Richesse et ses possessions.

Votre personnage est terminé, prêt à reprendre sa quête de l’Agartha !

 Aide de jeu officielle The SimStim / Les Héritiers de Babel, peut être librement reproduite.


