
JE SUIS SETH ,

N E P H I L I M D E L A L U N E , U N ON I R I M .

M on histoire de Nephilim commence il y a bien longtemps, lors des Compacts
Secrets, les grandes alliances entre Nephilim et Humains. En Egypte, je fus
adoré comme un dieu. Certains humains croyaient se servir de mes pouvoirs,

mais c’est moi, Seth, que l’on vénérait et que l’on craignait. Je régnai ainsi en Maître pen-
dant plusieurs années, manipulant les hommes et m’adonnant à la magie, progressant
dans mon Initiation. C’est lors de cette période de gloire que je connus l’amour avec un
de mes semblables, un être exceptionnel dont j’avais fait mon bras dro i t : Laossa.
Comme je me sens coupable … Lors d’une mission dont je l’avais chargé, il fut torturé
à mort avec de l’Orichalque par la société secrète des Mystères. Il fut dispersé à tout jamais
dans les Champs magiques. Son souvenir hante mes rêves et me plonge parfois dans une
torpeur nostalgique. Cette perte cruelle et la mise à jour des alliances avec les humains
p r é c i p i t è rent la chute de mon culte. Accusé de trahison, je préférai me cacher et me méfier
de mes frères Nephilim, notamment des Eolim. Cette période fut difficile, presque une
régression pour moi, mais observer en secret est riche d’enseignements. Après un évé-
nement douloureux, je fus à nouveau dans ma prison, cet objet magique que l’on
appelle stase. J’attendis des siècles que les énergies élémentaires me délivrent. 

Que de temps passé et que d’enfermement ! Je me suis à nouveau incarné il y a quelques
mois. Ce nouvel Éveil promet d’être riche en émotions, un nouveau chemin s’ouvre vers
l’Agartha… Seth est de retour, tremblez pauvres mortels et Nephilim déchus !

Je suis satisfait du corps humain qui m’accueille. Il me convient et je compte bien uti-
liser mes charmes pour régler quelques comptes, ou obtenir des Informations …
Je suis une belle fille égyptienne, élancée. Mes cheveux noirs sont tressés jusqu’à mi-
dos. Je porte un sarouel et un T-shirt Batman (ma créature de nuit). J’aime aussi mon
blouson court et toutes les breloques qui me parent. Mes évolutions dans ma quête ini-
tiatique sont maintenant difficiles à cacher. Mes yeux sont perçants et de plus en plus
dorés, le masque grimaçant que j’ai acheté chez un antiquaire me sert parfois à détour-
ner l’attention, mais j’aime intimider ceux qui me dévisagent. Ma peau aussi devient plus
lisse et douce, je m’attends bientôt à voir apparaître quelques écailles. 

Je veux profiter de cette incarnation pour perfectionner mon Initiation. J’ai parcouru
la moitié du chemin, mais beaucoup de choses m’apparaissent encore obscures. J’ai pro-
g ressé dans la Magie dans laquelle je suis devenu Maître Magicien. Mais cette évolution
me coûte. Je dois être de plus en plus vigilant. Je suis en proie à certaines faiblesses qui
amoindrissent ma résistance. J’ai peur de la narcose. Je sais que des ennemis passés sont
à ma recherche.

La Révélation ne sera pas de tout repos pour moi. Depuis quelques jours, 
je perçois des signes étranges. Je suis très inquiet…


