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Les Selenim
Les enfants de Lilith renièrent leur sang. Maudits parmi les anges déchus. Ils furent
condamnés à pleurer la mort. C'est alors que la malédiction de la non-vie commença.
Le Livre d'Enoch L 1:13
Idées Générales
* Les Selenim sont des êtres dégénérés, à peine meilleurs que les Khaïbas
* Ils sont à jamais coupés du Sentier d’Or, et n’atteindront jamais l’Agartha.
* Ils sont très peu nombreux, trop peu pour être pris en considération
* Ils n'ont plus aucun pouvoir magique, étant coupé des cinq grands champs. Ce ne sont que
de pitoyables vampires qui consacrent leur courte vie à absorber du Ka-Soleil pour se
maintenir.
Informations moins répandues
* L'importance des champs magiques de Lune Noire est dérisoire, ils sont peu nombreux et
peu puissant
* Le culte de Lilith et l'Arcane-Sans-Nom ne font qu'un
* Le culte est un regroupement de monstres de Lune Noire qui ne rêvent que de sacrifier des
milliers d'humains, si possible de façon horrible, sur l'autel d'une divinité mystérieuse.
* Lilith serait la Lune Noire des Sauriens.
* Les Royaumes Selenim sont des "hospices" pour les Selenim en fin de vie, des sortes de
réserve de chasses privées.
La vérité sur les Selenim
* Le culte de Lilith est la force occulte Selenim la plus puissante (50% des Selenim)
* Lilith est une des premières Selenim, disparue depuis elle est devenue une sorte de divinité
* L'Arcane-Sans-Nom a une influence toute discutable sur la communauté Selenim (20% des
Selenim et de nombreux sympathisants)
* L'Arcane-Sans-Nom est "protégée" par le culte de Lilith
* La transformation Selenim touche un nombre non négligeable de Nephilim (Onirim)
* Le simulacre d'un Selenim ne vieillit plus, il est immortel
* La Lune Noire est une chose morte. Les Champs magiques de Lune Noire n'existent plus
qu'à l'état de vestiges
* L'assouvissement est nécessaire au Selenim, ce sont des vampires émotionnels. Par cette
technique il ponctionne le Ka-Soleil et le convertit en Ka-Lune-Noire (KLN)
* Différents assouvissements : Religieux, Existentiel, Douloureux, Phobique, Artistique,
Haineux, Passionnel, Amoureux…
* La contamination c'est le don (volontaire ou non) de KLN à un humain
* L'entropie est le phénomène naturel de perte de KLN, c'est aussi le nom donné à la
dégénérescence Selenim (qui relègue le Khaïba au rang de vacances tropicales)
* L'imago est une création consciente et volontaire du Selenim, une sorte de double ténébreux
de Lune Noire qu'on peut appeler tout ou partie.
* La Pavane est la vibration des champs de Lune Noire et la voix des morts s'y mêle.
* La Kabbale Noire est l'invocation et le contrôle de créature de Lune Noire. Cette science est
rare car très coûteuse et très dangereuse
* La Nécromancie est la science de l'apaisement, de la communication et du contrôle (par
ordre de puissance et de difficulté) des morts
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