Les droits d’auteur sont limités par la doctrine dite d'utilisation
équitable, fair use (usage loyal, raisonnable et acceptable) sont
les suivants :
Il est, ici, d’ouvrir le débat sûr : la transhumanisme, le métavers,
l’Humanité dans son ensemble, de ses évolutions rapides, toutes
les sources ont été transformé à but ludique, récréatif,
transformation pour un support de discussion de notre société
actuelle. Je reconnais que les images sont tirées et titrées de site
avec leur lien et mentionnées en 2ème de couverture. J’acte avec
pris connaissance des lois états-uniens et française sur les droits
d’auteur et de l’utilisation équitable et ne tirer aucun profit et
user de celle-ci dans un but d’une table ronde pour une table de
jeu pour montrer au jeune et moins jeune l’importance de ses
propres réflexions, des fakes-news. Que toutes les œuvres sont
protégés par l’article L. 122-4 du code de la propriété
intellectuelle en France.
1ère de couverture les illustrations INS/MV sont accessibles
gratuitement (grâce à l’autorisation explicite d’Asmodée
Editions). Des bouts de jaquette des séries The Young Pope
créé par Paolo Sorrentino avec Silvio Orlando et Jude Law,
Lucifer créée par Tom Kapinos, avec Tom Ellis et Lauren
German, à votre soin d’user d’un logiciel d’image.
Pg 7 Club 421 est une idée de lecture du site iatranshumanisme,
toutes les questions ouvertes à un débat de son imaginaire des
cyborgs par les photos de Nyron Morgan sur behance Graphic
design.
Pg 9 - 10 La bande passante c’est quoi ? cc tinynews mais vous
pouvez trouver la source sur divers autres sites. Cette question
inspire le/la scolie rôlistique de l’imaginaire. Divers journaux
ouvrent le sujet et en un jet d’absorption thumbs mais accès sûr
d’autres sites, transcription en binaire cc 2014 2SRK mais accès
sur d’autre site, pour les rôlistes et en images qui publient des
collections d’illustrations fair use, mes usages istock,. pinterest.
Pg 9 - 13 Les boules oniriques IDQ , sc. Wordpress,. Blog de
fan et DVD de la série Docteur Who, et leur story-board
fusionnel Utopia, le son du tambour avec David Tennant,
Freema Agyeman, John Simm. Gaia est une image tirer de
l’émission Mystery, en image sur le site alienanthropoligy.info et
réutilisé sur d’autres supports américains. L’idée d’amalgamer le
monde terre à la marche bigarrée est prise par divers théories de
science-fiction donc celle de cerveau matriochka et la sphère de
Dyson sc. wikimonde. Il est à étudier, aujourd’hui, l’arrivée du
métavers, loin être médiatique à l’écriture de cette aide de jeu.
Pg 14 – 16 L’inspiration du 9 aout 1969 est le talent de recherche
et d’investigation des maîtres de jeu perfectionniste pour
trouver avec humour des idées scénaristiques. Les journaux
illustrent mon propos, ils sont papiers ou numériques.

Pg 1 - 28 En filagramme des oniriques séparatrices le Boson et
le boson de Higgs. Donc l’existence, postulée par François
Englert, Robert Brout, Peter Higgs, Gerald Guralnik, Carl
Richard Hagen et Thomas Kibble au LHC Il est transformé en
un téléporteur style « stargate », sous fond d’un super voyage
chez les Leprechauns.
Pg 23 L’incroyable et réaliste idée de mettre dans un jeu de rôles,
par cet article d’Ouest-France sur l’image est une capture
d’écran youtube reste une source d’information pour la porte de
passage des psioniques pour rester loin de leur tortionnaire
démoniaque.
Pg 24 Les idées de bloquer la dégénérescence après trois ans,
elle m’est venue du péplum américain 300, ou, et, du roman
graphique 300 de Frank Miller et Lynn Varley. « Le sparte
occire » et transformer : Andrew Tiernan, l’Éphialtès est une
force d’intelligence scorpion. C’était trop tentant.
Pg 24 Les bibliothèques en ligne offrent aujourd’hui de belle
opportunité de lecture sans trop de frais. Il m’a permis
d’approfondir quelques textes bibliques.
La 3ème de couverture est de faire naitre des scripts des idées
scénaristiques à de jeunes joueurs prometteurs dans les MJC.
Les séries sont Lie to Me créait par Samuel Baum d’après les
théories du docteur en psychologie clinique Paul Ekman et
Scorpion développée par Nick Santora, vaguement inspirée de la
vie de l’informaticien Walter O’Brien. Les personnages fictifs
sont les acteurs : Brendan Hines, Katharines McPhee et Riley B.
Smith.- Dans ma vidéothèque et bibliothèque.
La 4ème de couverture est le mémorial de Phirus vous est fourni
en V1. Création postée dans un passé révolu sur le forum
d’Asmodée. Elle vous est proposée pour votre usage personnel
dans les tables de jeu de rôle, elle est réactualisée, sur la V4,
pendant un confinement.
Bonne lecture.
LA PAGE A FANFAN, LA TULIPE
On profite d’un Cocozéro, pour sortir les idées folles et les
archives des idées de l’époque à la MJC et de les réactualiser
dans un objectif d’un temps de confinement. Il y a du bon et du
mauvais. Normal, on est dans INS/MV. Un grand merci.
PHIRUS0.1@gmx.fr
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PHIRUS

androgyne, les yeux bridés et sombre cela lui octroie un bonus
en intimidation.

Prince ‘du’ Matriciel
Fo
2

Ag
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Pe
9+
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7+
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Ch
6

RECUPERATION :
En relation avec son environnement (double entre 0h et 7h).

PROMOTION :
+1 PA par virus programmer [ordinateur] et par aide
interservices démoniaques [fraternité satanas].

FACULTE D’INVOCATION :
Facile (proche ordinateur quantique)
Légendaire (désert de Gobi, Pôle Nord)

FACTEUR DE COMMUNICATION
2 (marche matricielle)

GRADES :
Grade 1 Chevalier de la toile.
Grade 2 Capitaine des utopies.
Grade 3 Baron de l’ubiquité.

BLAMES2 :
1-2 Androgien, une antithèse du corps dans son genre. Le
personnage est incarné dans un personnage ; en opposition à
négocier avec le MJ ; sexuelle, trans*-sexuel-humaniste-genre,
inter*sexuées-net,
Bi*-sexuel-polaire-game,
mangakyu3,
androgyne, pansexuel. [Préfixe*Suffixé]
4-3 FLE (français langue étrangère). Illettrisme, analphabète,
dyslexie, illectronisme. Le personnage n’est pas fait pour les
langues, est très mauvais en orthographe, en lecture, en
écritures. Il n’aura probablement que la compréhension de sa
langue natale sur terre comme sur le web.
5-6 Anathème, ostracisme, éviction. Le personnage est
excommunié de son statut satanique sur les RU de CHA/FOI
sur les triples. Elles n’ont plus cure.

INTERVENTION

INTERVENTION NENETTE
Comme l’archange Catherine, le prince Phirus est le seul Prince
pouvant aussi être invoqué par des humains. Tout humain non
chrétien, athée même absolument ignorant de l’existence de
Phirus a droit, dans une situation totalement désespérée liée
directement au club 421 et invoqué dans n’importe quels termes
d’item « l’enfer, c’est les autres » à un jet de D. Le résultat fait 122
ou 221 « Nenette », Phirus intervient, ou en personne, ou par une
petite damnation bien placée.
Tout cela fait aussi de nombreuse condition pour que l’événement soit rare.
Merci Jean-Paul

TALENTS4
Aisance sociale 4+, Art 3+ [Hacker] (5+), Athlétisme 4 [course
d’endurance] (5+), Code 7+ [Cryptage, Gödel, Konami] (11+)
[Quipu] (12+), [Secret] (9+), [Unforgettable] (13+), Culture général
[Cosmologie5] 10+, Culture général [marche cyberspace et génie
quantique] 13+, Discussion 7, Discrétion 3+, Dixième sens 13+,
Informatique 13+, Intimidation 4+ [Apparence limité] 1+,
Science 7+, Technique 7+, Hobby [Comédie Logorrhée] 5,
Métier [Audiovisuel] 9+, Prestidigitation 10+ [Illusion] 13+,
Intrusion 9+, Jeu 5+ [vidéo] 8+, Savoir criminel [Darknet] 9+,
Savoir militaire [Skynet] 9+, Sanskrit 8+ {Indo-aryen, Mésoaméricain, Précolombien, Amérindien}, Savoir espion [Intelligence]
9+, Savoir occulte [Esprit quantique] 10, Survie [Calcul mental]
10+

POUVOIRS :
Boomerang 7, Champ électrique 4, Champ magnétique 4,
Conversion mental 9+, Conversion physique 9, Corps digital,
Corps électrique, Décharge électrique 7, Défense Quantique
13+, Déphasage 7, Domination 6+, Effet Lumière Bleue
(Absorption du sommeil) 13+, Illusion 13+, {Immunité à
l’électricité}, Matrice 13+, Matrice Damné 13+, Multiples 13+,
Némésis : [Club 421, l’office 365 & Scorpion] 8, {Nondétection}, Onde de choc 7+, Parasite intellectuel 10+,
Protection des âmes 7, Protection de l’esprit 7, Rebond 7,
Supériorité martiale 5+, Ubiquité 13+, Vision d’enfer 10, Voix
impérieux 5+. {Paquetage page 96}

LIMITATION :
Yeux sombres vidé de sentiment dans les orbites morbide de la
fatigue et de la technostress. Directement la vision de l’enfer.

Phirus s’incarne sur terre en miroir après l’utilisation du pouvoir
illusion et ubiquité. L’avatar du prince apparait sous un trait

COMBAT :

AP devenue PR, représentatif de sa limitation. +2 sans celle-ci. Mais plus de
bonus en intimidation.
2 Au mieux du caractère du Prince Phirus, présentement.
3 Style de vêtement en opposition au continent.
4 Optionnelle Web : Il garde le métier quand il était sous les ordres de Nybbas.

5

127 PP, 9 PF, 5 BL6, 10 BG, 15 BF, 20 MS,
Kit de réalité virtuel et augmenté7 : une trackball ergonomique

Théologie ancien amérindien d’amérique (-6 Téon [Éon3] avant Hadéen à
l’instant présent).
6 Prince faible, use des illusions de double BL 1. Adaptation des anciens
pouvoir réadapter pour la V4 avec des rajustements de cohérence actualisé.
7 Absent de V1, depuis il est équipé en étroite collaboration avec Vapula pour
optimiser les liens entre l’InterMarche de la matrice et la terre.
Le contenu non-officiel de cet aide de jeu appartient et a été utilisé pour introniser PHIRUS dans INS, il est la création de Fanfan sorti de ses oniriques, subliminales, imaginaires avec l’aide d’artwork de créateur sur internet. Cette
aide loufoque se base sur une transformation pour la version 4 pendant un lâché pris confinement et couvre-feu. Dans l’humour et la bonne humeur.
1
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démoniaque, Smartphone incassable démoniaque 8, Clé USB
Immunité diabolique, Lenovo Yoga 666, Casque virtuel, Perche
selfie9, Lentilles connectés10, Exosquelette biométrique.

CARACTERE & PROMOTION :
Matérialiste ! Phirus ! Il est très gadget et donc souvent chez
Vapula. Il n’a aucune transformation style transhumaniste
augmenté, yeux bionique à la cyborg sont dans ces films. Phirus
n’est pas carriériste et nullement couard, il est discret et suit les
ordres en finesse. Il n’a guère d’allié au gré des associés mais
aussi une certaine hostilité de Beleth envers lui. Qui pourtant
l’avait soutenu à son intronisation dans le conseil démoniaque.
Les temps changent. Il est très machiavélique, mais beaucoup
moins bipolaire diabolique que Nybbas, où les sautes d’humeur
de Nybbas lui ont valu bien de nombreuses remontrances plus
ou moins justifiable. Mais un lieutenant est là pour recevoir les
coûts, et Nybbas bipolaire diabolique est aussi très sadique, a
bien vu ses grandes capacités et son potentiel. Il a malgré tous
rapporter beaucoup d’argent à de nombreuses entités
démoniaques de divers grades et bien plus encore.
Il a bien évolué depuis les années MJC, depuis son entrée dans
la cour des grands. Même s’il est toujours sous les joutes d’une
limitation (Satan peut voir bien des choses). A l’arrivée de la
force psionique, il a vu très rapidement des adversaires humains
trop en inclinaison vers un potentiel graduel de devenir la race
supérieure, la race aryenne de la prospection futuriste (hors la
Stella Inquisition, devenu obsolète), d’un réseau d’infiltration par la
transhumanisations de leur pouvoir par la tech. Les psioniques
sont équivalence des vaudous pour Beleth et Blandine.
Phirus est loin d’être démonstratif. Il reste dans l’ombre et
donne pouvoir à toutes les créatures qui peuvent par la suite lui
être utiles sans pour autant être un manipulateur ou un maître
chanteur. Il a été l’ombre de nombreux événements, qui lui ont
permis de mettre en place un réseau. Et de leur donner une
puissance financière et politique influentes pour que certains
autres comme la mafia et les cartels lui donnent consensus
surtout s’il y a un prince-démon en son antre.
En soi, il n’est pas humaniste car pour lui, la fin du monde est
proche, attention la fin d’un monde ‘humain-parlant’, mais les
Galaxies sont vastes et s’il y a lieu d’en détruire une11. On peut
voir naître dans les autres marches, s’il y a possibilité, une
nouvelle ère plus sombre et plus chaotique. Et ainsi remodeler
notre monde à l’image du sien (non des cieux).
Sur le principe, même de son enseignement, machiavélique
Nybbas lui a valu de belle année.
Les idées fortes de Nybbas qui sont bien entrée dans l’esprit de
Phirus. Son lieutenant s’est affranchi mais n’en reste pas moins
prêt à tout pour allier toutes opérations de son ancien supérieur.
Nybbas sait qu’il peut compter sur lui. Son indécence est
probablement due à l’accoutumance des phases bipolaires
démoniaque de Nybbas.

Phirus a opéré sur deux fronts, les psioniques (club 421) et les
héros de Magnas Véritas qui sont dans l’office 365, mais aussi
l’organisation secret (Scorpion). Chacune d’elle est développé
dans les pages suivantes, bonne lecture.
Tous ces allants, lui ont permis d’avoir un soutien fort pendant
la réunion démoniaque, Satan peut voir ses talents face à face.
Sans que Phirus lui demande l’annulation de la limitation. Fier
d’être l’un des rares à en avoir toujours une. Il a commencé du
bas de l’échelon et a grimpé après la chute, marche après marche
pour devenir ce qu’il est aujourd’hui.

SCRIPTOLOGIE
Entre 1996 et 2020, notre chère prince démon Phirus a œuvré
dans tous les domaines, pour s’approprier les faveurs de la
communauté de l’anneau démoniaque. Il a été discret car
uniquement sur mon ordinateur depuis la disparition du forum
de JDR de notre prince démon Asmodée. Il a aussi connu, les
errances du chômage et de l’oubli. Il revient en force pour
permettre le sevrage : « confinent ».

PROMOTION : ⸸ 1996 ⸸
En plein tourment rôlistique dans les années 90, « Bas les
masques » a fait naitre un flottement. Une humaine innocente et
sous influence, ‘Mireille Dumas’, ne sait pas encore mais cette
émission permettra, une vente d’un petit objet et renflouer les
caisses de l’administration démoniaque malgré l’éviction
publicitaire, le prince Asmodée et notre compère mettent en place
ce petite objet qui tient dans une main et la poche. Asmodée est
en tourment et veut partir sur les jeux de table. A l’assiette, donc
il est prêt à faire une bien belle opération en échange d’un vote
favorable. Asmodée sait que le vent tourne mais ce n’est pas
encore l’ouragan. Alors pourquoi pas ! Phirus vient à nouveau
de mettre dans la poche un personnage d’importance dans
l’archétype démoniaque. Mais il n’en resta pas là. Phirus reste
actif de son destin. Il veut être présent pour la fin…

GRADE DE POUVOIR DE PHIRUS
Psionique (idem Michel et Walther)
Science :
1 : Système (Software, chimie moléculaire, atonique, quantique,
articulé et progiciel)
2 : Structure (Nano-tech, tech, architecture algébrique et
organique quantique, mathématique…)
3 : Ensemble (Hardware, somitique, véhicule autonome,
architecture informatique).

PROFILS DES SERVITEURS :
Création rapide démon
Caractéristique : Force -1, Agilité -, Perception +1, Volonté +2,
Présence -1, Foi/Chance –

10 Les lunettes sont devenues des lentilles
Phirus s’équipe avec la V4. Inapte à la parade.
11 Humain et Psionique.
Inapte à la parade.
Le contenu non-officiel de cet aide de jeu appartient et a été utilisé pour introniser PHIRUS dans INS, il est la création de Fanfan sorti de ses oniriques, subliminales, imaginaires avec l’aide d’artwork de créateur sur internet. Cette
aide loufoque se base sur une transformation pour la version 4 pendant un lâché pris confinement et couvre-feu. Dans l’humour et la bonne humeur.
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Talents principaux et secondaires : Culture général +1,
Informatique +3, Science +3 et Technique +3, Discrétion +3,
Hobby +2, Savoir [au choix] +2
Pouvoirs : Corps digital, Matrice 1+

NEW AGE POWER :
Matrice I Mental I activé (3 PP) I général (3 PA)12I
attaque mentale (résistée par Volonté avec un malus
de -2), portée mentale (sans ligne de vue)
Le personnage peut hanter le cyberspace d’une personne
connectée à un ordinateur ouvert ou mal éteint et peut protéger,
non-endormie derrière celui-ci. Il n’est pas nécessaire de voir sa
victime au moment de la cyberattaque, mais il faut avoir une
connexion !

mouvements sont propres et la mort virtuelle. Du moins
l’espère-t-on !
Le personnage effectue un test de pouvoir résisté par la
FOI/CH de la cible.
Il faut un quart d’heure au personnage pour transmuter les
informations mémorielles en encode dans ‘l’unforgettable’13 de la
victime (un round de jeu, sans fuseau horaire réel sur la matrice).
Si le jet de résistance réussit, la victime s’endort et pourra être
capable de faire une bonne nuit de sommeil avec un nombre
d’heures égale à la marge de réussite finale du teste précédent.
Elle a une immunité contre « la lumière bleue » du pouvoir
‘Absorption du sommeil ou/et Vision d’enfer’ pendant la
journée suivante.

[En plein champs avec les vaches, c’est plus le coronavirus, c’est la maladie de CreutzfeldtJakob… Bordel]

Le voyage dans la matrice dure une heure entière, pendant
laquelle le corps du personnage perd et fait perdre le sens et la
notion du temps à la victime (le temps du monde réel en veille).

Le personnage effectue un test de pouvoir résisté par la VO de
la cible.

KONAMI CODE :

Si le jet de résistance réussit, la victime s’endort et pourra être
capable de faire une bonne nuit de sommeil avec un nombre
d’heures égale à la marge de réussite finale du test précédent.
Elle a une immunité contre « la lumière bleue » du pouvoir
‘Absorption du sommeil ou/et Vision d’enfer’ pendant la
journée suivante.
Le voyage dans la matrice dure une heure entière, pendant
laquelle le corps du personnage perd et fait perdre le sens et la
notion du temps à la victime (le temps du monde réel en veille).
Matrice damnée I spirituel I activé (10 PP) I Phirus (3
PA) I attaque spirituelle (résistée par Chance/Foi),
portée spirituelle (sans ligne de vue)
Ce pouvoir est une version plus puissante du précédent. Cette
attaque spirituelle permet de structurer et d’animer un monde
onirique dans le plan spectral de la matrice d’une personne en
état de veille. La portée est spirituelle et sans besoin de corps
digital. Il n’est pas nécessaire de voir sa victime au moment de
l’attaque spirituelle, mais il faut avoir en vue, une connexion. Si
le jet est réussi, le personnage prend connaissance de la mémoire
optique et numérique du sujet et peut la modifier et la modeler
à sa guise, à condition que les souvenirs concernés soit
suffisamment récents. Le nombre d’années limite est égal à la
marge de réussite finale du test précédent et le nombre de
souvenirs structurels et fractionnels affectées est égal à cette
marge. Le personnage ne peut agir sur les convictions
profondément ancrées, les folies ou phobies et les limbes, les
oniriques et la nature même du sujet. « L'équilibrage énergétique
devrait s'appeler équilibrage quantique parce qu'il se réalise à l'aide de la
matrice quantique, aussi appelée matrice universelle ». Dans laquelle les
Corps digital pour accéder à ce pouvoir spécial.
L’inoubliable, et non la psychopathologie de l’hyper mnésique, de la
mémoire sémantique et déclarative du subconscient. Le cognitif stocké dans le
cerveau, bien ranger dans des dossiers et sous-dossier. Dès moment

Un hommage à notre très chère, Kazuhisa Hashimoto, si l’on vous
en parle, c’est parce que c’est lui qui a inventé le Konami Code,
qui est l’un des tout premiers codes de triche de l’histoire et
assurément le plus connu Kazuhisa Hashimoto, est décédé le 26 février
2020, à l’âge de 61 ans.
« Tout en les gardant enfoncés, déplacez doucement le joystick vers la
gauche jusqu’à mi-chemin, et maintenez tout cela jusqu’à ce que vous
entendiez un son. Faites la même chose avec le joystick tourné vers la
droite, puis la gauche, la droite et enfin la gauche. Veillez à maintenir les
autres boutons enfoncés pendant ce temps »

La petite Zoé RENAULT14, 10 ans, pas mal, pour se faire un
claquage de la main quand on est enfant. – Pour ça qu’il n’y avait
personne en classe, hier, la maitresse, elle était triste.
Il faut regarder au-delà du miroir, ce code n’est autre qu’un
moyen de faciliter les autres joueurs sur terre mais cependant il y a
une antinomie, cela va aussi permettre à la matrice d’être plus
difficile. Tout pouvoir utilisé dans la matricielle est doublé sauf
Matrice et Matrice Damnée. Article 4F6 code 800

FAKE NEWS15
Nisroch ami daemon de longue date de Phirus, bien avant
Woodstock, où il était avec lui, malgré les remontrances de son
supérieur. Un moment inoubliable pour lui. Le caractère
calculateur et son sang-froid quasi-robotique, s’accord avec
celui de Phirus. Ils vont à plusieurs reprises travailler ensemble,
dans l’ombre de l’interdit. Surtout pour la loi sur les légalisations
de divers articles de consommation comme l’alcool, le tabac, et
bien sûr les drogues, et l’art16.
Malgré l’hostile rapport entre Nybbas et Nisroch, qu’y ne
s’explique pas ici. Phirus dû s’éloigner de son amitié. Malgré

mémorable et inoubliable passé, présent mais pas futur réel. La science-fiction
et le fantastique sont donc possible.
14 Narazo, Grade 2 – Aime les JdR
15 Approprier vous votre vérité.
16 Sous les ordres du Prince Morax
Le contenu non-officiel de cet aide de jeu appartient et a été utilisé pour introniser PHIRUS dans INS, il est la création de Fanfan sorti de ses oniriques, subliminales, imaginaires avec l’aide d’artwork de créateur sur internet. Cette
aide loufoque se base sur une transformation pour la version 4 pendant un lâché pris confinement et couvre-feu. Dans l’humour et la bonne humeur.
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tout, leur dernière collaboration a été très retentissante sur les
médias de Nybbas. Volontairement ou Involontairement… J’chsé
pô !!!
En tous cas, Nisroch n’a pas aimé la carotte dans le cul de
l’administration française de légiférer au douanier, ces préposés
lui font la vie dure. En 1906, Phirus après avoir envoyé un petit
message à son ami qu’il ne pouvait voir et montrer à l’admirateur
d’art contemporain, les nouvelles enseignes des buralistes
français qui arborent leurs façades et faire une petite boutade à
son supérieur. L’amitié perdure-t-elle encore ? Il faudrait voir
où est ‘la carotte’ aujourd’hui. Woosdstock est loin, l’amitié !

La carotte, c’est d’abord le nom donné à cette enseigne rouge que l’on
trouve à l’entrée de tous les bureaux de tabac. Elle a d’ailleurs beaucoup
évolué : elle n’était pas nécessairement rouge à l’origine, parfois marron.
Aujourd’hui, elle doit être obligatoirement lumineuse. Francebleu.fr

DESCRIPTUM DEMEOS :
Avènement point zéro, 2.0
Le prince-démon Phirus a été fait pendant ma période
d’animateur dans une MJC. Il a bien été utilisé avant son
ascension dans la cour des grands du grand jeu des divinités.
Vous pouvez constater, malgré tout qu’il a sciemment une faible
force en revanche au vu de l’arrivé du PA (point administratif).
On lui octroie ainsi une force de frappe administrative sur les
PP (points pouvoir), il a dû avoir une veine sur le tableau
aléatoire de PP à 1 PA pour 2, c’est solde.
A l’époque sur le forum d’Asmodée section JdR, nous avions
discuté de la possibilité d’une Marche comme l’onirique et
gothique corpus. Vu que notre petite association avait peu de
moyen, nous n’avions pas toutes les facilités qu’aujourd’hui
pour avoir des campagnes et autres aides – et on peut constater
aujourd’hui que la Stella Inquisition est mal partie, et tombée dans
l’oubli. Satan voit une autre option.
Phirus peut, comme Beleth et Blandine, avoir un monde parallèle
en multivers {de terre} (en style rapprochement la série Sliders,
les mondes parallèles, (qui a peut-être hanté mes nuits), en a été
le précurseur médiatique pour Phirus aux ordres de Nybbas,
c’est plutôt cool et faire entrer de l’argent dans les caisses de
Satan.).
A l’époque, on prenait le temps, et même quelquefois, on payait
comme animateur de jeu, c’est fou. Le conseil démoniaque est
perdu dans les divers sauvegardes.

Ubiquité (Spécial Phirus) :
Attention non dans le sens théologique comme Dieu
omniprésent-omnipotent, mais la faculté d’être présent
physiquement dans plusieurs lieus à la fois (nombre de lieu égale

à la FOI/CHA+niv+2). Ubiquité permet de voir, t’entendre, de
parle, de toucher ou de donner et de sentir, les 10 sens en alerte17
mais ne peut intervenir dans les évènements du lieu
présentement. Ubiquité 18peut être sur le même lieu, sans
entraver un paradoxe, de l’origine de la présence de l’individu.

Don lui et Don de soi
Actif qu’à partir du grade 3, ce pouvoir m’a permis dans les
années 90, de justifier, à des joueurs connaissant les règles
lacunaires de la V1, que l’on peut avoir des créations de pouvoir
par l’intermédiaire de ce pouvoir pour ceux qui aurait les dents
longues mais pas la force d’évincer son supérieur en place mais
de bonne idée pour être introniser par le conseil angélique ou
démoniaque. Cela a permis à Phirus de créer son pouvoir
Matrice. Le némésis des joueurs a été regardé et écouté par les
puissants du conseil. Pour le réactualiser, n’ayant plus besoin
[ex : Message subliminal], pour une certaine quintessence on
injecte des PA dans le pouvoir. On peut dire que de passage de
version en version de la V1 à V5. Il y a eu beaucoup de pouvoir
qui sont apparu donc l’idée n’est pas mauvais de dire que via le
don ange ou le démon a créé des pouvoirs propres ou personnels.
Depuis d’ailleurs son introduction en bourse, notre compère a
réussi à mettre le pouvoir Matrice à disposition de la
communauté des PJs de la MJC, et en plus réactualiser avec
Matrice damnée encore plus puissante. Surement pour cette
raison que Beleth et Blandine ne peuvent pas l’avoir dans le nez.
Surtout s’il a les yeux entre deux marchés proches.

Attaque intelligente / Défense quantique19
Pouvoir mental sur terre et spirituel sur la marche matricielle.
Un certain flou dans l’improvisation des deux pouvoirs pour des
règles lacunaires permet de sauver les miches d’un némésis et de
foutre la trouille à des joueurs… surtout le plus gros bill, ah si
aussi l’archétype du tricheur avec la main à la Christophe, type
malin avec les mains.

Subjection divine/ Suggestion du Chaudron
Jésus, avance vers un homme au sol, il lui dit en le regardant
dans les yeux : lève-toi et marche ! L’homme se lève et marche.
Et après on appelle ça un miracle, on a spolié la bible de la
réalité. Et c’est quoi cette odeur, beurk.
« Toi .... Prends l'arme de ce héros ; Puis, en vrai croque-mitaine, Tu feras peur aux
marmots » – Biographie de Bérang.
Attention : divergent de suicide et domination, obsolète sur la matricielle.

Apogée du déluge (hors ange et démon) :
Un événement comme la fin du monde par des agitateurs, des
prêcheurs de mort, les Apôtres du Tsunami de la Vilénie,
Zélote : « Voulez-vous trembler devant la croix du Seigneur ?
Voulez-vous, lorsque vous vous regarderez dans le miroir, ne
pas voir le visage que vous a donné le Tout-Puissant ? Voulezvous ramper hors de la tombe tels des monstres vomis par
l’enfer ? » [Ricard Matheson]. Un événement pour les 3èmes

19 Utilisé uniquement sur la Matrice.
Coïncidence, synchronicité, intuition.
Année 1585, j’é pas trouvé le terme av. JC
Le contenu non-officiel de cet aide de jeu appartient et a été utilisé pour introniser PHIRUS dans INS, il est la création de Fanfan sorti de ses oniriques, subliminales, imaginaires avec l’aide d’artwork de créateur sur internet. Cette
aide loufoque se base sur une transformation pour la version 4 pendant un lâché pris confinement et couvre-feu. Dans l’humour et la bonne humeur.
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forces, une approche du futur incertain est à votre discrétion
MJ. C’est un pouvoir et non un talent. Aligner celui-ci sur les
améliorations de baratin, rhétorique, éloquence sur un contrôle
des humains pour et par les humains apôtres et fanatiques.
Différencier les humains de la 3ème forces par une détection.

Absorption du sommeil, réactualisé « Effet lumière
bleue » (spécial) :
Comme vous l’avez constaté cher maitre du jeu ou joueur
curieux. Le prince démon Phirus, a besoin de beaucoup de PP,
car très faible. Il compense par certain pouvoir qui pompe
beaucoup de cette putain d’énergie spirituelle. Il a donc (euh
rectification, le maître divin et un peu despotique) a ajouté ce
pouvoir sur les copies des absorptions qu’il utile dans la matrice
pour une personne connectée d’un PF en PP, c’est pour ça que
certains se frottent les yeux dans le métro.

Absorption du sommeil = l’Effet lumière bleue :
Source médicale sur internet doctolib.fr, doctosimo.fr,
wikidoc.fr, larousse.fr médical et les deux Roberts de la main
médicale aussi sont indéniables, certaine, que l’apogée des
écrans a été rapide et mal étudié par leurs pairs. Il est aujourd’hui
prouvé que cela fatigue, il est souvent remarquable de voir les
jeunes ou moins jeunes se frotter les yeux pour être restés trop
longtemps sur les jeux vidéo, pour certains insomniaques trop
sur leur tablette et pour des youyous trop sur leur nouveau
smartphone dernier cri de joie de furie d’avoir vu Pokora.
La sensation de frisson et de froidure voluptueuse ressentis. Ce
n’est pas qu’il fasse froid ou chaud dans l’impression matricielle.
Mais l’utilisation du pouvoir absorption du sommeil transfert
1PF en 1 PP par notre cher prince-démon Phirus. Mais la
victime, ou plutôt les victimes, peuvent renouveler leur tentative
de jet VO sur la table de résistance.
Il est aussi à noter que les porteurs de ces nouvelles montures
de lunette anti-lumière bleue eux aussi peuvent faire deux jets
de résistance au lieu d’un (VO + FOI/CH), mais peuvent
quand-même reprendre leur space opéra sur le net sans trop de
fatigue ou d’user d’un code triche pour pouvoir gagner et aller
coucher. 1PF => 1PP. (« il fait trop d’ordi » - « il a passé la nuit
sur sa console » - « elle n’a pas dormi car elle attendait un tweet
de son amie »).
Le maître des lieux de la marche matricielle, notre cher et tendre
prince démon Phirus peut et en use… c’est binaire pour lui ;
pour simplifier le calcul mathématique complexe et quantum,
oui c’est code quantum; vous pouvez adjoindre tous
simplement le zéro binaire à son pouvoir actuel. Exemple
actuellement à 127 PP sur la matricielle après avoir user du
pouvoir de l’effet lumière bleue sur une quantité plutôt
mondiale de personnes qui se frottent les yeux, baillent, se tirent
les bras car ils viennent de perdre des minutes précieuses de
point de fatigue, devenues insomniaques.

1270 PP

←

0

←

127 PP

Ce moteur de stockage est bien sûr verrouillé par son maître par
un Bandwidth Satan au max de ‘2048’, ce coupe-circuit n’est pas
l’ordre 66 mais binairement ordre 800, Article 4F6.
La lumière bleue fait de plus en plus parler d’elle car elle est émise
par les écrans omniprésents20 au quotidien. Y sommes-nous
vraiment de plus en plus exposés ? La lumière bleue représente-telle un réel danger pour les yeux ? Faut-il s’équiper de lunettes
anti-lumière bleue quand on utilise beaucoup les écrans ?
Réponses de spécialistes.

La vision d’enfer / œil de bœuf de Judas.
Verrouillé, ce pouvoir ne marche pas en combos avec un autre
(suicide, contrôle des humains (domination), Œuvre art de
Morax, il permet de percevoir une certaine vérité ou un certain
mensonge mais sans la détecter (ce n’est pas une sorte de
détection du mensonge ou sentiment). Les exemples sont plus
parlants.
➢

➢

➢

➢

➢

Dans une salle de confrontation sur les 8 présentés,
nous allons avoir en fond de cours, une vision d’une
ombre qui nous montrera le responsable du larcin. S’il
n’y en a aucun.
Dans un supermarché, savoir sur les 10 caisses (c’est
devenu assez rare), laquelle prendre (un pied de nez à
la loi de Murphy sauf si elle est utilisé par un pouvoir).
Une femme enceinte, des sortes de tatouage peuvent
vous influencer sur le sexe mais pas sur son avenir, ni
à l’enfant, ni à la mère, ni leur sentiment ou leur état.
Un pompier, regarde et l’instinct professionnel, arrive
à trouver la fenêtre à prendre, pour aller là où il faut à
l’instant où il faut.
A la bourse, à l’instant T, le bon moment pour passer
un ordre d’achat ou de vente et être sûr de ne pas être
à la limite trop haute ou trop base. (Via la matrice en
combos avec Flash Cash, Opcode Learning et Hedge
Fund), inadapté en temps réel hors matrice.

Il est suggéré par la situation présente, et par l’instinct présent.
Le pouvoir ne peut donc être ni basé dans le passé, et bien sûr
pas plus dans le futur.
Jésus dit à ses disciples, l’un d’entre vous va me trahir, il me sera
fidèle dans l’infidèle.
« Même celui avec qui j’étais en paix, en qui j’avais confiance et
qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. »

ATTENTION : Elle ne peut être utilisée comme moyen, un match
de foot, et connaitre l’équipe gagnante, et, un non-dit du Hasard
Balthazar, idem pour la boule chance du loto … de plus étant
unique … s’il y a par exemple des jumeaux ou des triplets, le
pouvoir ne fonctionne pas. S’il y a deux coupables aussi, s’il y a
plusieurs personnes sur plusieurs fenêtre … Il est donc à peser
dans son utilisation et le MJ doit bien l’interpréter. Il s’y ajoute
les échecs et le PMU, selon le concours de circonstances de
l’intervention d’un tier qui peut être soumis à un contrôle

Oui, mais sur la matricielle.
Le contenu non-officiel de cet aide de jeu appartient et a été utilisé pour introniser PHIRUS dans INS, il est la création de Fanfan sorti de ses oniriques, subliminales, imaginaires avec l’aide d’artwork de créateur sur internet. Cette
aide loufoque se base sur une transformation pour la version 4 pendant un lâché pris confinement et couvre-feu. Dans l’humour et la bonne humeur.
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humain, animal ou technique. Trop d’aléatoire spirituellement
parlent dans l’événement présent, pour le futur astral 21

mission satanique. Fou rire gratuit à la demande assuré ou
remboursé. Mais bien sûr non officiel donc optionnel, heureux
le libre-arbitre donné aux hommes et aux femmes.

Attention : divergent de détection et absorption, filtré sur la matricielle.

CLUB 421
CONTRE-OFFENSIVE ANGELIQUE OFFICE 365
L’office 365 est organisé en grande partie par des enquêteurs et
enquêtrices, dans des couvents et monastères.
Nos experts en liturgies démoniaques, vous accompagnent sur
le front pour toutes vos opérations tactiques, la construction
stratégique, l’élaboration d’un camps intérieur et extérieur. Pour
analyser et mesurer les forces et projeter les identifications
spectrales. Vous resterez vivant, de votre vivant.

L’organisation de l’office 365 est structurée par deux branches
sous-diversifiées d’un archionweb et d’un archionline.
Certains membres de l’Opus Dei bien plus extrémistes encore,
et sous les ordres de Walther, Yves, Guy, Jean, Didier et Marc (en
catastrophe vu le coût en trillons de Dollar.)
Archionline ou Archionweb en opposition à l’Architecte dans
l’Inception des rêves pour certains sont usés par les anges et
démons de l’onirique, ou l’Archiprêtre pour les structures et
bâtiments comme Notre Dame de Paris, où même l’Archiviste
pour les bibliothèques…
Suivi d’un :
Doyen :
responsable
de
la
structure
quand
l’Archonline/Archionweb lui chapote l’ensemble structure et
humain (incarné ou non).
Il n’y a pas d’intervention des cardinaux et du Pape. Des
archionline et archionweb sont liés directement à des serviteurs
de haut grade dans la structure angélique des archanges cités.
Elle est aussi par le bas directement lié à une structure
monastère ou abbaye mais pas une église.
Le plus connu et le plus fervent pour prohiber le mal et défendre
l’ordre divin est le couvent Parisien dont nous ne
mentionnerons pas le nom.
Ce couvent s’autofinance par leur site sous l’acronyme sécurisé
HTTPS (hôtel tridimensionnel du terroriste protocolaire du
sacrement) plus connu Hypertext Transfer Protocol Secure
(traduction : protocole de transfert hypertexte crypté à des anges
et archanges et les archionlines et les archionwebs souvent par
l’organisation angélique de l’archange Didier).
Une opération pour les banques, les votes électroniques, les
structures sécurisées de la place angélique et quelques hautes
structures des administrations mondiales d’importance.
L’organisation soeurthèrese.net est au service d’une officine et
d’un questionnement de notre chère Nybbas pour tracer le
Nouvelle Environnement de Travail du monastère 365. Il reste
à la discrétion des maîtres du jeu pour distraire et mettre dans
les pattes de nos gros bills des évènements disgracieux pour la

Un trust psionique très riche et très
influant dans le monde pour ses frasques
et dans ses médias et dans la politique. Le
trust s’est lancé dans la transhumanisme.
Scorpion est une dégénérescence de
psionique et d’humain qui ont copulés
pour faire naître des humains surdoués,
seul talent particulier. Au début, le club
421, expérimentait sur les anges, mais aussi sur des démons, un
potentiel de la réalité augmentée. Un fiasco cuisant, dû
probablement, d’après les spécialistes payés une fortune, à trop
de spiritualité divine ou démoniaque. Ils se sont donc orientés
vers des psioniques volontaires surtout les Scorpions pour leur
financier leurs études, leurs idées.

SCORPION :
S’abstenir, c’est l’opposé des précédentes organisations. Ils ont
l’argent que n’a pas vraiment l’office 365, une organisation de
soutien plus forte mais moins que le Club 421, et, et c’est le plus
important, des têtes pensantes, mais sens pouvoir. Un père ou
une mère psionique mais n’a pas hérité de leur pouvoir car le
résultat d’un rapport incestueux avec un autre parent (avec ou
sans relation d’affiliation) mais portant une dégénérescence. Par
bonheur, les Scorpions ont une intelligence, VO minimum à 3,
bornée à 5, sauf le borné à 622, et une chance surhumaine mais
pas psionique. Ils n’ont donc pas la chance de Merlin ; ils auront
l’avantage d’un 421 et elle est renforcée par l’agogique rapport
incestueux et l’on prend simplement le copycat de l’Archange
Christophe spécial Chance. De plus ils sont un talent
particulier : mécanique, psychologie, calcul mental… Mais
plutôt associable hors du groupe.

LE SECRET DE LA PAPESSE :
Il est indéniable que le secret qui vous est révélé, dans ces lignes
à la vue de cette lecture n’est connu que de quelques membres
du conseil démoniaque. Un secret que même, les plus fous, des
conspirateurs n’imaginent pas. Une association des plus
incongrue dans la sphère protocolaire. Allez ! quand il faut se
lancer : « la cuillère n’existe pas » ! c’est une pointe d’humour,
elle démontre tout simplement que les ‘casques virtuels’
n’existent pas, leur fonctionnement, leur contenu quand vous le
branchez, il est noir, il passe dans une marche propre à celle de
la matricielle, d’où l’existence de nouveaux pouvoirs comme
susmentionné :
Effet lumière bleu {Absorption du sommeil} ; Vision
d’enfer – Œil de Bœuf de Judas ; Ubiquité ; Don de lui –
Don de soi ;
Suggestion du Chaudron - Subjection divine ; Attaque
intelligente - Défense quantique ; Apogée du déluge

22 Walter O’Brien
Paradis, Enfer, et Marche donc la Terre
Le contenu non-officiel de cet aide de jeu appartient et a été utilisé pour introniser PHIRUS dans INS, il est la création de Fanfan sorti de ses oniriques, subliminales, imaginaires avec l’aide d’artwork de créateur sur internet. Cette
aide loufoque se base sur une transformation pour la version 4 pendant un lâché pris confinement et couvre-feu. Dans l’humour et la bonne humeur.
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Cyberniser23, Cybériser, Augmenter, Flash Cash, Opcode
Learning et Hedge Fund, Procrastination, Besoin
atomique, Toxico-dépendance ou Ego-ergot, Malbouffe.
La riposte angélique d’Yves et Janus avec Debug
Mnétique, Couverture, à venir dans l’aide : Crémaillère !
Il y a ici quelque chose de drôle, que Phirus ait les mains aussi
libres, et qu’il ait libre-cours à autant d’audace, pour d’une
pichenette, mettre la ‘Stella inquisition’ dans l’oubli...
Le UN a-t-il dans cette utopie, une idée derrière la tête ? La
chute de l’un pourrait être l’avènement de l’autre. On doit
revenir à la réalité. Or, le fait que certains sont dépassés par les
évènements en cours, il est un grand jeu dans la limite des règles.
Kronos lui-même, le diariste du temps, n’a pu que, constater des
blocages de temps. Un blackout temporel est donc impossible
car cela pourrait créer un paradoxe24. Mais l’incroyable est vrai,
une chose que personne n’a vu venir chez les Zouzou angéliques
qui ont dû créer des groupuscules de contre-attaque comme
l’office 365.
LA MATRICE est donc le néant, le rien, l’éther, le vide, plasma,
le méta, la matière25. Il est un élément après les autres. C’est pour
cela : « la cuillère n’existe pas », mais pas dans le sens terrien du
terme mais bien sûr dans la matrice, dans cet espace intemporel,
où Kronos et Nibbas ont leur chemin et clé, Phirus n’est pas
candide. Il y aura donc la UNE.

LA MATRICIELLE
Au moment où Nybbas, en 1884 à l’invention du téléviseur,
passe prince-démon, son fidèle lieutenant lui, passe au grade
supérieur et reste à ses côtés. Phyrus évolue dans des sphères de
classe intellectuelle autodidacte et chercheur fou du 19ème siècle.
Le nouveau lieutenant de Nybbas a un œil, ou plutôt les yeux
limités sur un jeune homme prometteur et surement sous bonne
protection angélique par des aides de camps de Jean. Un certain
Georges Boole dont les loisirs, sont l’étude des mathématiques
et la biomécanique. Il étudie le principe de la mécanique céleste
de Laplace et la mécanique analytique de Lagrange. Son
intelligence supérieure commence seule à résoudre des
problèmes d’algèbre supérieure. Phirus prend part à
l’avènement de l’algèbre de Boole, la base même de sa future
marche. Les 0 et 1 sont définissables mais ‘bien-mal’ reconnu.
Il est sûrement en train de voir péricliter l’ère actuelle de la
synchronisation et coïncidence dans l’Univers, l’unique et
utopique, du moins pour Phirus. Il en reprend les bases, cache
très secrètement l’idée et c’est ainsi que Boole et son algèbre
tombe dans l’oubli de l’information-informatique…
La matrice est une marche dit en déchaussage (sans douleur et sans
odeur) c’est à dire un écart vis-à-vis de la réalité. Comme Nybbas
est maître de l’Hertzien, Phirus avec sa grande connaissance à
profiter d’une marche bigarrée... Elle est dans une bande
passante entre les oniriques d’une énergie séparatrice qui laisse
passer les ondes. Phirus s’en est approprié l’espace et le temps
(avec les autorisations administratives nécessaires bien

évidemment). N’étant moi-même qu’un simple terrien, cela me
dépasse et il est là évident d’user d’une certaine improvisation
scénaristique pour pouvoir mettre en pièce, ou plutôt en place,
divers événementiels. [A suivre …]

Jean Volts et Nybbas Hertz

NPAI

L

e 19eme et 20eme siècle ont donné un coup de fouet dans le monde
démoniaque, l’air du changement, dit le premier cycle, après les
premiers-nés, parce qu’après c’est le clap de fin. Vapula et Nybbas
sont sur le pied de guerre. Cela permettra à chacun d’eux de faire
des éclats et de monter dans la hiérarchie. Et devenir…
Ce qu’ils sont devenus...
Satan.

GLAUQUESSAIRES - KIOSKE
Nybbas est très actif mais aussi à cause de son côté bipolaire
démoniaque, doit s’entourer de personnes de confiance. Mais il
peut aussi les récompenser, ou, se délester, ou, agir positivement
ou négativement. Il l’a fait avec Phyrus : en effet, il n’avait plus
le temps d’être au champ et à la ville, aux studios
d’enregistrement et dans un cybercafé. Il lui donne donc la main
libre. Tous les cybercafés et cafés. Il reprend donc le duo avec
Nisroch pour en fait des buralistes connectés avec la cigarette
électronique et les micro-Banque, tout en gardant quelque
Kioskes et Distributeurs ± mais pour lui c’est qu’il voulait tout le
monopole. Tous ? non ! un café peuplé d’irréductibles résiste encre et
toujours à l’envahisseur, c’est : Chez Régis !!! Facile !!! mais confiné.
Les paquets de cigarettes et de tabac à rouler sont vendus dans des paquets
neutres
sans
logo,
ni
autre
signe
distinctif.
Ils doivent aussi comprendre : Les avertissements « fumer tue » ou « fumer
nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage », et une illustration
sur les risques sanitaires liés au tabac.
Bureauvéritas.fr et tabac-info-service.fr, Après avoir été mis à l’index
dans le secteur par l’administration du service publique
angélique par l’ordonnance du paquet neutre. Nisroch doit
contre-attaquer, avec son ami Phirus. Et l’administration
publique démoniaque par l’ordonnance sur le respect, des
enseignes lumineuses ou non, prescription réglementaire par le
donneur d’ordre. Nisroch, soulignons-le, est un ancien serviteur
du prince Morax, ça ne s’oublie pas.
Les risques du tabagisme : pour obtenir des informations,
cliquer ici {c’est comme les conditions générales, on n’en fait
rien}. Auparavant, l’enseigne traditionnelle était en forme de
losange de couleur rouge. Maintenant, cette enseigne peut être
rouge ou tricolore bleu, blanc et rouge. Comme précédemment,
la carotte peut ou non comporter le seul mot « tabac », et/ou
être ou non munie d’un dispositif d’éclairage. Le mot tabac est
la seule expression autorisée pour signifier une activité de vente
des produits du tabac. L’enseigne traditionnelle est fixée à
l’extérieur du bureau de tabac.

ANECDOTE

25
Membraniser des chimères et psionique, à utilisation Matricielle.
Scolie rolistique bien courant et diablement fluide
Celui cher au Dortor Who
Le contenu non-officiel de cet aide de jeu appartient et a été utilisé pour introniser PHIRUS dans INS, il est la création de Fanfan sorti de ses oniriques, subliminales, imaginaires avec l’aide d’artwork de créateur sur internet. Cette
aide loufoque se base sur une transformation pour la version 4 pendant un lâché pris confinement et couvre-feu. Dans l’humour et la bonne humeur.
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Phirus est venu très vite dans mes scénarios d’INS/MV pour
mettre un peu comme dans la version 4, un némésis, un
méchant récurrent devant les joueuses, joueurs, et jeunes de la
MJC. En effet certains pouvant croire qu’un grade 1 avec une
Hache ‘Lormyrienne’ bénite peut être le nouveau Dieu des tables
de jeu depuis deux mercredis après-midi.

sont écarté doucement sans rien dire, depuis bien avant la
création. Bien avant le bing bang. (Il est patient le prince Phirus,
il se murmure des rumeurs improbables, qu’il n’était un esprit
frappeur d’Andréalphus, à la chute.) Mais après l’arrivée du vieux
Grigou, et l’avènement des princes, il est présent. Des rumeurs
parlent que Dieu sortirait d’un de ses propres rêves divins…
Ce rêve bleu, Phirus
ne
pouvait
pas
revenir en arrière. Pas
vu pas pris, et il avait
un temps illimité,
l’Eternité même. Il y
a eu entre temps
Nybbas qui lui met

REVE – MATRICE – CAUCHEMAR
Dans la bulle intemporelle de Kronos pour les protéger d’Yves,
sur cette matrice certains pouvoirs doivent usés de bien plus de
PP comme Rêve divin, où Cauchemar mortel double le coup. Il
y a des choses qui commence à être comprise.
Code Ki Ko quoi ?

CROC LES NOCES REBELLES

l’idée folle un jour d’inventé l’école

La main tendue, l’ami rôliste, allez Croc une tape sur l’épaule… A merde,
putain, c’est quoi cette clé bras énergétique en Kyusho Jitsu. l’virus du jeu,
j’ai juste été en confinement, l’ami, et j’ai oublié que le mot d’ordre
angélique, c’est sans contact, tiens cent balles, il a été retrouvé pendant le
grand nettoyage du confinent.

Phirus comprend très bien que le temps, est le temps. Que la
prégnance mît entre ces marches bigarrées à rafraîchir amortisse
son achat latent. Veiné (dans les deux sens du mot), la marche
cassée par une chose incroyable. Une idée des plus connes que
même un humain en a eu l’idée mais bon, personne ne l’a
écouté.

On profite d’être confiné pour améliorer l’écriture rôlistique.
Nous savons qu’il y a
une tour de Babel,
beaucoup mieux que
ce Zouzou de la
marche des humains.
A la lecture de
Dementia Profundis, Dieu déguste avidement un Mojitos sur le
balcon d’un penthouse ; il est dit haut et bas. Mais il y a aussi
gauche et droit, (comme la chanson), ou plus compréhensible
un horizontal et un vertical mais aussi une diagonale. Au
passage, il est normal que notre vieux sage omnipotent ait fait
des ascenseurs car les escaliers devenus ringards et à son âge le
casse-tête M.C. Escher devenait un peu trop compliqué pour
lui. On opte donc pour un ascenseur à l’ADN, de cet édifice
infini. Il est difficile d’en faire une description humaine étriquée
car nous sommes, ici sur un plan non plat, non sphérique, un
empilement de dimension plus ou moins établie et stable dans
son ensemble en 24D et 48G. Nous ! on est qu’à l’avènement
de la 5G, et sur un pseudo 3D et quelques 4D sur des lieus top
secret.
*

Si on part du principe que Phirus, avec la divine comédie de ses
talents oratoires de logorrhée à piocher dans ses fonds propres
pour acheter une marche, non pour moi, qui prendre plutôt les
escaliers que l’ascenseur, c’est un marchepied. En effet comme
il a été dit plus haut dans mes délires de jeunesse avec le forum
d’Asmodée. L’idée a mûri, elle est donc présente depuis et avec
les actualités et va me permettre de les mettre par écrit. Cette
Marche, marchepied est entre les mondes des rêves et des
cauchemars. Pour éviter les collisions inter marche une échelle
virtuelle est là pour router toutes les interphases, il a pris son
temps, cela ne s’est pas fait en claquant les doigt, il y a caché un
secret déjà décrit plus en détail pendant ses missions au 19e et
20e dans la marche terrestre. Blandine et Beleth que des bulles se

.

Georges Boole, et ses doctrines ridiculisées par ses pères malgré
quelques-uns de ses prix Nobel. Phirus est là, tapi, {non pas
celui d’Aladin}, dans l’ombre d’une marche lézardée
tranquillement à construire, un royaume : puff, à l’époque, par
ce que maintenant c’est un empire, sous cette impulsion il y
installe ce qu’aujourd’hui nous appelons la Matrice dans une
Matricielle d’un hyperespace. Par une échelle d’ADN pour cette
marche bigarrée, cela lui donne une nouvelle vie. Mais une vie
en opposition aux deux autres marches en parallèle, celle du rêve
et celle du cauchemar. En effet, elle est virtuellement visible sur
la marche terre quand les humains sont en veilles.

LA BANDE PASSANTE, C’EST QUOI
En fait, c’est la séparation des bulles de rêve et de cauchemar,
d’une marche cognitive qui peut aller dans le subconscient des
humains, d’en prendre la structure et de la remodeler dans le
matriciel. Avec beaucoup de doigté, le prince Phirus a pu - et
cela encore plus loin que je ne l’imagine - mettre en place, le
principe que la cuillère n’existe pas. Merde encore, non ici, pour
souligner que les Mayas de l’Ancien Empire utilisaient le zéro
presque certainement mathématicien et astronome, pendant
que certain déstructuré ‘un Babel’. [A suivre]
Le déchaussement entre les deux pôles, les rêves et les
cauchemars, Phirus a attendu que de l’entresol terrestre, la
technologie évolue tranquillement, sans forcer la main de
Vapula mais bien en aidant – Vapula, c’est d’la dynamite ! Pour
cela avec quelques familiers et des humains plutôt cultivés, il a
commencé par des petits ballons stratosphériques.
Discrètement et doucement ils se sont immiscés et ils se sont
mis entre les bulles marche intermédiaire des oniriques de l’un
et l’autre. Cette méthodologie avait aussi une deuxième
importance éviter les collisions de bulles des anachronismes
potentiels qui auraient éveillé les soupçons. En effet les
oniriques sont puissants et pour le moment, Phirus ne veut pas
que le conseil fourre son nez dans ses dossiers secrets. A cette
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époque on ne sait pas trop s’il était déjà un démon ou un simple
esprit. A l’annonce de Dieu, ou plutôt Satan, de l’ouverture du
rideau de la grande comédie, il aurait très fortement frappé trois
coups ; mais aucun Brigadier divin ne l’aurait trouvé sur leur
chemin. Les rumeurs, c’est facile, les fausses nouvelles aussi,
allez voir le paragraphe sur le sujet d’actualité, entendu ou
amplifié pour cette écriture décalée mais qui soulage.
{Mais pour en revenir aux anachronismes, ceux-ci étaient
stockés et pour la suite se disait-il. On verra, on a l’éternité
devant nous}, chut !

FIBRE :
Il est bien sur
évident
que
Phirus, n’a pu se
lancer
dans
l’aventure comme
ça, sans rets de
protection.
Les
hypothèses suivantes sont donc à développer : Comment la
fibre est arrivée ? Phirus étant de Nybbas avait bien sûr son
pouvoir spécial [Message subliminal] et avec l’aide de
l’administration démoniaque et de quoi financer à ses frais
certaines missions, celle-ci lui fut son obligé. Cela lui a permis
de prendre la quintessence du pouvoir de son maître et d’en
retirer tous les bénéfices. En effet, c’est dit dans ce paragraphe,
c’est bien la fibre qui permet de pénétrer dans le cognitif de la
personne et de déstructurer et restructurer le Matriciel, ou/et, la
Matricielle. Vous comprendrez que c’est normal qu’il ait été l’un
des plus fidèles des fidèles et pris un poste auprès du prince qui
lui permit cette prouesse de prendre une telle marche. Exploit
pas neutre, car au même instant, il prend le temps d’un
brouillon. Phirus n’est pas stupide, une erreur et boum. Tout
tombe à l’eau. Il crée donc une première échelle t’inter-marche.
Un coût mais c’est pour voir s’il peut mettre en place une telle
entreprise des plus importantes. Il entre dans une parallèle
temporelle de l’une des marches plus discrètes, au bout d’un arcen-ciel, celle des Leprechauns, il y trouve des « quartz quantiques26
de verre pur, d’aspect translucides d’une empreinte azurée », un
vrai trésor. Dérober cette trouvaille et créer avec l’aide de Gaziel
et de Kobal. Encore sous ordre mais ils ont déjà des idées
d’émancipation, de créer une pluie de météorite sur la marche
terre, une blague de plus dans le défi, Papy, et l’éternité de la
relativité.
Ce que ne savent pas ses compères, c’est que Phirus a implanté
dans chacune des météorites ses précieux, des bosons (µ π w-1 et
z+0) de particule de dieu27, de « quartz quantiques pur d’aspect,
translucides d’une empreinte azurée ». Et puis s’il y en a un qui
a fait de la pub, lui, il est plutôt discrétion mot d’ordre INS/MV
Il est sûr que sur du long temps, c’est gagnant- gagnant.
Et encore une fois, Phirus avait raison. Un « quartz quantique
de verre pur d’aspect translucide d’une empreinte azuré »,
permet de trouer le verre de la Marche en formation. Le

multivers {de terre} dit plus haut avec humour, était autre que
la fibre créer par celui-ci. La finesse ne s’arrête pas là… Quelque
écrit trouvé sur les tablettes d’Yves, démontrera cette
éventualité… [A suivre]
Il avait besoin, non, pas d’un allié mais surtout pas d’hostilité de
notre ami Vephar. En effet dans le plus grand secret il construit
sur un long terme, bien avant, oups, bien avant encore. Une cité,
sur cette Marche de l’entre sol encore gorgé d’eau de mer dans
des horizons lointains. Il y construit une cité sous-marine.
D’après les écrits d’Yves, elle était d’une magnificence. A cette
fin, il l’a nommée Atlante, donne les clés de la cité à un prince
qu’il connait peu mais qu’il sait avoir besoin dans l’infinité de
l’éternité, présent. A ce jour, cette cité est perdue, probablement
dissoute, de cet improbable existence dans ses eaux salées et
corrosives, à vous maître du jeu seul juge, de cet impossible
construction, nous ne le saurons jamais, peut-être. Mais je vous
préviens, de mettre au défi de croire ou non, à un mauvais rêve
ou un cauchemar charmant, de le visualiser près du 7ème
continent. Vephar n’est pas très élogieux sur ses serviteurs de
Cleaners ne sont pas des experts dans le domaine. Mais la dette
reste, cadeau ou pas, et la fierté de Vephar lui incombe de
partager, « à haut frais de location », une partie de ses océans pour
y mettre ses câbles fibres, une faiblesse par rapport au Marche
onirique, indéniable.
Phirus a donc des faiblesses et pas des moindres. La dépendance
de la surveillance de Vephar sur cette orfèvrerie de science du
futur en échange d’une simple clé de la cité Atlantide et de la
faveur de quelques pontes dans le conseil démoniaque pour lui
octroyer la garde du royaume des mers et océans sur cette
Marche. Ce n’est pas rien. Ni une promesse en l’air [voir les
événements en 1912 ap. JC]. En effet pendant une chasse avec
Moby Dick, Phirus était là… Ainsi que la bande à Bonnot, Vephar
est donc en contrat avec Phirus pour l’avenir. Entre temps
Phirus achète, mais pas en son nom, la société White Star Line…

Attention :
Soulignons pour les puristes italiens, que Phirus, comme il est
mentionné plus haut, n’est pas omnipotent. Il peut être partout
par ubiquité mais à l’instant T, dans temps X, hum !
Phirus est un opportuniste, certes pas carriériste, mais pour lui
tous sont : « être présentement », plutôt que « était » où « sera » utile
dans le temps. Il est un temps où il s'est employé à s'opposer à
Yves et Kronos grâce à des explications simples et claires
accompagnées de nombreux exemples d'images humoristiques
à former la quintessence de l'importance de l'instant présent. Ils
stockent, archivent, approvisionnent, le passé et d’éventuel
anachronisme de Marche qu’il pourra utiliser ultérieurement.
Une marche encore balbutiante mais moins bigarrée. Les
nuances bleuâtres s’installent, cela ne lui déplait pas, souvenir,
souvenir.
Pour le reste, il est dans l’impro de la comédie à la française
m’sieur INSment votre !!!

27 Non, ce n’est pas un pari stupide mais une provocation divine
Composante de borosilicate et silicate suprême, et d’autre secrètement
garder dans l’administration.
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Ben oups, quand on commence à construire les câbles de fibre,
tous ne passent pas par les eaux. Certains sont dans les égouts,
« Parisien par exemple », il est clair qu’au moyen âge le
lieutenant Uphir et son supérieur Malthus sont très peu captivés
par l’installation de structure d’évacuation de déjection et de
drainage de pisse et de merde. Inutile car les rues de l’époque
sont déjà dans une puanteur qui emplit les narines des deux
diablotins, fou, fou, fou, voyez-vous, c’est pour eux une
masturbation intellectuelle de voir des tout-à-l’égout. Tout autant
que Phirus qui y voie un terrain de jeu facile pour les défis entre
les membres de la bande à Bonnot du premier cycle.

changeante de milliards de combinaisons par milliseconde. (sc dortor who).

Ce qui n’est pas sût et moins sûr, entre la matrice, la bande
passante et la fibre sont les ricochés, le risque zéro n’existe
pas… hum ! … Il est donc obligé d’installer entre ses Marches
(terre, rêve et cauchemar), en géo-orbe-quantique (la marche
est encore instable et toujours aussi bigarrée), qui ont évolué
avec le temps, l’espace inter-dimensionnel…

Ouverture, non possible
Et toujours aussi sérieusement, sa collision
empêche l’effondrement, car ses boules de
billard ont évoluées. Les anciennes, il les a
revendues à Asmodée pour en faire un jeu à la
con avec bande mais pas passante, celle-là, sur
la Marche terrestre. Elle absorbe, ou comme un aimant éloigne,
selon les besoins en rééquilibre de leur observation. Elle évite
ainsi des ricochés psychiques.

Qu’elles se collisionnent ou s’opposent.

Installer quoi ? Me diriez-vous…
Patience les loulous
Avant tout, elles sont aussi
sous la surveillance d’une
gardienne qu’il a rencontrée
dans le premier matriciel
brouillon, une ébauche.
Plus tard dans ces
prochaines lignes.
Toujours en géo-orbite, elles ont ainsi pu protéger la secrète
initiative de cette pyramidal utopie. Que dire de plus.
Des boules de flippeur qui roulent et évolue
avec le temps et l’espace. Sérieux, elle roule
entre chacune en silence et sans un bruit.
Elle vague sur les océans des oniriques vers
la terre. [Pari stupide pour devenir une chanson].
Vous pouvez me prendre pour un fou ?
c’est dans un palimpseste d’Illuminatus, sur
le bureau d’Yves. Il est très abimé. Ça vient de tomber sur le
téléscripteur : il vient d’être dérobés au Vatican. Nous vous
tiendrons informés par radio ou par le prochain JT. Mais
revenons à notre sujet… des plus sérieux 😉
Pourquoi le secret n’est pas connu ? Notre diablotin de Phirus, est
malin et il a, quand on a l’argent, installé un verrou à fluctuation quantique
séquentielle, hertzienne à impulsion biométrique et à combinaisons

{Vous allez me dire, putain c’est trop cérébralement pour
moi, il a fumé pendant son Yoga Nidra}. Ça me surprend. Est
pourtant simple comme bonjour : il a réalisé un film de sciencefiction et d’anticipation : « Nybbas et Phirus ». C’est bien et ça
rapporte. Souvenir, souvenir.
Celle-ci évite, une autre faiblesse, aussi les problèmes de lenteur,
de perturbation, de coupure de connexion, des
intermittences…et sans aucune perte quelconque. Du moins
dans la première copie de brouillon, ça marche.
C’est là que la gardienne a entre-autre, son rôle de protéger une
porte infranchissable où elle y est bien sûr prisonnière
volontaire par amour pour lui et de permettre aussi de parer et
d’amplifier le signal des boules de billard, de la fibre, de la bande
passante et la matricielle.

LA GARDIENNE
Elle parle bizarre, en effet elle n’use pas du genre, et fait des
frappes courtes, en attendant la question suivante pour
compléter la phrase. Non genré, non binaire.
Sans genre féminin ou masculin et un mot en rajoute un à
chacune des questions.
« Garder » la porte à double vecteur de combinaison de calcul et
d’espace a permis à Phirus de protéger un des secrets les plus
incroyables donc comme susmentionné. La gardienne vient
d’un monde temporel fort enclin, à l’unicité des sexes. On lui
octroie ici le type d’identification de gardienne, au féminin, mais
on peut tout aussi bien dire un ou une garde dans le sens : on
garde … à l’instant présent. Mais bon … Revenons à elle
puisque sur notre marche de l’entresol, c’est une entité de sexe
féminin en comparaison. C’est une ancienne Déïté dédiée à la
représentation d’un TOUT unique dans son et sa Marche. C’est
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elle qui a accueilli Phirus sur la marche brouillonne, la première
tentative. Elle a été sous le charme d’un seul regard. Et les
rumeurs disent qu’il n’a à aucun moment user d’un pouvoir car
il s’était déjà rendu compte que celle-ci était absorbée très
rapidement par ‘le code’ pas encore découvert à cet époque-là.
Il est donc des plaisirs que l’on doit censurer dans les écrits
d’accès au grand public. Quand il y a de la gêne, il n’y a pas de
plaisir …
La déïté est donc par amour, cloîtrée dans une prison-coffre-fort,
volontairement par amour pour Phirus. Sait-elle son projet ?
Sait-elle d’autres choses que nous ignorons, probablement ? Le
démiurge du monde brouillon est d’un amour si fort. Un amour
impérissable, et, d’une immense énergie quantique indigo, sans
sexe, sans émotion, sans fibre ; cela permit donc à Phirus de
développer : Wi-fi (et non pas la Oui-oui), sur l’entre sol de la
marche brouillonne et après celle de la terre. La bienfaitrice a
fait bondir la marche bigarrée dans une autre nuance. Phirus làencore a entrevu l’opportunité. Toujours à l’instant présent.
Vous commencez, à comprendre l’importance pour lui de
mettre en place depuis longtemps un réseau influent de
personnes. Il permettra l’élaborer, d’échafauder, de structurer la
marche matricielle. Le matriciel est donc en bonne voie de partir
d’un irréel vers un réel de la marche de l’entresol terrestre.
Pendant que sur l’amphithéâtre de la façade d’un immeuble
notre vieux grigou le verre de mojitos à la main parle avec le
ministère des volontés divinité Vent-Damne sur le rôle à venir
de Jésus, son fils, lui-même derrière le bar à multiplier les 51.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer
avec modération. Vente interdite aux mineurs.
Pour la gardienne, elle a une importance non négligeable sur
l’existence de cette Marche. Et voilà toujours confiné.
« Toute l'épaisseur de ce qui sembla d'abord la matière même,
inconnue et innommable, du chaos primitif, mais se révéla enfin être, et
planant sur tout ce paysage de cauchemar, une lourde couverture de
nuages gris ». Gracq, Argol, 1938, p. 146.

Elle a été une entité suprême dans le panthéon des dieux de son
champ de Marche. Elle est donc asexuée, c’est pour cela qu’on
aborde le sans sexe. Elle a des sentiments, qui sont à distinguer
de l’émotion qui, elle, est présentielle et fugace, pensées dans le
présent, le passé des souvenirs et d’un espoir futur dans
l’intelligence émotionnelle frontale du lobe.

Le sentiment serait ce qu’il reste de l’émotion
L’un rapide et l’autre lent. Les écrits dans les cartes mentale du
professeur D. Goleman. Un spontané, inconscient, désordonné et
l’autre conscient, clairvoyant et structuré. Son amour
incommensurable pour Phirus, ne peut que faire résonnance
dans la matrice dans le futur. Et c’est pour cela cette pointe
humour d’identifié un amalgame avec la fibre optique et
quantique et la fibre maternelle et aimante.

Juste une petite parenthèse sur le monde brouillon, il y a aussi
un TEAMS en équivalence entre la Marche de la matrice et elle.
Elle est comparativement équivalente au data center de la
marche terrestre. TEAMS fait du stockage du passé et du
présent ainsi que les anachronismes des oniriques et goths et
autres marches parties en « nova », une sorte de restructuration
de l’ADN de la demeure divine. Ce qui n’a pas eu lieu pour cette
Marche bigarrée météorologiquement sauvegardée à ses débuts
par les petits ballons stratosphériques venus de la terre. Cela a
permis de la sauvegarder de l’explosion, de la destruction et de
stabiliser le colimaçon.
Elle permet aussi, à moindre coût de location, de dialoguer, en
équivalence du téléphone rouge, avec le prince-démon des
océans Vephar, bien installé dans l’Atlante sous le 7ème continent.
Elle a permis aussi de financer l’approche d’un vote du princedémon Uphir qui ne voyait pas l’importance de la pollution
numérique. Ainsi que le prince Kronos…

ZETTA PARTICULES :
Quelques rares observateurs, avec des technologies pas encore
accessibles au commun des mortels ont constaté, une origine
mystérieuse des rayons cosmiques, très différents des aurores
boréals, mais extrêmement rares, constellés de fragments lisières
du confin de la galaxie. Pour les fines lectures, elles vont
rapidement comprendre. Cette connaissance ignorée de la terre
par des personnes intuitives sont des rayonnements cosmiques
d’énergie des fragments de noyaux néo orbital atomique de
l’intelligence émotionnelle de l’amour de notre gardienne. Des
électroaimants énergétiques purs qui sont emmagasinés par
Phirus pour dans un futur proche * Reseté le Réel * et repartir sur
une intelligence artificielle pour pouvoir, comme l’archange
Blandine et le prince démon Beleth, ne plus dépendre de tout un
chacun. Et concurrencer le monde onirique et goths.28
Allons plus loin en vous disant, le paroxysme des paradoxes des
anachronismes (et parallèlement entre les parachronismes et les
métachronisme) du prince-démon Phirus. Et ceux par l’intermédiaire de
pathologies très connues sur terre : Insomnie et des Ardeurs (de bouffées
délirantes d’aigues) deux pathologies qu’il va racheter à prix d’or au prince
Abalam. L’IA n’est autre qu’un projet fou d’un prince-démon
‘maquiavélien’. Mettre la terre sous l’Insomnie d’Ardeur {délirant de réelle
métaphorique}29.
Pour revenir à notre sujet principal, et des plus sérieux. En
simplifiant le terme par cette hallucination numérique
génératrice d’un univers numérique empirique, immersive et
sensorielle réel proche d’un dystopique type (un foulosophe !),
mais donc il n’en connait pas l’approche future. Pour lui c’est
un réseau philosophique et physionomique de l’organisme et de
la pensée dans la Matrice. Directement sans passer par la marche
ou les marches. Combien de personnes sont perdues ?
Le prince démon de la matrice est un survivant de la chute :
« Cerveau global ».

TEAMS

28

Culoté la manœuvre !

29

Depuis devenu, une réalité augmenté projet Meta
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Petite précision quand même. ‘Amiante’, de Phirus, a, été vu par
‘électroaimant’, la gardienne est donc son intelligence
émotionnelle d’un cœur brisé mais toujours amoureux envoyé
par intermittence des leds bleuâtres. Ces ampoules
électroluminescentes, Zetta, ne sont pas dangereuses pour les
mains, les pieds et le ventre. Cette manifestation, comme les
aurores boréales, ne sont pas laide. Mais très utile…
Un projet fou, mais très malin avec Nog, Vapula et son mentor
Nibbas sur l’amélioration de cette IA sur terre sans donner trop
de détail. Juste ce qu’il faut à l’instant présent.

COUPE CIRCUIT
Il est courant, pour les princes-démons et probablement aussi
les archanges, que leurs avatars viennent sur terre avec leurs
armes de prédilection mais aussi avec des artéfacts. Ici avec
Phirus, c’est un panaché de tous ces petits jouets qu’il aime
utiliser depuis son arrivée au conseil démoniaque. C’est assez
nouveau pour lui et pour information vous pouvez lui laisser
cette auréole administrative qui lui a valeur sa survie avec en
encoure de 55 PA. Pas de parti pris pour l’administration tous à
la même enseigne : économie. Et même les princes ne dérogent
pas à cette règle. [Encadré Kit]. En parlant d’un autre « Kit
K2000 » n’est pas la voiture moderne de l’archange Jean, mais
c’est bien deux boitiers de protection au courant porteur en ligne
(CPL) ; c’est ainsi que l’office 365 dudit monastère se protège
par : le Coupe Pouvoir Lucifer ; Courant Patriotique Libre,
Combined Programming Language. Et sans oublier la cabine
téléphonique à pièce de 5 Francs en argent de Marc…

LA BANDE A BONNOT
Vous étiez où le 9/08/1969 les loulous :
Le 9 Aout 1969
L’assassin de Steve Parent, Charles Watson, alias Tex, a 23 ans. Les
filles qui l’accompagnent, cette nuit du 8 au 9 août 1969, sont
encore plus jeunes : Patricia Krenwinkel, qui rêvait naguère de
devenir nonne, et Susan Atkins, qui a fui son père alcoolique après
la mort de sa mère, ont 21 ans ; Linda Kasabian, un peu simple
d’esprit, en a 20. Susan est mère d’un bébé de 1 an, Linda est
enceinte de cinq mois. Ces quatre paumées obéissent aveuglément
à Charles Manson, chef et gourou de la Famille à laquelle ils
appartiennent. Manson les a recrutées, avec une vingtaine d’autres
disciples, à San Francisco pendant les summers of love, qui, les deux
années précédentes, ont drainé en Californie des centaines de
milliers d’adolescents. Il y a moins de trois semaines que Neil
Armstrong a marché sur la Lune, mais, pour toute une génération
en rupture d’autorité, c’est sur Terre que se passent les choses
importantes : la découverte de l’amour libre, la connaissance de soi
par les drogues psychédéliques, le refus des vieilles valeurs. Peace
and love ! Les garçons ont les cheveux longs, les filles brûlent leur
soutien-gorge, tous écoutent de la musique pop : c’est dans une
semaine, jour pour jour, que débutera le festival de Woodstock.
Mais c’est sur le front politique que la contestation des jeunes
trouve son unité. La guerre du Vietnam bat son plein, et, aux Etats-

Unis, ceux qu’on appelle les hippys sont en première ligne dans les
manifestations pacifistes.

Phirus est là. Il est l’incarnation type, celui qui a évolué depuis
que Nybbas est prince-démon. Il ne manque pas de missions, lui
fait la vie dure, d’un physique des plus banal. Il entre dans une
salle aseptisée de l’hôpital de San Francisco, Californie, EtatsUnis. Il se lave les mains, il s’en lave les mains. Il est prêt pour
cette opération des plus banales, mais il a quand même la tête
ailleurs, il est dans ses pensées, il a eu dans les heures
précédentes l’intervention une missive officielle d’un membre
de Baalberith. Il s’en exécutera, dans la salle déjà un des membres
de l’équipe est à l’œuvre. Dans la salle du bloc opératoire une
jeune femme est prête. Cette future mère attend une petite fille :
Estella Marie car ses parents sont très pieux. Son père est
d’ailleurs passé par l’église pour faire une dernière prière pour
l’évènement à venir. Les heures ne seront pas longues, car, cette
mère a déjà cinq enfants, et elle a une certaine expérience des
accouchements, même laborieux…
Il est, l’heure. Il entre, les mains propres et regarde l’infirmière
qui, elle, a déjà fait le nécessaire. Elle quitte le bloc et demande
au père de venir. Nous sommes en 1969, cela ne choque
personne. L’accouchement est calme, l’obstétricien fait des
gestes machinalement comme un robot. L’enfant est née, plutôt
facile, pense la mère. Elle n’est pas fatiguée, on lui donne
l’enfant. C’est à cet instant, que tout bascule : elle entre dans la
chambre, oublie le numéro et voit… Que voit cette mère de six
enfants ? Son mari, {bloodstained pour les plus de 16 ans}, en train
de forniquer avec une infirmière (la même, mais elle ne fait pas
attention à ce détail). Le bébé pleure. Elle ressent l’amertume et
le dégoût de cette femme chrétienne vilipendée par la honte
d’avoir été cocufiée. Le 9 aout 1969, Estelle Maria Thompson
aura une éducation par une mère éteinte et un père inexistant.
« Cold case : scandale Hugh Grant ».
Le même jour et la même année, Avignon, Vaucluse, France.
Un type, vagabonde dans les environs, il est des plus banal, il n’a
rien à faire, il est pensif, il n’est pas vraiment là. Ailleurs, malgré
tout il a un air de déjà-vu. Mais il n’est pas seul, il a la bande avec
lui mais un pari stupide, un ancien ami mais il est maintenant
trop important pour jouer avec lui, il est au taf… Mais depuis
qu’ils se connaissent, l’équipe n’a jamais failli. Ça soude une
équipe des défis. Il s’avance vers une structure en fin de
construction. Mais la main à la braguette, l’ouvre, et pisse
dessus. Les témoins sont nombreux mais il est des plus banaux.
Il pourrait avoir la même tête d’un bon obstétricien qu’on ne
s’en étonnerait pas. Mais, celui-ci est proche de la table
d’opération. Il vient de pisser sur l’église Saint JosephTravailleur construit par l’architecte G. Gillet. Saint JosephTravailleur est consacrée le 19 octobre 1969. Nog, Furfur et les
autres de l’équipe démoniaque (sauf une infirmière, qui garde les
arrières de Phirus), en soutien tactique pour le challenge sont
morts de rire.
Terre-Neuve et Labrador. Joseph Smallwood, premier ministre,
mais néanmoins humain de compassion malgré toute les
controverses. Il rentre chez lui, son épouse lui a demandé de
sortir le chien car elle est partie pour un rendez-vous. La sacoche
d’une main et la laisse du chien de l’autre. Il est heureux : les
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négociations avec le Canada et les Britanniques sont plutôt de
bonne grâce. Il s’en vante, ce dernier père de la confédération.
Au loin, un couple. L’homme est très ordinaire, d’un commun.
On pourrait le confondre avec m’importe qui, surtout un
obstétricien. Il est avec une charmante femme, agile, souple et
svelte. Le charme n’est pas passé inaperçu. Le couple avec son
chien aborde le premier ministre avec élan et courtoisie. Une
discussion prolixe et spirituelle s’en suit. Puis chacun repart à
ses obligations. Il est trop tard, la jeune femme a dérobé la
sacoche, et maintenant Joseph sait que la franc-maçonnerie ne
lui pardonnera pas. La jeune femme retournera auprès de son
supérieur Valefor pour remettre ledit objet, nous sommes
toujours le 9 aout 1969.
Le train Paris-express, le 25 septembre 1969 sort de ses rails à la
hauteur de Lembeck en Belgique. On dénombre trois morts.
Une enquête d’interpole et des forces de police révèlent qu’un
individu errant dans le coin, un badaud en quête de rien. Il était
sûrement ivre ou idiot. Mais il est resté un certain temps dans le
coin. On n’a pas sûr qu’il était seul, parce qu’il l’avait vu discuter
avec un noir : un homme peut commode qui lui criait fort. Dans
l’hôtel, ils découvriront des papiers de terroriste. L’un deux
ressemblerait étrangement à un obstétricien des plus banal.
L’autre un ami, un membre de l’équipe ; Ouikka avait vraiment
besoin d’un coup de pouce. Il sera pris sur des vidéos, seul
errant sur une voie rapide Bruxelle-Paris. Les témoins disent que
c’est dans la journée du 9 aout 1969.
La voiture s’arrête : vous allez où m’sieur ?
Paris. Monté je pars pour une exposition à Paris et puis après je
vais en Savoie pour me ressourcer. Un peu plus loin, une autre
personne dans la même situation. La pluie étant arrivée, le
chauffeur avec beaucoup de compassion, s’arrête, plus on est
fou … dit-il avec le sourire. Ce vieil homme a toujours aimé
conduire. Pour lui c’est aussi de l’art, les voitures. Dans le
journal de l’édition du lendemain, Paris, Le figaro ou le petit
savoyard, l’artiste illustrateur et caricaturiste Jean Charperon
peintre est décède à 82 ans le 9 aout 1969. Phirus avait besoin
de s’expliquer calmement avec son allié Nisroch sur une affaire.
Avec l’air de la montagne, on s’explique, on comprend, on se
vivifie.
Los Angeles Department a dépêché un policier sur le lieu
rapidement, la victime était enceinte de huit mois. Les autres
sont aussi des ami (e)s, Jay Sebring coiffeur de star. Il a fait
entrer un homme de qualité dans le cinéma. Jay Sebring et Bruce
Lee son ami, Lee a connu la galère, il n’a pas la grosse tête. Scox
et Phirus, deux hommes des plus commun. Un et l’autre ont
pris leur position. L’un est proche de l’enquêteur et Phirus est
dans la bande du gourou de Manson. L’enquêteur entre dans la
salle du salon de la secte et interroge des membres dont un qui
est étrangement, là ce jour du 9 aout 1969, le portrait-robot d’un
médecin.
« Manson n’a rien d’un hippy, c’était son ticket d’entrée dans un monde
particulièrement vulnérable lui raconte un fidèle, ceux qu’il enrôlait étaient
les plus fragiles, les plus inexpérimentés. Il était plutôt influençable. »
L’inspecteur et son acolyte et membre de la bande avec les
autres équipes démoniaques. L’inspecteur écoute les théories de

l’époux de la victime, il est assez d’accord sur les documents et
les dires de l’acolyte du flic.
Vérity Star Hoolywood

le 9 aout 1969

Le jour où… Bruce Lee a été soupçonné du
meurtre de Sharon Tate
Proche de Sharon Tate, Bruce Lee est marqué par le meurtre de
l'actrice, à l'été 1969. Il devient aussi un suspect potentiel pour
Roman Polanski, époux de la victime.

L’hôpital de San Francisco, Californie, Etats-Unis. Devant
celui-ci un va-et-vient de transports autorisés ou pas :
ambulance ou pompier, camion poubelle. Une par une, des
incarnations démoniaques apparaissent, comme par
téléportation, d’un autre lieu, ou par un passage d’un vortex
téléportation. Installées dans leur lieu de culte dans divers pays
du globe. Ils se retrouvent toutes là, invitées par l’obstétricien
qui a tout préparé. Le Van est là, plein à craquer et Nisroch et un
lieutenant de Kobal au volant. Derrière des motos et la voiture.
Il a tout organisé depuis le bureau de cet hôpital, le 9 aout 1969,
une journée intemporelle qui fera fois dans l’évangile
démoniaque du conseil. Traversé l’US route 66, première étape
Santa Monica. Et après plusieurs états, la conquête de
l’Amérique vers le hameau de Bethel dans les montagnes
Catskill.
Une belle récompense et maintenant, la fête en ses temps de
liberté. À nous sexe, drogue, et rock-en-roll. On prend la Sincam
mille sur les routes américaines. Allez les copains direction
Woodstock, le 9 aout 1969, sur les routes de San Francisco,
l’album d’Henri Dès, Maria Consuelo à fond les ballons. Parole
et musique par Furfur, décors de Nisroch. Encore un défi stupide,
et mis en main propre par Phirus à Henri le 9 aout 1969. Les
studios ce matin-là en sont sûrs : la chanson est bonne et en
effet elle remportera le premier prix du festival d’art et de
musique de Sopot, où, sous la rue piétonne, est édifié dans un
souterrain secret, le QG démoniaque d’un ami de Phirus.
- « Triiit, Triii … » tous en cœur.
- « La guerre, la guerre Viêt-kong » dans le van derrière et devant
une course de Harley Davidson sur la US R66 pour le plaisir entre
potes. Bière, drogue et sexe à l’arrivée.
« Je suis convaincue que tout arrive pour une raison, même si nous ne
sommes pas toujours assez sages pour le voir. Quand il n’y a pas de lutte, il
n’y a aucune puissance. » Oprah Winfrey

ENTREPOT-BRICOLO:
White Star Line – Zephyrum – Pléiade des Raptor et son club
sportif - [Tous les secteurs des sédiments de l’or noir] – Un
média les éditions Chaudron du Diable – Actionnaire dans
toutes les nouvelles technologies [Phirus aime ses serviteurs] –
[Franchisse de Taverne en 1789 – Les vainqueurs de la Bataille
de la prise de la Bastille] – Compagnie des Indes avec le Charbon
et Fer – Collaboration technique avec Vapula et concours
régulier de Nisroch

FUTUROSCOPE
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Vous pouvez remarquer que Phirus est bien implanté dans
l’Amérique de son début création à bien plus s’il ne se fait pas
court-circuité par une association de malfaiteurs comme une
alliance Blandine & Beleth. Mais comment sauraient-ils son projet
de fusion fort d’actualité dans le monde des affaires sur les
marches bigarrées, les oniriques et la terre.

RELECTURE 01
Il est évident que l’on ne peut faire un écrit de jeu de rôle
linéaire, surtout avec un binaire comme Phirus. Donc pour une
fluidité, nous devrions prendre un temps pour effectuer un
travail coopté. Il est donc évident en écrivant ces lignes, d’avoir
une pensé d’écriture à Olivier Fanton et la silhouette fantomatique qui
le suit peut donc maintenant avoir le soutien inconditionnel de
mon imaginaire foulosophique.

LIEUDIT – EN PLUS DES SUSMENTIONNEES
Nous allons aborder, un lieu dont Phirus est propriétaire de
droit intellectuel, sauf bien sûr s’il y a banqueroute. Or le fait
d’avoir acheté la White Star Line, qu’il revendra rapidement en
1867 à Thomas Henry Ismay, après bien évidement avoir installé
dans la structure des hommes de paille pour aider un membre
de la bande à Bonnot dans un pari stupide et en faire une plusvalue au passage.
Qu’est-ce que le boson de Higgs ? C’est une bonne
question ! Et bien un membre de la bande à Bonnot souffle qu’il
s’agît d’une base recluse secrètement dans un lieu secret en
suisse. Il n’y a pas à comprendre dans la version journalistique.
Mais plutôt celle des dossiers secrets du Vatican. En effet le
Vatican a connaissance d’un QG mais pas du lieu, comme la
Zone 51 {où Jésus tient le bar et offre à volonté – all inclusif }. Elle permet de travailler tranquillement, l’un et l’autre dans
leur zone d’ombre. C’est dans ces lieux mystérieux et mythiques
que naissent les bureaux des légendes. Et ça le reste, mais juste
pour dire à certain maître de jeu, que vous pouvez aider les
miches de vos bons joueurs, et non pour le gros bill, en le
réfugiant là-bas, il pourra être téléporter. Equivalence d’une
porte des étoiles, en mieux que celle vu à la télévision.

AVOCAT DU DIABLE
Rentrons vite dans le vif du sujet. Il est ici une introduction des
souvenirs lointains de la MJC et de s’amuser. Avec le temps, il a
muri dans un esprit de foulosophe, il avait même eu, un temps un
D666 de 333. Mais avec le temps et la sagesse, il est clair que
maintenant, et ben ! il était dans l’erreur le jeune MJ de la MJC.
C’est un temps donné pour un évènement et pas une identité
physique mais bien une période. « L’avocat du Diable » est donc
une période entre l’an 1000 ap. JC et 1900 ap. JC. Un temps où
la bande à Bonnot avait en son sein, un prometteur démon de
Morax, un de ses lieutenants du nom de Valefor, étrangement
pendant la période mentionnée. Les pouvoirs Vision d’enfer et
la Suggestion du Chaudron lui octroie, d’un temps un corbeau
et l’autre un tatouage indien et même parfois un tribunal de
canonisation {Cinétique à la Ally Mc Beal}. Pour Phirus, il y a
un truc dans l’instant présent de ces fugaces rencontres pendant
les missions de la bande à Bonnot. Il n’est pas dupe car avec
l’autre pouvoir l’Apogée du déluge, la gardienne {L’homélie a

un niveau 13} par amour pour lui, lui octroie une vision d’un
intérêt présent pour celui-ci. Sans aucun paradoxe, ces pouvoirs
en opposition intemporelle, interpelle Phyrus. Il y a importance
du sujet sans y connaitre la modalité future.
Donc cette période, susmentionnée est la période où l’archange
Janus, n’est qu’un simple lieutenant de haut vol pour le princedémon Morax. De plus Phirus a son contact pendant la période
de la bande à Bonnot, apprend plusieurs astuces pour la
protection de ses banques et entreprises offshore. Tout est
développé après la lecture du livre du Vatican Paradis Fiscaux
n’ayant pas la clé de la Bibliothèque d’Yves. {Je fais ce que je
veux avec les cheveux} – [La pléiade des Raptors] – et l’avènement
d’une colossale fortune en Hella €. Mais c’est une autre histoire,
il a profité de cette période pour en faire une sauvegarde. Et
entre temps, offre divers soutiens à celui-ci en vue d’éventualité
retour d’investissement.

MJ : FANFAN LA TULIPE, SI, SI
La parenthèse pour les puristes du JdR, quitte à me répéter,
quand on est animateur payé ou bénévole dans une structure
sans budget, l’utilisation d’un esprit d’improvisation
fantasmagorique permet de faire rêver.
Joueuse, joueur qui peut être régulier, un noyau dur. Le joueur
ponctuel qui vient, il est là, il est là, et, s’il n’est pas là, ben, il
n’est pas là. Et le nouveau. On doit donc s’adapter à un style de
jeu aléatoire et fortement improvisé d’un mercredi ou samedi
après-midi. Pour cela, certain avait leur personnage personnalisé
et récurrent et d’autre pioche dans le classeur de PNJ. Donc
c’est un peu pour ça que mes cheveux sont tombés. Avec le
temps et la bouteille, on prend des prescriptions rôlistiques. Merci
par avance donc pour toute disgrâce dans certain écrit un peu
trop alambiqué.
Ah, il est 14 : 11 : 08, le retardataire ! alors vous préparer la
négociation avec le prince Wizard sur le marché de ‘Thioris’ à Vilmir,
‘Eléonor’ est avec vous ne l’oubliez pas. Alors Bob, en combos, tu
as ton perso, tu es qui ? pioche dans le classeur… A l’aventure !

*
On partira sur les principes de la lecture de l’ancien testament et
plus particulièrement genèse de Croc. Il est à remercie les éditeurs
et notre spécialiste de jeu d’avoir mis des interlignes, et avec mes
visions avoir pu lire entre les lignes Palimpseste d’Illuminatus. En
ses temps de confinement, les lignes peuvent être lu et relu loin
d’être zététique. Une parenthèse machiste, mais les écrits au
commencement furent : lu, écrit, puis parlé par les hommes et non,
l’Homme.

Scriptio superior – La genèse selon saint Croc ancien testament
Heaven And Hell et un Palimpseste l’Illuminatus rare écrit sur
le prince-démon Phirus par les mayas, les indiens d’Amérique et
quelques rares d’Inde ou d’Indonésie.
Vous savez tous que nous vivons des semaines de confinent, le temps est à
l’écriture. Il est là, la transcription d’un écrit, et, d’en donner une existence
sur des évènements. Elle doit être donc surement vérifiable, tous au temps
que celle des autres grimoires de la bibliothèque d’Yves que tous les bons
maîtres de jeu aimeraient lire ou avoir dans la scénariothèque. Il m’a fallu,
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un couvre-feu d’être emmuré pour enfin me pencher sur des écrits, des
transcrits Mayas et Indiens sur le Pakritti et Purusha ainsi que l’empire Inca
et plus particulièrement Viracocha mystérieux démiurge. Ainsi que sur
l’histoire des ‘amériques à Amérique’.

Avant de décortiquer avec gourmandise et croquer l’ancien
testament, il est dit que Dieu nous a fait à son image qui est
synonyme d’icône. Il y a beaucoup d’homophone que l’on peut
utiliser pour traduire les écrits bibliques. Ce qu’on fait beaucoup
de spécialiste dont Nostradamus, entre autres.
Allons prendre notre loupe diaboliquement machiavélique de
maître et surligner les éléments à transcrire.

Croc – Ancien Testament Heaven and hell
Franfan – ‘Histiorium Palimpseste l’Illuminatus’
« A l’origine était le Verbe… A l’origine était Dieu »
Un verbe pour ETRE compris. Et un SUJET pour commencer une
phrase. « DIEU EST »
« Par analogie, on peut également affirmer que les trous
noirs sont les points noirs de Dieu et que son foie se trouve
à peu près là où se trouve la galaxie d'Andromède. Quant
au vide stellaire, il REFLETE à peu près le GRAND VIDE qui se
trouve dans les molécules entre les composants minimum,
protons, neutrons et électrons, sans oublier les ineffables
gluons30. »
Ici, dans ses termes il est donc un être en filigrane d’un grand
vite spectral humanoïde. Une action, un mouvement à un
éveil, en restant vague de toute interprétation trompeuse.
Une vision apoétique futuriste de la Stella Inquisition mais le
futur est instable. Sujette au Maître des séances de table de
jeu.
Cette IDEE DE BASE, qui n'était MEME PAS CONSCIENTE DE SA
NAISSANCE RESSENTIT // le besoin d'exister//qui tels des
balises troueraient l'obscurité, des pulsars qui tels des
phares guideraient les navires//elle DESIRA avoir ELLE-MEME
nom et aspect. Elle créa alors ‘UN’ ‘ETRE’//ses créatures mais
qui serait TOUJOURS le PLUS SAGE// ce PREMIER-NE donna forme
et nom au concept// Unique// 10031 // le centième étaient
le Vrai// nous n'en retiendrons qu'un Dieu.
Iconoclasme de cette peinture théologique rôlistique de la
naissance d’une empreinte divine. Il est dit ici « même pas
consciente de sa naissance ressentit ». Il est encore un bébé,
un Razmoket divin. Un enfant à toujours besoin d’exister, de
se faire comprendre, d’apprendre. Même le plus inné de la
connaissance universelle.
Sur le premier-né, j’y reviendrais plus tardivement dans la
réflexion de l’écris.

Unique est un Tout et Vrai. En vrai tout est unique.
Omnipotence de la domination de chacun d’eux. Un
Highlander du céleste Koh-Lanta stellaire.
Et Dieu NOMMA l'Ange Mikael, ce qui signifie "Qui est
comme Dieu". Mais il ne lui donna pas qu'un nom unique, il
lui en donna également plusieurs et c'est sous un autre
nom qu'on le connait maintenant et qu'il se plaît à se faire
appeler. Et c'est ainsi qu’Yves, Archange des Sources,
puisque c'est bien de lui qu'il s'agit, inventa Dieu après que
Dieu l'eut créé.
Un peu littéral, car il le nomma, il ne le créa pas ! Et ici dans
le sens Mikael, est à la foi précepteur et procurateur. Peut-il
lui donner une claque dans la gueule et une fessée sur les
fesses. {Seul les juges Deadlocks32}. Pouvons-nous, entrevoir
ivresse de Mikael qu’une fois dans son existant pour donner
existant à cet évangélisme futur donné vie d’une
inconscience première-née, le basculer dans le conscient,
cette consciente sous-entendue présente à cet instant, nous
reviendrons déçues. L’archange Yves accouche sans douleur
d’un marmot encore braillard et loin d’être le vieux grigou et
sage. Donc qui sera au fils du temps toujours plus sage.
Attention il est déjà le tout-puissant. Ni fragile, ni fort. Il est :
ni-ni. La petite dans la grandeur éternelle, il est minions.
*
En résumé, rôlistiquement et vous simplifier cette liturgie avec une belle
image. Avec un JdR mais ami(e) : Bing ! Bang !

*
Le principe de notre ami écrivain M. Moorcock, regarder les
flèches horizontale, verticale et dialogale. Rien à voir avec
Elric. Juste que Dieu sur le jeu de l’échiquier de (le/la)
création est asexué qui va et vient dans tous les dimensions.
Pourquoi arrêter là !
"Il ne réside pas seulement sur les hauts lieux et dans Son
Temple// - mais il est partout présent".
« Dieu n'est pas le grand architecte de l'univers, il est
I'univers ». « Dieu est omnipotent car sa pensée ne fait
qu'un avec le tout, Dieu n'a pas de vision du Temps qui
défile du passé vers I’avenir ». « Il englobe tout, sa seule
existence crée le Temps, le présent, le passé et l'avenir :
"Dans le cycle des temps, tout commence et tout finit, lui
seul est éternel dans son immuable perfection ».
Attention, aucune notion « d’équilibre avec la balance »
dans l’exemple, pas besoin de pèse bébé.
*

32 Futur cops et juge de la force spécial d’Yves.
« On blasphème sur Nybbas », Phirus copropriété émission Téléchats.
111 super Bob, le 112ème vient à la rescousse, 113ème…
Le contenu non-officiel de cet aide de jeu appartient et a été utilisé pour introniser PHIRUS dans INS, il est la création de Fanfan sorti de ses oniriques, subliminales, imaginaires avec l’aide d’artwork de créateur sur internet. Cette
aide loufoque se base sur une transformation pour la version 4 pendant un lâché pris confinement et couvre-feu. Dans l’humour et la bonne humeur.
30
31

P a g e | 16
Il est premier-né, si Dieu, passant de l’inconscient au
conscient. Frappé par la réalité de l’enseignement de Mikael.
Et là, un jour, sur le pot avec des Playmobil. [Adam et Eve,
les psions de demain, au lieu de pion… horreur de syntaxe
pour Phirus.]. On va s’attarder sur ce premier éveille, avant
les seconds réveilles. En effet, actuellement sous le divin
précepteur, l’a bien sûr pu le surveiller quant à un moment
à quatre pâtres, (n’oublions pas que Dieu est à notre image,
certes ici un risque à prendre avec cette analogie
d’univocité), il y a devant lui, l’humilité de prétendre « être
quelqu’un », en effet à « cet instant », il est devant un miroir.
Et à un moment donné, il se regarde, il est maintenant
conscient de lui. Il est vivant. Il est UN mais pour temps. Oui,
il est UN mais il y a LUI, là devant. Seul avec je ne suis Rien
dans le Vrai. Il est donc dans l’envie d’aller dans
l’authenticité de l’enfant divin éduqué par le préfet des
études divines. Il est donc en ses temps de commencer à
Créer. En plus de l’Univers avec Yves. Il crée un personnage
invisible, un intangible comme à ses débuts, un Bogus, mais
en moins extravagant et bien plus fragile. Il est bien-fondé
que les enfants à un âge ont besoin d’être protéger mais les
vicissitudes de l’ange Mikael est de s’activé pour ne pas
rester seul. [A vous maintenant de lire entre les lignes…].

du cool. – « Quand je serais grand, je serais le toutpuissant ». La volonté divine et la doctrine exécutive.
Mikael fut le premier-né. C'est en lui que Dieu plaça toute
sa confiance et c'est lui qui donna forme et nom à Dieu
« Dans la tradition juive, tout père doit racheter son enfant
(hébreu פדיון הבן, Pidyon HaBen), le premier-né masculin, à
Dieu ». Simplifions, le coté orthodoxie du terme. Mikael, le
futur Archange Yves à racheter le prédicat honorifique de
premier-né à Dieu par ce que celui-ci lui fait une confiance
sans limite. [Mais ce n’est pas le sujet, ici], le sujet sans
aucune prétention et naïveté que d’amuser un temps libre
de rêvasserie. C’est pour cela qu’ici il y a moins de
théologique mais plus un recentrage du Moi, intérieur de
Dieu olympien à pouvoir/vouloir être seul avec Bogus.
La création désira avoir elle-même nom et aspect// Et cet
Ange, ce premier-né donna forme et nom au CONCEPT// Il ne
lui donna pas qu'un nom unique// Et Dieu nomma l'Ange
Mikael// Mikael fut le premier-né. C'est en lui que Dieu
plaça toute sa confiance et c'est lui qui donna forme et nom
à Dieu
Concept : Il et Elle, Ils et Elles : Moi et Toi, nous deux euh...

Mais à part ça, Dieu est vraiment quelqu'un de très / cool…
La sagesse, oblige. Et Yves aussi, avec remords d’avoir porté
la main sur l’éveil divin.

La création des Anges et des Archanges.
Une lecture attentive et ressourçante de Heaven and hell.
Pendant que ce jeune Bob éponge l’éternité divine. Et que
ses anges œuvrent. Il va régulièrement dans son parc qu’est
la cité et le jardin. « la chance » Les Razmokets rencontre la
famille Delajungle. [Là aussi, les oniriques de l’imaginaire
des curieux vont murir]
L'Ange Mikael, ce qui signifie "Qui est comme Dieu".

« Bix u yuum Fhirus Yxus ‘P’lerus’», un vieux écrit maya.
Si Mikael est nommé par Dieu, il n’est pas béatifié dans le
miroir comme le doudou virtuel, un personnage imaginaire.
Icone chimérique de son don ubiquité, présent là où Dieu
est, omnipotent. Il vient et repart, dans l’ombre du parc de
son éduction biblique de la création à l’instant présent. Dans
les jardins du Paradis.
Ah, non, puriste italien, l’idéaliste fantomatique n’est pas
Dieu, ni un ange, ni le premier nommé Mikael. Il n’est rien.
Hiérarchiquement des deux côtés confondus, il est un
évènement d’un caca pot près d’un miroir et de la
découverte de la destinée réelle d’un éveil de la réalité à
dieu. Mais il y est sorti et vient au côté de Dieu et pourvoir
faire tampon entre ses collorismes de son irréelle et bienfaits

Phirus est né donc providentiellement, dans l’éduction
universelle binaire, pendant que Dieu linéairement, et infini,
été bien seul, à apprend de Lui et du précepteur en bon
professeur de philosophie et psychologie. Dans l’ombre des
jeux fantasques de Dieu dans le parc de la cité éternelle et
les promenades du jardin du Paradis. [Image bucolique de
Dieu trottinant dans l’herbe fraiche, de la rosée, du matin].
A me répéter, l’avant-gout de Phirus n’est pas Dieu, il n’est
pas ange et il n’est pas le premier-né non plus. Et pour les
fins d’esprit bucoliques il n’en est pas moins, le vent, sur le
pot quand il se regarde dans le miroir de la vie et de
l’existence « acteur de la création de LA CREATION ». Et pour
ceux qui pensait que Yves était Dieu, vous vous êtes mis le
doigt dans le pot à caca. Aller ! pari stupide, corvée couche
les loulous, ça vous apprendra. Résumons : C’est comme SI
{indien} La « création » avait créé qui crée Dieu pour créer
l’univers via Mikael. Pour certain c’est tiré par les cheveux
mais on s’en fout les loulous, c’est INS/MV, un jeu de rôle.
Ne me dites pas vous étiez partis dans une lecture
théologique pour ma thèse sur INS/MV, un Ying, Yang de
l’universalité relative. Et là, c’est Croc qui le murmure à
l’oreille des rôlistes dans le supplément Heaven and Hell. Il
faut lire entre les lignes.
{Petit pot de beure, don’t panic PQ} Dieu est le miracle de LA
création. Il peut maintenant parler sans crainte, comme
Mikael (le futur archange Yves), lui a fait développer le goût
de la philosophie, de la psychologie, et de l’injustice divine.
« Comment développer l’imagination de l’enfant divin ? »

Le contenu non-officiel de cet aide de jeu appartient et a été utilisé pour introniser PHIRUS dans INS, il est la création de Fanfan sorti de ses oniriques, subliminales, imaginaires avec l’aide d’artwork de créateur sur internet. Cette
aide loufoque se base sur une transformation pour la version 4 pendant un lâché pris confinement et couvre-feu. Dans l’humour et la bonne humeur.
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*
Biberonné au réveil, par mère création qui lui a donné un
nom et une forme. Et après avoir œuvré avec Mikael…
Œuvré c’est quand même vite dit. De toute confiance en
Mikael, Dieu joue dans le parc ou dans les champs du paradis
et la cité éternelle, un peu mortel. C’est là qu’il est vilain et
pan pan cucu… de la création irréelle, paf, boum, bing, bang,
il est réel par Mikael. « Il est, il a été, et il sera », le futur
archange Yves a son idée sur la question. Mais bon, on s’en
fou, c’est déjà assez pris de tête comme ça. Ce que Mikael
n’a pas conscient car dans le premier-né, né de l’inconscient
de la création. C’est que maintenant libre, il arbitre. Et quand
Mikael à l’œuvre fruste, l’enfant divine parle seul avec son
personnage imaginaire. Ce Bogus a l’image de lui dans le
miroir sur le pot. Cet orphelin rêveur découvre son corps
céleste à l’échelle universelle. Nous pouvons maintenant
mettre un nom sur l’icône psyché du reflet divin. M’y voilà
c’est lui Phirus, il n’est pas ange-prince, ni moins princedémon ou archange. Il n’est rien, même rien de rien au vu
des écrits dans Heaven and Hell, il est autre qu’un rien du
rien. Pendant que les autres siègent, eux, au conseil.
*
Voilà, déjà un peu ce qu’il se forme de Phirus. Rien en gros.
Une discussion d’enfant cajolé protégé par des juges
dreadlocks pour éviter qu’il fasse des bêtises. Mikael n’allait
pas être assez bête aussi pour ne pas protéger ses fesses
ainsi de LA création. La mère nourricière quand même.
Il y a des niveaux d’accréditation pour lire entre les lignes.
Leur rôle serait de lui//, de la Bibliothèque en construction,
d’Yves, le messager, afin de transmettre partout où il est
//Ses appartements de la Cité Eternelle// Ce que l'on sait
désirerait ses VOLONTES et de les EXECUTER. Il leur donna c'est
que Dieu regarda AVEC ses Anges se en OUTRE neuf noms
pour les différencier : Chérubins, Séraphins, Principautés,
Puissances, Vertus, Dominations, Trônes, Anges et
Archange. [En vrac page 6]
L’annonce et mot d’ordre c’est volontés et exécuter !
Leur rôle dans le jeu ? c’est plutôt cool même l’archange
Yves pense à nous. Outre : Juste pour vous dire que Yves a
donné un CDD au Dreadlock, ils s’effaceront au premier
sommeil de notre enfant divin. Quoi que ?

(S'ajoutèrent par la suite Anahel, Barachiel,
Dariel//apparaissant sur certaines d'entre-elles//par un
Poloniel, Rerniel, Zeadkiel et Jésus, tous Anges de processus
naturel, Dieu se dit qu'il avait achevé la Puissance, tous
prenant le titre d'Archange//dès le//première partie de son
œuvre passa//donc à la//début du Grand Jeu, aux alentours

de An 0... //Mais //seconde//nous n'en sommes pas encore
là//...) - On ne sait pas grand-chose du premier conseil et SI
[indien]
A lire dans un mélimélo de mots, piochés dans Heaven And
Hell, comme c’est lui qui chapote tout, « le chapi-chapo », de
sa chaise bébé, il ne faut pas la ramener en présence du
divine enfant, le couvre-chef de chacun des présents du
conseil. Il sera, Il est, Il a été, les chapeaux sur l’arc-boutant
et silence.
Sinécure pas facile. Mais profitant d’une semaine de
confinement pour faire d’actives recherches sur l’éventuel
compte-rendu, un duplicata de la réunion. Quelque piste
mais il faut rester prudent de son authenticité.
Bien sur Phirus, le personnage imaginaire, tapis dans l’ombre
regarde, écoute, prendre des notes, ou plutôt les transcris
binairement mais pas comme mentionné dans la
description, pas plus physiquement, ni mentalement mais
plutôt spirituellement, un spirituel qui lui permet sûrement
d’entrevoir des marches intermédiaires utiles à l’instant
présent. [A suivre]

ANNONCE ON RECHERCHE LE PETIT JORDI.
Tiens, un éventuelle contre-rendu, à datation carbone
Coffre fort du vatican – top secret – accréditation ou droit d’auteur divin.
Pendant que nos anges de puissance, parlotent sur le tralala,
et Babacar par ci, et BlaBlaCar par là. Pourquoi faire simple
quand on peut faire compliquer, le moins con ? c’est bien
Gabriel, dans l’histoire, il peut avoir une orthographe
différente mais phonétiquement. Il s’en sort bien. Sûrement
pour ça qu’ils sont jaloux les autres. Mais je ferme là, la
parenthèse qui n’est que mon avis personnel. Dieu, bien
chaussé, de chaque pied profite dichotonifié33 les anges. Et
joue avec son ami, son ami imaginaire. Une icône
fantômatique, une figure parentale de LA création. Un
portrait dessiné de son image dans un miroir sur un pot-caca.
Il faut souligner à nouveau, pour éviter toute confusion et
bien être compris
. Avec la musique des cieux, pour qu’il
puisse, dans le temps, s’endormir. Il lui faut du temps au
bambin divin pour partir au lit.
Mais, Phirus prend le temps, de rien, à pouvoir d’être rien.
Mais comment ? Il a son temps, tout le temps… Cela va murir
dans son non-esprit. Même s’il lui aussi, spirituellement, il
entend les Hertziennes des musiques divines des cieux. A cet
instant présent, elles ne ressemblent à rien pour ‘lui’.
« Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit »
Oh ! A tous les chrétiens, entre la parole dite et le geste qui
en découle. Mal connue de tout à chacun. Mais les rôlistes

Dichonomie : divise en deux fratries.
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INS/MV, vous le diront même Dieu a des secrets pour ses
anges de puissance. La trinité, elle est mère mais elle est le
respect des femmes, (merci Catherine, de l’avoir soufflé,
cette maxime anti-machisme) mal traduite et devenu le père.
Mais vous allez me dire alors qui est le Saint esprit, c’est
identité profonde de ‘l’intangiblement’ rien. C’est très
recherché mais il n’est de rien, né dans le rien, il n’en est
nullement Saint. Très philosophique mais Mikael, à libéré
Dieu de son inconscient dans le conscient et, donna le librearbitre à l’homme. Quant au geste, j’ai mon idée mais s’il y a
des chrétiens rôlistes, ils vont crier oh ! blasphème…
Ici, donc dans les écrits, personnifiée, de, par le Père, tout
simplement LA création, du fils ici représenté par son iconise
religieux (fils de dieu, Dieu), et suivi par héliogravure ubiquité
de l’image de Dieu (le non-esprit Bogus Phirus).
Dans le sens qu’on lui donne aujourd’hui, dans INS/MV,
manière d’être fantomatique, de relations entre rien et lui,
de manière d’existé dans l’inexistence d’une personne
imaginaire. C’est là, que l’on peut dire que Phirus n’est autre
que le compagnon imaginaire de l’enfance d’un enfant
dédéifier par ses anges de puissance. C’est puissant comme
interprétation mais pas si fou ! Dieu, montre le vrai visage de
l’amour et Phirus l’autre qui fait peur et paradoxalement qui
protégé l’enfant du « bien et du mal » de l’inexistante et du
rien. De phobie fantasque et de rêverie, peut-être de la
création même (à vous d’en juger, surtout sur l’esprit, en
esprit frappeur de l’amour de l’un et l’autre, sans
approfondir).
C’est peut-être pour cela qu’il y a un courant de personne qui
parle en disant que Dieu est en toi, et de regarder dans le
miroir pour le voir. Mais c’est moins sûr à étudier dans un
autre confinement.

SAINT – SEIN – NOURRIE DIEU > DE LA CREATION.
Il s’est nourri au sein de LA Création. Et saint sur le côté
caractère sacré, qui est éminemment vénérable par Dieu
lui-même. Elle illumine une pieuse vénération dans la
discrétion et le mystère. – « Il vaudrait mieux parler à Dieu
qu’a ses Saint-seins ?
Résumé : Dieu est la Création, inconscient de cet
inconscient Dieu Mikael qui lui-même crée Dieu dans la
conscience. Dieu libre, arbitre donc un doudou imaginaire
Phirus.
Un tableau pour les amateurs
DIEU
1 – UNIQUE
OMNI
SAGESSE
EXISTE
APPRENTICAGE
PREMIER NE
INCONSCIENT
CONSCIENT
VOLONTE
EXISTANCE
SYNCHRONISE

PHIRUS
0 – RIEN
UBIQUITE
OMBRE
INEXISTANT
DOUDOU
ESPRIT ‘du non’
MERE NOURICIERE ‘saint’
SOUVENIR
SOUTIEN
INEXISTANT
VISUEL - REFLET

DESYNCHRONISE
LINEAIRE
INFINI
NOM
ASPET

DOUTE - NENETTE
BINAIRE
PRESENT
TRINITE
INTENGIBLE

Alors, restons dans un contexte INS/MV et rôlistique mais là c’est pour
montrer or du contexte de la genèse de Croc. Il faut s’amuser dans ce jeu
qu’on est de l’agent pour acheter toutes les extensions, où que l’on soit dans
une structure d’une MJC pauvre en budget JdR, et bien faire votre genèse
profiter pour vous amuser avec votre équipe.

Pour dire et revenir ainsi sur le Saint Esprit et Phirus, il est né
pour être le doudou virtuel de Dieu, né de l’esprit conscient,
mais en rien Saint dans le sens de l’humanité, au mieux un
ermite de l’esprit divin ou le souvenir du sein nourricier de la
mère création d’un accouchement « Universel ». Ouvrons le
débat. Dieu est physique, mental, émotif à cet instant
présent. Phirus est rien, imaginaire, spirituel. Une vision
simpliste de Phirus à la genèse.
Dieu avait un plan à la création des Anges. Il semble l'avoir
quelque peu oublié. C'est bien naturel vu son grand âge, on
lui pardonne
Il est vieux grigou, n’est bien sûr pas avare de son temps,
« Rome ne s’est pas fait en un jour », et le monde, et
l’univers et les marches, et tous donc Yves n’a pas fait
attention qu’il avait mis le bambin au lit. Occupé avec ses
frères, dans le conseil qui déifie, cet enfant divin né. Dieu a
juste besoin à l’instant présent de spiritualité de la valeur
actuel de cet instant de cette création en commencement,
et le spectre de son illusion est là tapis dans l’cité éternel, il
attend.
Dieu désirait tellement protéger son plan que certains
Anges n'étaient même pas au courant de leur "double" et
ne le sont toujours pas. Pour les amateurs de liste, voici
donc les couples de I ‘année/
A voilà, Dieu a des secrets. Il est joli mon tableau, acheter mon tableau, il
est gratuit mon tableau.

Après la création de Ia Cité Eternelle et son peuplement par
les Anges, Dieu put se rendormir
Pendant que le babyboss fait la sieste, une longue sieste
créatrice que prépare les anges de puissance. « Il ne faut pas
remettre au lendemain, ce qu’un ange de puissance peut
faire le jour même ». Notre ami imaginaire, Phirus, est
toujours là présent. Tapis dans la grande chambre de la cité
éternelle. Dans l’ombre du berceau de la vie. Phirus prend
un ‘fort-informe’. Dans la musique des cieux, il vague, dans
l’ombre des miroirs, il regarde dormi, Dieu qui est dans ses
rêveries. Phirus se prépare à l’instant présent. Il cherche, il
survie, il extrapole.

Le contenu non-officiel de cet aide de jeu appartient et a été utilisé pour introniser PHIRUS dans INS, il est la création de Fanfan sorti de ses oniriques, subliminales, imaginaires avec l’aide d’artwork de créateur sur internet. Cette
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A ce moment, les Anges vivaient en harmonie et créaient
une magnifique musique. Sur Terre, le développement de la
chimie organique suivait son petit bonhomme de chemin
Phirus, calcule, apprend, observe, s’organise mentalement.
Bogus prend forme, une bascule du spirituel vers le mental
en douceur.
Dieu se réveille doucement, ouvre un œil puis les deux et
tombe nez à nez avec l’œil glauque d'un grand reptile. C'est
le flash !
1er réveille : Babyboss dans son Pyjamasque est maintenant
un adolescent qui mûrit la sagesse de son image divine.
Quand il s’éveille pour la seconde fois mais dans le conscient,
et qu’il voit l’œil … et qu’il a le flash. Il les veut dans sa
collection de Panini. Tout le panel dinosaure.
Yves ne veut pas contrarier son patron
Un ado, au réveil, c’est plutôt dangereux. Surtout s’il est
plein de sagesse et d’amour. Il, Dieu, entrevoit bien l’arrivée
des Dinosaures du Jurassique dans le jardin du paradis. Les
méritants d’entre eux du moins.
Et bien sûr un ado, n’a plus besoin d’un double de doudou,
ce père Fouras duveteux. Il est grand et indépendant. Il n’a
besoin de rien même pas de lui, plus besoin de lui. Donc d’un
rien, Phirus est devenu lui. Du jour au lendemain mais à
l’instant présent, d’un clac de doigt. Phirus prend une forme.
Il n’était Rien et devient Lui. C’est plutôt cool pour lui d’être
le commencement de la cool attitude de notre ‘osez ce
jouvenceau’ car il n’a pas encore ‘consommé l’immaculée
conception’. Et mettre Marie enceint de son fils, là encore.
Etant sur les écrits de Phirus, ne nous attardons pas là. Ce
galant sage qu’est notre divin Dieu s’est émancipé de son
doudou croquis sorti de son imaginaire de sa tête éternelle
dans la pensé présent, passé, futur. Lourd à porter, il faut
avoir une immense sagesse. C’est sûrement un enfer d’avoir
une telle responsabilité, surtout si l’on a une vie d’immortel.

La création créa alors un être, qui ne serait pas le plus
puissante. Mais serait toujours le plus sage…
Phirus est le face à face de Dieu, en miroir.
Il n’est pas physique, mental, mais spirituel
Pour faire simple, Phirus est ou plutôt a été le besoin
inconscient de Dieu qui en signale le présent et sa présence.
Phirus est là. C’est pousser loin une réflexion mais certains
rôlistes voudront justifier l’existence de Phirus. Pas moi.
Dieu est, lui, en train de créer consciemment sous forme d’un origine le verbe
et dans un acte libre. Transcrit dans le JdR, Phirus a donc toute sa place dans
une MJC. Ce casse-tête est juste pour les puristes italiens. Qui veut des
écrits ?

D’avoir « PENSE » ou « CROYANCE » en lui !!! [Phirus] {Fort
en chocolat} de ce qu’il veut évangéliser sur terre, avant
l’écriture humaine, mais il y a le verbe. Et Phirus commence
à être lui. Insidieusement, il prend son temps. Il devient
incroyance de son créateur Dieu. On pousse loin, mais j’aime
donner de la réflexion au joueur. Il doit être plume et épéiste
mais aussi poète et magnum. C’est bien sur personnel.
Revenons à nos moutons. A cette instant Phirus, est Phirus.
Il est lui mais sous une forme INS/MV. Encore indéfinissable.
Dominique décide de confier la responsabilité sur Terre à la
race qui lui paraît avoir le plus d'avenir, la race la plus
intelligente, et qui dit l’évangélisation
Le juge, le juste frappe la terre de l’évangélisation divine, les
dinosaures trop enclins à l’indifférence et à l’injustice mapper
sur les futures sédimentations d’énergie fossile et
hydrocarbures qui feront la ruée vers ‘l’or noir’ de l’économie
industrielle contemporaine future34. Mais Dieu est à l’instant
dans le présent et cet adolescent aveuglé par la lumière
divine, s’oublie dans le futur. Ce jeune Jacobin se centralise
et oublie son image. Dieu avec ses dinosaures, n’a pas besoin
de voir, qu’Yves, archanges des sources, a créé des êtres à
son image. Qui devront évoluer dans la sagesse…
Dieu fut très clair : il avait carte blanche. C'était sa mission,
son combat.

Dieu décide donc tout de go d'envoyer ses anges sur Terre
avec pour mission d'évangéliser les Dinosaures

Dominique n’a pas le temps de faire la loi, et la table des 10
Paninis, ancêtre des 10 commandements, reste inachevée.

Avant les 10 commandements, il est une « foi » les 10 paninis
tous chauds et Denver avant l’écriture de la bible. En tant
que chef d’orchestre de cette musique céleste dont il a été
baigné pendant son sommeil, Dieu est amour et veut que
chacun le sache, et ait de la considération de sa création.
Phirus, pourrait-on croire parti dans l’oubli, des croyances
bateaux. Et non, si Dieu n’est certes pas le plus puissant à LA
création, il n’en est pas moins le tout-puissant.

Dieu d'un coup de gomme magique élimine purement et
simplement…

34

Omnipotent, et omniprésent sur des jeux de rôles, il a
maintenant la table magique. Et après avoir fêté son exploit,
dans un état d’ivresse d’amour et de compassion, il part se
coucher. Adulte empli de confiance dans ses anges de
puissance. Pendant ce temps, l’arlequin de l’imaginaire de
Dieu, le clown marionnettiste ce filou attend, toujours

Hadéen - & - La pléiade des Raptors
Le contenu non-officiel de cet aide de jeu appartient et a été utilisé pour introniser PHIRUS dans INS, il est la création de Fanfan sorti de ses oniriques, subliminales, imaginaires avec l’aide d’artwork de créateur sur internet. Cette
aide loufoque se base sur une transformation pour la version 4 pendant un lâché pris confinement et couvre-feu. Dans l’humour et la bonne humeur.

P a g e | 20
présent. Lui aussi s’enrichit de l’instant présent. Observe la
pléiade des Raptors.

Le petit Jordi est demandé par sa maman

Alors que des animaux bien plus puissants et bien plus
intelligents que I’homme peuplaient déjà la Terre, il ne
voyait pas I’intérêt de cette bestiole-là/Samael commençait
à voir cela avec un œil différent. Il aurait pu faire tant de
choses avec les humains et Dieu allait les laisser s'autoexterminer /C'est clair, Dieu s'en fout, et ce n'est que le
début/Seul Yves restait en dehors de la polémique, baissant
les yeux. Il savait où tout cela allait les mener, liant les
hommes les Anges à jamais.

« Tu as reçu la Nature en don. Sache la respecter. Et la
transmettre à tes enfants. Alors de la nuit tu passeras à la
lumière. Tu marcheras dans la clarté du jour. Les fleuves
d’eau vive jailliront. Les montagnes crieront de joie. La paix
de Dieu reviendra dans ton cœur. Tu seras digne des
colombes. Et les colombe d’envieront ! » Extraits de la bible
par G. Nevlip.

Au 421ème jours, il rompit le pain sec et versa la soupe chaude
à ses rôlistes. Bon revenons à notre pensée philosophique
profonde avec Yves et Samael. Pendant son sommeil, Dieu
apprend, grandit en sagesse et voilà qu’on lui montre une
créature future qui va tout foutre en l’air Sa création. De la
création en nova avant l’heure. Pour ça qu’il se rase plus, les
humains le rasent. Ça lui suffit.

A l'exception de Jordi qui n'avait rien à foutre d'une
bestiole trop faible qui marchait sur deux pattes.
Au grand dam de Jordi qui commençait à criser et qui
promettait un pogrom pour dans pas longtemps.

Et au fur et à mesure, I’homme évolua sous les yeux du
Paradis
Ainsi que la sagesse, la compassion, l’amour de Dieu. Mais
aussi les dessins de l’image fantasque d’un miroir d’un
instant et pas de raison de croire qu’il était encore là. Une
chimérique de rien devenue lui qui attendait l’heure, encore
inexistant dans cette éternité.
Dieu, comme à son habitude, ouvrit un œil, puis deux et ne
comprit pas tout de suite la raison de toute cette
excitation//Les humains étaient fin prêts. Ils commençaient
à s'étriper, à se violer, à se battre, à se civiliser en somme
La civilisation, après l’échec des 10 paninis, il faut être carré.
Les 10 commandements c’est mieux. De l’oral à l’écrit, de la
Torah au Talmud Dieu adulte a du mal à comprendre, voit-il
maintenant le futur de cette humanité naissante. Il est ‘peutêtre’, aussi, là à se raser quand :
« Maintenant, le moment était venu de payer sa faute. Son
image avait raison de lui : il n’était qu’un esprit rêveur de son
imagination d’enfant divin, un inconstant reflet, un
imposteur illusionniste que l’on allait enfin démasquer »
Pensée fugace de Phirus.
Dieu, ne le vit pas. Dieu, velu, voulu garder cette virilité, être
le Père Noel, le Saint Nicolas, le patron des Barbiers, et lui
tourna le dos. Amer ! Il fut Phirus. Une sensation troublée et
troublante qui ondula dans le miroir comme l’onde d’un
serpent dans l’instant présent.

DUR, DUR, D’ETRE UN BEBE
Samael n'arrêtait pas de parler de "son" plan, de ses espoirs
L’un de ses fidèles lieutenant, son aide de camps. Un autre
ange de puissance aussi avec son plan. Mais il restait en
arrière, existé, le cul sur la chaise du conseil divin à attendre.

Une bête histoire de cul
Enfin, on y arrive. Toujours sur le siège à dandiner du cul, à
attendre la session extraordinaire, Andréalphus renouvelle
son soutien à Samael. (On dit d’ailleurs qu’il aurait eu un
orgasme mortel, qui lui aurait donné un don, à cet ange de
puissance asexué), on dit beaucoup de chose en réunion.
Samael était après tout son protégé, le plus beau et le plus
puissant des Anges de Puissance. Dieu rejette son idée
aussi brutalement était un véritable soufflet pour l’Ange le
plus fier du Paradis.
Dieu en a vraiment, vraiment plein l’cul. Samual va
enfreindre les règles du ‘fight club divin’ et Dieu est encolère.
Attention : le premier-né Yves achat de confiance de Dieu,
ne soyons pas regardant.
Là, chacun choisit une femme et tous enseignèrent à leur
compagne les propriétés des arbres et des racines, les
enchantements et la magie
Il enregistre, il regard, du détroit de Bering, le vide, les
steppes vierges du côté du Kamchatka encore peu peuplé ne
convoitise pas l’Alaska. Peuple errant dans une race unique,
loin des guerres froides, mais bien des terres chaudes
d’avant Hadéen à l’instant assidu du réel ses talents.
Ce sont les Nephilim.
Super, on fait un jeu de rôle, les loulous. En grandeur nature.
Christophe si je gagne au loto, j’m’lachette.

CE QUI TOMBENT ET SA SUITE …
« En ces temps-là, quand les hommes se multipliaient après qu’Adam eut quitté le
Paradis, les Nephilim marchaient sur la terre – Genèse »

Le contenu non-officiel de cet aide de jeu appartient et a été utilisé pour introniser PHIRUS dans INS, il est la création de Fanfan sorti de ses oniriques, subliminales, imaginaires avec l’aide d’artwork de créateur sur internet. Cette
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Ah enfin ! En fait c’est là qu’il fallait en arriver depuis le
début. Mais le temps, avec une semaine de plus de
confinement, nous permet d’aller dans le vif du sujet. Phirus,
‘analogique à cette analogie de la genèse de saint Croc’, une
image métonymique de l’univers, est l’image d’un fessier
dans un miroir sur un caca pot, pour ceux qu’il l’aurait oublié.
Il doit donc passer du plan spirituel sur le plan émotionnel,
plan mental, plan physique. Ce que Dieu n’a pas à faire, en
cure à la Bourboule dans un bain de boue. ‘Dès l’or la
vibration déjà mentionné plus haut été un début’. Partons
directement à cette chute d’inter-marche. Plusieurs
hypothèses vous sont proposées :
3/ Cette chute a permis une structuration d’une incarnation,
d’une réincarnation par étape hâtée cette fois par la chute
rapide, minéral, végétal, chimère, animal démembré, être
charpenté d’un squelette, être plus évolué pour quitter cet
esprit frappeur, et aller vers l’aspect émacié, d’un mortvivant décharné, d’un familier et être dans la souffrance mais
il est là dans la chute d’un passage, il désactive l’égo
immature pour devenir lui-même et s’épanouir…[ sc.
internet : Dieu n’a pas d’égo, oui, il n’en a plus, elle a chuté
dans la bataille]
2/ A la chute de Samael, l’ange de puissance Lucifère voit
Dieu… mais c’est Phirus... [s'aperçut qu'il n'avait jamais été
aussi puissant/mise à part Dieu peut être]. Ici, pourrai-être
développée la vision de Lucifère de voir le miroir de Dieu
chuter avec le bouclier de Diamant. Il le brisa et ainsi libère
son plus fidèle, Phirus, d’un métier : devenir [l’avocat du
Diable]. Pour moi la Trinité ‘aussi-ainsi’ pleut justifier
l’époque où à la MJC nous usions du Dé sur un 333. Mais on
vieillit et devient sage. PS : voir même les deux après l’arrivée
de Valefor. L’avocat du Diable peut partir sur d’autre lieu. Où
d’autre cieux. On ne badine pas avec l’amour.
1/ Phirus, dans sa chute, suivi, tous les miroirs d’Andréaphus,
son premier maître avant d’être à l’ordre de Nybbas.
La genèse est difficilement traductible en ces temps, on lit,
et relit, on écoute… Attentif.

TOP SECRET
Particule de Dieu

Dieu est unique.
Phirus est l’alter-égo
d’une particule de
Dieu. Mais acculer
contre celui-ci, il y rencontrera la gardienne. Que vous
connaissez.
Petit aparté ; Phirus 0 et Dieu 1 du tableau. Or le fait que
Dieu fasse ou joue à la formule 1 pendant que Phirus garde
son rang sur tous les points cardinaux de la marche bigarrée,
et la terre. On peut dire qu’il reste tous deux invariables et

inflexibles. Dieu envers son ange de lumière Samael et Phirus
à définir l’indéfini. Puisant ! Puissance 4
Trop peur d’aller dans le contexte actuel dans une philosophie
plutôt qu’un style rôlistique, pour me recentrer zéro est le vide
de Phirus avec l’ubiquité et le un est l’unique de Dieu
omniprésent et omnipotent. Satan, l’ange de puissance Lucifer,
être de lumière. Il est de force d’avoir maintenant le 666. A lui
aussi il a son Nénette. Pour les zéros, il lui a fallu à Phirus de
prendre place dans le grand jeu avec l’objectif peut être de
fusionner les marches entre elles. Et pour les deux zéros Maya
les définir pour Phirus comme un bouche trou du passé et du
futur pour être présent. 0I0,060… L’ADN du futur. « or ou
and ».
Rêve <= Insomnie et Ardeur (IA de BDA) = > Cauchemar

CLIN D’ŒIL – CRITIQUE – ETIQUE
Antoine Dole alias Mr Tan – Tout foutre en l’air
Résumé de l’utilisation d’un pouvoir Phyrus sur le net :
Lorsqu'elle rencontre Olivier sur internet, elle a enfin le
sentiment de pouvoir tout partager avec quelqu'un. Y
compris ses pensées les plus secrètes, ses peines parfois
aussi. Malgré les mises en gardes de ses parents, leurs
craintes de la voir sortir avec un garçon plus âgé qu'elle,
l'influence qu'il a sur elle grandit. Au point de s'enfuir avec
lui, d'être prête à le suivre n'importe où, jusqu'au bout.
Pourtant, au fil de leur échappée nocturne, son instinct
reprend le dessus : elle veut vivre sa vie à elle. Un texte
troublant qui évoque avec justesse la solitude d'une
adolescente et les dérives des relations virtuelles.
*
Ici aucune justification de mes créations personnelles dans les
jeux de rôle, c’est un temps, où l’on est confiné et recentré sur
soi. Ecris est un exutoire, et voilà avec un comparatif parce
que certain, ils veulent des comparatifs. Phirus était juste à la
base un Némesis. Et là il devient bien plus. Une réflexion ?
Une réflexion intérieure pendant un confinement.

ENCORE, ENCORE [RAPPEL] ATTESTATION !
Adam et Eve =>
les Playmobil de
Dieu sont arrivés
sur terre.
Swan5 a fait un
travail rare sur le
sujet des psioniques sur scénariothèque.fr
Un petit avant-goût, pourquoi ? et pourquoi-pas la cité du
triangle des Bermudes ? une porte des Inter-marches pour
être protégé du prince Phirus qui est un peu comme Michel
pour les Viking et Walther pour les Sorciers. Les
Electrosensibles sont toujours loin de la pollution numérique
et la pollution atmosphérique… Ils sont où !!!

JOUJOU PLAYMOBIL DE DIEU
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Nous profitons donc du confinement pour découvrir « la
vraie histoire Adam & Eve ». Outre le fait que cela ne m’a pas
surpris de connaitre mieux notre Adam, ce qui me fait plaisir
c’est de faire cet écrit dans un ordre binaire et découvrir des
choses qui vont dans le bon sens des écrits rôlistiques
d’INS/MV. Sérieusement ou moins cruellement sérieuses.
(Dieu de l’inconscient de LA création, et Dieu crée Yves qui
crée Dieu dans le conscient et rachète le titre de premier-né
de confiance). ‘Tous les autres sont des anges de puissance
et donc Jésus ne pouvait donc être l’un des premiers-nés et
donc nous pouvons en conclus qu’il n’est pas plus à la lecture
un ange de puissance’. Donc pour développer les Playmobil
de Dieu avec une grande rapidité de survole, pour vous
apprendre à lire entre les lignes.
Réveille -6000 et quelques poussières : Dieu est en éveil d’un
ancien, un père responsable de ses anges de lumière mais
non de son nouveau jouet Adam et Eve avant d’être bientôt
papy Mougeot. Après le grand rangement dans le carton Ikéa
des Playmobil et d’avoir eu le marchand de sable sur une
Marche, Phirus et là et lui aussi met l’essence dans les deux
êtres. Comme sur le net, il le dit : Dieu n’a pas d’Ego et
d’Alter égo, c’est donc Phirus qui de poussière à la chute, de
minéral à végétal … Il a fait montre d’une certaine intuition
pour être présent dans le présent. Il a donc pendant leur
prison dorée dans l’Eden attendu entre les anges de
puissance et Dieu et le blablacar … Et voilà qu’il et elle,
sortent, et pour cela s’est dit qu’ils sont des enfants…
Il en est vrai laconiquement et par extrapolation, pour avoir
des pouvoirs sains de psionique, il devait être en relation en
les saints par des rapports incestueuses dans une sororité de
la fratrie. Il n’est nullement dit mais Adam et Eva ont eu :
12+1 fils et 12+1 filles … Et de leur unions … Babacar… Il est
donc par la suite logique que leur pouvoir puisse être. Et
parvenus comme des immortelles, il n’en restera qu’un : les
Highlander : c’est l’union d’un membre incestueusement
maintenant, c’est pour moi assez logique. Mais bon certain
puriste italien ni trouveront point leur compte, non ! Dont
acte. Immortel par leur chance d’avoir une génération
d’enfants bâtards, les Scorpions, animaux à la piqûre
venimeuse… - et à un coté on ne peut plus Freudien.
{rôlistiquement} - il y a une branche pure de psionique et une
branche bâtarde. Les misogynes Abel, Cain, Seth, Enosh…
ont effacé les filles. Le +1 est unique et n’est nulle explication
en cette liturgie. La fée de l’intégrité a bien œuvré, par ce
qu’il y avait bien sûr l’essence, une sorte de midichlorians.
Celle-ci permit, la non-multiplication des psioniques sur
terre, sinon il y en aurait partout des immortels qui se
coupent la tête. Vous pourriez croire qu’avec le temps il y en
aurait qu’un ? Ce sont des foutaises, et en plus comme
mentionné, ils sont leur porte inter-marche via le triangle
des Bermudes. C’est écrit sur le parchemin de Salomon dans
un psaume non-canonique, faut avoir une compétence
balaise : « lire entre les lignes » cher ami(e)s rôliste. Aidons-

nous d’écrits très anciens, « Ils sont né(e) sur le cycle
journée, à chaque heure du jour naquit un garçon et à
chaque heure de nuit, il y eu une fille… Un autre écrit psaume
de David non-canonique, il y est dit Adam et Eve sortent de
leur Eden, elle, ‘magnificient’ beauté, une miss des miss
universelles éclipsant toutes les autres pondit sur les mois et
de nombreuses années 12 enfants, un par mois, et la second
année 12 enfants, un par mois.
Il y a là un certain flou, très biblique et une règle de jeu très
lacunaire que les animateurs de structure de JdR, bouche par
leur imaginaire et leur improvisation, à des joueurs trop
tatillons. On peut penser que les midichlorians sont là pour
éviter tous les problèmes de consanguinité d’une relation
entre Adam et Eve. C’est un peu par le grand jeu, il ne faut
pas d’ange et de démon à chaque coin rue, sinon il n’y aura
pas de discrétion et on commencerait la grande inquisition
intergalactique. C’est aussi vrai pour les psioniques. C’est
qu’ici les deux personnages psioniques de naissance
psioniques des deux parents auraient pour relation la
première colonne Eli Loker et Paige Dinéen hors d’une
relation dégénérescente aurait probablement eu un enfant
psionique et donc des petits pouvoirs et non une
hypersensible qui a des problèmes avec les ondes et les
pollutions divers et variées et partir dans une zone libre.
Cette zone libre est derrière une porte triangulaire proche
des Bermudes.
Oui mais … Les ancêtres psioniques ont des Midichlorians
mais d’un frère à l’autre il y a peut-être eux une histoire…
Peut-être à lire entre les lignes. Pari stupide à une coucherie
avec la femme du frangin, s’il y avait des couples dédiés à la
survie de leur descendance ? Avant que papa abandonne
lâchement le foyer. Ben ! « Hypothèses ».
Le quatrième chapitre de la génère, la jalousie ! vous y
croyez. Vous ? c’est une histoire de cul ! Hypothèse toute
personnelle, pourquoi pas si Phirus est maintenant à l’ordre
d’Andreasphus… Ils pouvaient donner envie d’une « belle
autre » que celle qui lui été destinée pour faire vivre la
descendance psionique. Être jaloux, serait donc le second
pêché sur terre. Et le premier homme croyant est prophète
psionique : Caïn, pour être pardonné par Dieu. Il est fort le
prince de puissance Andreasphus, prochaine phase la luxure,
ben encore wouaip, car coucher avec la femme de son frère
par jalousie, c’est de la reproduction dégénérescente par un
accès d’amour furieux dévastateur, c’est de l’infidélité mais
nullement pas une partouse. Cet acte de débauche à la
Sodome & Gomorrhe. « La crise de personnalité
dégénérescente arrive vers l’âge de 3 ans ». Trop tard pour
un sparte que de l’occire.
Pas d'apitoiement, pas de plainte ni de complainte, mais une vérité qui
pèse lourd, bien plus lourd qu'un excédent de bagages. Diedouchka (2007)
de Paule Coudert

*
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Dégénérescence
physique d’une
piqûre :

généalogique un membre dégénérant avec des Midi-chloriens
dans leur sain (saint) corps à utiliser avec modération.

Descendance probable de
Caïn, par pénitence divin.

Second cycle en parallèle au Cycle des premiers-nés de la
création de la collaboration Yves et Dieu.
Certains anges de puissance sont devenus en chutant des
démons de puissance du cycle des premiers-nés mais pas
obligatoirement prince-démon. D’autres s’en foutent, ils
s’amusent sur terre et son loin de vouloir faire de la politique
avec Dédé et faire le grand jeu… Phirus s’implante comme
puissance financière, l’or noir ou autres à travailler pour faire
évoluer la communauté INS/MV V4.

Membre restreint sur la
phalange, mais Force x3 et
Chance accrue
Besoin de considération de groupe, Intelligence QI
supérieur doué.
Talent : Traitrise et Langue de bois, syndrome Caliméro.
Pour le reste, et bien les enfants des autres sont donc peut
connu. C’est bien comme ça il reste discret aussi comme les
autres. Voilà c’est un survole mais il y a de bonne explication
sur de super autre poste alors bonne lecture.

NAISSANCE D’UN PSIONIQUE

CYCLE ET PREMIER

GRACE.
Celui qui a pu prendre le temps à la lecture. A toi l’ami
lecteur, un grand remerciement. Indulgence sur le style.

DICOPRESTO LA GROSSE ROBERTE LA ROUSSE
Nénette : 1. Jeune fille, prostitué… / 2. Tête, l’intelligence… / 3. Jeu de
comptoir / 4. Un aide de jeu bien pratique.

Sur le tableau, vous avez l’exemple d’un membre d’une
naissance dégénérescente pour donner suite à une relation
incestueuse entre une filiation non conforme des
descendances d’Adam et Eve. Attention pour moi, une
relation avec un psionique et humain dit « normal » reste
platonique et stérile. Painge Dinéen et Eli Loker sont des
psioniques moyens d’une lignée au choix à votre bon cœur,
et sont spécialisés dans leurs talents de prédilection. Au lieu
de faire une relation scorpion - piqûre divine -, nous avons ici
les midi-chloriens qui permettent une naissance saine car en
diapason avec l’horloge biologique d’une relation donnant
une progéniture psion. Voilà deux contre-mesures …
Jim Elison
Darien Fawkles
Statue : fonctionnaire section
Statue roi la cambriole, voleur
police et sécurité
professionnel.
Compagnon : Blair Sandsurg
Sentimental : Casey Meyer
Survie : Urbain/ Bureaucratie
Survie : Pénitencier / Inégalité
Psion : vétéran Merlin & Horlà
Psion : vétéran Dalaï & Mesmer
Croisé : descendant Adam et Eve
Croisé : descendant Adam et Eve
Surhumain : 5 sens exacerbés
Surhumain : Agilité et Athlétisme
Particularité : ascension
Particularité : Club 421,
psionique tardive
transhumaniste : invisible
Qualité : Esprit de synthèseQualité : Résistance physique et
Grand capacité travail-Aura.
mentale-Rigueurs-Charme.
« N’ayez pas peur, je vais vous
« Vous êtes brave, c’est une belle
aider »
journée , en ce … »
Orphelin - Maître de soi – Polyvalent – Motivé – Lourd Passé
…
…

Né d’une relation incestueuse entre : Adam et Eve (dans
l’essence divine avant la piqure du scorpion de la pénitence
de Cain). C’est la naissance normale de l’horlogerie de la
destinée des descentes d’Adam et Eve par l’essence divine les
Midi-chloriens ou... Hors classe des psioniques : le fruit des
humains bénits ou maudits, croisés d’une 3ème force, un
Dragonneau. Humain bénit et maudit et non- psionique sontils dégénérés ? Pourquoi pas ! Il y aurait dans leur arbre

1/ Catherine intervention sur le 111 pour les femmes
2/ Phirus de fessier est parti vers l’univers intellect.
3/ Phirus 122 et 211 interventions contre psionique.
4/ Un aide au MJ D666 dans le jeu de rôle INS/MV
Midi-chloriens – Germe de Fleur intestinal – Microbiote d’essence divine

Les midi-chloriens sont une essence appartenant au Saint
Père du subliminal de Star Wars. Contrairement au film, elle
est présente que dans la descendance d’Adam et Eve mais
aussi dans l’univers et la prière pour certain. Mais bon là ce
n’est pas le sujet. Elle est dans chacun de leur filiation née
d’une bonne horloge créatrice sinon celle-ci dégénère par la
piqûre du scorpion de la malédiction de Cain {Soit, des Saint
« sans trait d’union »}.
Scorpion & ‘piqûre du’ :
Il est une malédiction avant qu’Adam, ne soit ce qu’il est
aujourd’hui, après avoir vécu 900 ans et, avec Eve éduqué
leurs naissances 12+1 et 12+1. Elles sont dédiées à un
jumeau pour une filiation saint (sain) grâce à leur essence
divine d’une descendance psionique mais la jalousie et
l’amour de Caïn pour l’une de ses sœurs non-dédié à être
jumeler, ont fait naitre la colère de Dieu par la malédiction
de la piqûre du Scorpion.

OBSERVATION :
Pour conclure, la marche bigarrée est en éveil sans phase de
nuit. Elle doit avoir un temps synchronisé ou pas. Il faudrait
voir les rapports entre Phirus et Kronos ? Pas de pouvoir en
adéquation comme jeune ou anaérobiose. Insomnie et
Ardeur sont des pathologies. Bons jeux, Bons dieux !
Et surtout en antinomie avec les rêves et les cauchemars.
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Fo
2

KIT DE REALITE VIRTUEL ET AUGMENTE :
Une trackball ergonomique démoniaque : Téléportation :
(uniquement la boule, il y a une trace d’un vortex car il part
sur la matrice. Le trou béant montre un temps l’enfer.
Unilatéral, on ne peut que partir.) ; Télékinésie.
Smartphone incassable démoniaque : Lecture des pensées.
Clé USB Immunité diabolique : Immunité (électrique et
surtension, foudre, feu, froid, choc et électrochoc, retour
d’ion, retour de force, onde et radiation, pulsion,
numérique, virus et parasite …), pour les périodes passées
sur le web et la matrice.
Lenovo Yoga 666 : Déplacement temporal
Casque virtuel : Détection des créatures invisibles.
Perche selfie : Perturbation de pouvoir, Immunité (idem Clé
USB)
Lentilles connectées : Détection (toutes)
Exosquelette connecté : Trait d’énergie ; Caméléon

SERVITEUR TYPE :
Jézabel dit « le docteur »
Collapsologue en génie civile, en électrolyse rétrospective des études de bulle.
Fo
Ag
Pe
Vo
Pr
Ch
1+
2
3
4
3
3+
Talents : Combat 2, Défense 1, Discrétion 2, Enquête 2,
Informatique 2, Science 1+, Hobby [Billard] Métier [Collapsologue]
Pouvoirs : Matrice 2, Corps liquide, Corps digital, Esprit frappeur
[Onde de choc] 1,
Combat : 5PF 3BL, 6BG, 9BF, 12MS, 5PP Queue de billard maudit
(précision +3 ; puissance +2, non-létale).
Citation : « Damned, la matrice plutonné ne peut pas diminuer le glomérule
modulaire ! Nous allons être obligé de stabiliser le déflecteur microscopique. ».
Jeune diplômé, il entre dans un grand groupe américain pour faire
évoluer les mœurs.

Wazayelle dit « Garance »
ex-youtubeuse, ex-blogueuse, fugueuse35.
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Talents : Culture général 3+, Informatique 4+, Science 5, Technique
6, Discrétion 4, Hobby [Arcologie] 3+, Savoir Industriel [Bionique] 6
Pouvoirs : Corps électrique, Couverture : Maire et Chef d’une star up,
Corps digital, Lire les pensées, Matriciel 4+, Non-détection,
Combat : 6 PF 4 BL, 8 BG, 12 BF, 18 MS, 14 PP
Blâmes : Haut perché (2000) ; Cachexie (2010) ; Syndrome (2020)
Philosophie du langage corporel : Gael veut devenir Gaelle
Burn out : 2000 ; 2010 ; 2020.
Après un AVC, cet émancipé crée une start-up à 14 ans, à 16 ans devient le
plus jeune maire de France, ce non-binaire est en rupture. Ce fan de la reine et
sénatrice Amidala et Léa sénatrice et cheffe rebelle. Iel recherche une identité et un
sens commun pour devenir le futur lieutenant et fidèle serviteur démoniaque.

Uraeus dit « La maitresse »
Maitresse de conférences et consultante sur la Côte d’Azur
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Talents : Baratin 3+, Défense 2+, Discrétion 2, Enquête 2, Séduction
4+, Aisance sociale 7+, Informatique 6+, Science (Physique) 6+,
Hobby [Natation], Métier [Parler du futur], Tir 2+.
Pouvoirs : Arme Indépendante 3+ [Sig Sauer], Matrice Damnée 7+,
Polymorphie, Psychométrie 5+, Vol 5+
Combat : 6 PF 4 BL, 8 BG, 12 BF, 16 MS, 22PP.
Blâme : Thalassophilie
Extrait : Carnet de liaison
Nous entrons dans un nouveau domaine qui demande au moins une double
compétence, de physicien et d’informaticien ; pendant mes études les technologies
quantiques étaient comme un rêve, le cauchemar c’était le peut-être. Aujourd’hui
c’est là.
CLAP DE FIN : ON SORT !

Dernière minute la Une : Idée personnelle ouverte à vos soins.
Découverte sur le reflet temporel de Nog, il peut avoir eu l’idée
par l’effet miroir connu de Phirus pour un vote. L’humaine
païenne Catherine et la quintessence paillonné Jésus ont comme
caractéristique d’être frère et sœur, déité illusoire de l’amour
divin36 pour faire le lien des descendances incestueuses de la
piqure du scorpion. Et personnellement la folie de Malphas a
mis son frère Abalam (Paÿmon) dans une certaine folie l’un
comme l’autre, jalousie non justifier. C’est un choix
scénaristique plus ou moins correctement acquis dans mon
esprit de foulosophe. Les secrets de famille changent entre MJ
de structure de jeunesse sans-le-sou dévolution. A prendre à
mon tribut et vous l’apporte à votre lecture.

Talents : Combat 2, Défense 1, Discrétion 2, Enquête 2,
Informatique 3, Science 2+, Hobby [WoW] Métier [vivre-du-net]
Pouvoirs : Matrice 4+, Matrice Damnée 6+, Corps digital, Science
Infuse 2+, Sens surdévelopper 3+, Immunité contre l’électricité 4+,
Immunité contre le feu 4+.
Combat : 5 PF 4 BL, 8 BG, 12 BF, 18 MS, 33PP.
Limitation : Yeux rouge vif
Extrait : Twitter du Quotidien
L'influenceuse Vegan Garance a été filmée en train de manger du poisson. Son
explication : elle souffrait de Carences. Pourtant, elle a continué d’inciter son
public à suivre son régime Vegan.

Phirus peut-être de la nouvelle lignée après on ferme ! Il est
donc l’instigateur d’une période Idiocratique et Pandémique (fake
news et complotite) pour devenir prince. Il est à souligner que
l’Homme a été créé avant la chute et a l’image de Dieu avec un
Bogus. Auraient-ils besoin d’un éveille ? Au lieu de rester en
veille. Et oublié par amnésie future de notre humanité si celuici vient à faire une fusion avec la marche susmentionnée.

Zazabr dit « lel »
Actuariat en webdesign d’écosystème d’arbre décisionnelle.

A nos mères, A nos maîtres, A nos maires et leur financement de salle
socioculturelle et leur budget

35

Un bel exemple de la BD Alter-Ego qui n’a rien à voir ici mais
reste une belle source d’inspiration pour Mickael.

36
Blâmes : Burqa, Thalassophobie.
Une vie, un corps
Le contenu non-officiel de cet aide de jeu appartient et a été utilisé pour introniser PHIRUS dans INS, il est la création de Fanfan sorti de ses oniriques, subliminales, imaginaires avec l’aide d’artwork de créateur sur internet. Cette
aide loufoque se base sur une transformation pour la version 4 pendant un lâché pris confinement et couvre-feu. Dans l’humour et la bonne humeur.
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Psionique-Scorpion

Née d’une relation incestueuse.

Dégénérescence
Drew Baker :
Base Ball

Paige Dinéen :
Talent : Traduction du
monde : Hypersensibilité,
Sensibilité exacerbé,
Aptitude à l’émotion
groupe, faculté empathie
produit à un groupe,
emphase communicative,
absorption du rejet de
groupe, fibre familiale de
groupe.
Père potentiel Psionique

Eli Loker,
Talents : Spécialisé dans

Raph Dineen

Naissance d’un scorpion :
Talents :
visuo-constructive 4D :
astral, spatial,
multidimensionnel,
programmation.
Isolement familiale hors
du groupe.

Troupe de la personnalité,
croire qu’il est l’héritier d’la
relation entre superwoman et
superman, ça c’est de la
dégénérescence rôlistique d’un
animateur de MJC.
Mère dégénérescence possible

Paige Dinéen :
Serveuse.

le repérage des microexpressions, et l’analyse
vocale les phénomènes de
groupe.

Cougar à 20 ans, c’est de la
pédophilie non !!! J’ai 10 ans A.
Souchon !!! Putain Bob, laissezmoi rêvé…

Transcription Scorpion & Scorpion Copyright : MJ Fanfan sur thème 5wan5 des psioniques.
« Paige Dinéen, elle n’est pas comme nous, elle est normale », un vrai psionique…où une dégénérescence pathologique … Maître des tables de JdR a votre bon
cœur, pour la création psionique propre au MJ.
Agent Cabe Gall est en relation avec Scorpion et Club 421, sous couverture : U.S Departement of Homeland Securit

Le contenu non-officiel de cet aide de jeu appartient et a été utilisé pour introniser PHIRUS dans INS, il est la création de Fanfan sorti de ses oniriques, subliminales, imaginaires avec l’aide d’artwork de créateur sur internet. Cette
aide loufoque se base sur une transformation pour la version 4 pendant un lâché pris confinement et couvre-feu. Dans l’humour et la bonne humeur.

MEMORIAL MCJ G. BRASSENS [1990 – 1999]

