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0 - Physis - Ga Wath Am

  

Le pouvoir intérieur est  immense
L’aigle mange 

Sa progéniture humaine
De la musique froide ici

La Femme Bleue tient la tête du cheval
Pendant que le Prophète tisse. 

La révélation progressive de la nature; la source de l’Evolution, ce qui engendre le Wyrd.
L’essence derrière l’apparence des choses. Ga wath am: Le Pouvoir à l’intérieur de moi est
immense. 

[  0-Le Fou: Un jeune homme habillé de couleurs vives se tenant au bord d’une falaise et
regardant vers le haut. Il tient une flûte et s’apprête à en jouer tandis qu’un chien lui mord le
talon. Un beau papillon volète au dessus de sa tête. Un croissant de lune luit dans le ciel
crépusculaire. (Naos) ]



               



                                           

I - Le Magickien - Binan Ath

Sans tête
L’ange blanc empalé

Par Sept
Sept cloches retentissent.

Le cortège venu de la colline noire
Passe devant le cottage du pionnier.

La Flamme Noire ravage
La Flamme Noire dévore le « sacré ». 

Empathie; un flux en prise avec les forces naturelles qui sont consciemment comprises. Une
fusion devenant (une partie) d’un Wyrd supérieur; une conscience qui s’étend sur des Aeons.
Actions préparant la voie. 

[ I - Le Magickien: Un jeune homme portant une cape noire se tient à côté d’un autel duquel
s’élève de l’encens. Un calice d’or et un tétraèdre se trouvent sur l’autel. Autour de lui, se
trouvent des fleurs (certaines sont piétinées) et, en arrière plan, des étoiles. Les constellations
du Lion et de la Vierge. Sa main gauche pointe vers la terre, alors que la droite est dressée et
tient une baguette en bois gravée (avec des runes) du mot « désir ». Il porte un pentagramme
inversé autour du cou. (Naos) ]



                             
                                                          

          



        

II - La Grande Prêtresse - Mactoron

 Elle navigue dans une barque sur la mare noire
 Venant d’Elle s’avance

 L’Hermaphrodite
 Le corps noyé. 

 La Planète de Ceux-ci
 Et la première goutte
 Dans le désert blanc
 Dans les eaux claires

 Aktlal Maka. 

Au-delà de l’Abîme: le passage et l’Initiation (en terme de conscience tout en prenant encore
part à l’existence causale) à l’intérieur des Terres des Sombres Immortels. Une connaissance
de soi qui transcende la compréhension temporelle - devenir l’essence; au-delà des opposés. 

[ II - La Grande Prêtresse: Une belle jeune femme nue se tient à côté d’un tétraèdre, sur la
corniche d’une montagne.  Derrière elle se  trouve la petite  entrée  d’une grotte  nimbée de
lumière violette. Elle porte un croissant de lune en diadème. De petites fleurs sont accrochées
à la roche nue. Une rivière coule dans la vallée en contrebas et des cirrus parsèment le ciel
bleu. (Naos) ]



                              
                                                           



III - La Maîtresse de la Terre - Davcina

 D’une montagne de crânes
 Des arbres bleus

 Un jardin de roses éclot
 Deux femmes se promènent;
 Le cadavre en robe de mariée

 Ne guide plus
 Quatre chutes d’eau inondent la Terre

 Et les livres deviennent cendre…

Manipulation  empathique  (comme  un  ’enchantement’)  pour  créer  le  Changement  via  la
structure  causale  -  actes  amoraux qui  peuvent  classiquement  être  vus  comme ‘mauvais ‘.
Actions provoquées par des passions débridées et une délectation dans les plaisirs physiques
et les défis de la vie. « Ambition implacable ». Créativité et Changement via la destruction -
i.e. la Guerre, les massacres. 

[ III - La Maîtresse de la Terre: Une belle femme mature, nue jusqu’à la taille. Elle est assise
sur un rocher et dans une main tient une baguette de coudrier à l’extrémité de laquelle pousse
une fleur. Sur sa droite se tient un cygne qui perce son sein d’où coulent des gouttes de sang
dont ses trois petits, rassemblés autour de lui, se nourrissent. De l’autre côté se tient un aigle,
et autour, des crânes  humains dans lesquels poussent des fleurs. A gauche, des arbres aux
branches semblables à des bras et au lointain, une vallée et des montagnes. (Naos) ]



                                                              
                                                           



IV - Le Seigneur de la Terre - Kthunae

 L’Elixir du Souvenir
 S’écoule dans l’eau claire

 La contraction de l’Etoile Sombre
 Le sectionnement de l’appât

 La mare est ouverte
 Va plus profondément
 Contre tous les autres

 Et toujours plus Sombre, Souviens-toi. 

La nature des changements dans le causal, au-delà des actions de ceux qui les ont initiés; La
manière  dont  l’acausal  est  relié  dynamiquement  au  causal  et  vice-versa  (‘Dialectique
Sénestre’). Le flux des énergies en accord avec un Wyrd supérieur et les destinées de ceux qui
sont directement et indirectement impliqués - donc, la présence de facteurs imprévus et les
écueils implicites pouvant provoquer des erreurs de jugement. Le maintien d’un Ethos ou
‘tradition’ via des actes’ intemporel ‘. 

[ IV - Le Seigneur de la Terre: Un homme en robe cramoisie doublée de pourpre contemple
une forêt et la mer lointaine sur laquelle se lève le soleil. Son pied gauche repose sur le corps
d’un homme vêtu d’une cape blanche tâchée de sang, une épée enfoncée dans la poitrine. Le
cadavre a le même visage que l’homme qui  se tient  debout.  Un loup est  assis  à côté du
cadavre regardant le personnage debout au dessus de la tête duquel vole un aigle. Dans sa
main droite, l’homme debout tient un tétraèdre qui brille d’une lueur indigo et rouge. (Naos) ]



                               

                                                        



V - Le Maître - Atazoth

 Les profondeurs de la mer
 Un tunnel de couteaux

 Il y a une union ici
 Pendant qu’il dirige l’Elu

 La rage dans l’œil
 Du bouc - 

 Le triangle d’or
 Se dresse contre un ciel de feu.

Manipulation - actions basées sur une connaissance de la Dialectique Sénestre révélée par
l’expérience concrète: une observation rationnelle, apparaissant’ froide’ à certains, au-delà du
stade  de  l’Adeptat/Individuation.  Le  contrôle  de  l’intégralité  des  différents  et  multiples
facteurs d’une situation - en d’autres termes, atteindre un état d’évolution individuelle allant
au-delà du personnel, impliquant ainsi la capacité d’initier des changements à grande échelle,
peut-être même celle d’une civilisation. 

[  V -  Le Maître: Un homme vêtu de noir portant une cape écarlate retenue par une chaîne
d’argent se tient à côté d’un imposant tétraèdre. A l’intérieur du tétraèdre, un jeune homme et
une jeune femme, nus, sont agenouillés et s’étreignent. L’arrière plan est sombre, hormis une
haute arcade à traves laquelle une faible lumière pénètre la chambre - le tétraèdre est au centre
de la chambre. L’homme est barbu et arbore un mince sourire. (Naos) ]



                   
                                                          



VI - Les Amoureux - Karu Samsu

 Sappho dance dans l’eau calme
 Des chaînes et des roses en bleu

 Invoque le Soleil
 A une arche de feu

 Des pierres tombales, des papillons
 Et des rivières de serpents. 

Le double tétraèdre une nexion créée via l’union de forces en équilibre. L’ensemencement de
la graine du Changement qui peut transformer et porter l’évolution au-delà de l’Abîme, et
ainsi au-delà de ‘l’image de soi’ - ou qui peut détruire. L’invocation d’énergies qui  peuvent
contraindre à créer quelque chose au-delà du ‘soi’. 

[ VI - Amoureux: Un jeune homme et une jeune femme, nus, sont face à face en se tenant par
les mains. Ils se tiennent dans une clairière dans un cercle de pierres. La jeune femme a une
couronne de fleurs dans les cheveux. A l’extérieur du cercle de pierres gisent une épée, une
dague, des robes et un calice semblant avoir été jetés au sol - tandis qu’au centre brûle un petit
feu de bois. Dans le ciel la lune est pleine. Autour d’une des pierres, un serpent est enroulé.
(Naos) ]



                              

                                                         



VII - Azoth - Satanas

 Le rubis est le mot de passe
 Elle à la  robe blanche

 Chevauche le cheval diaphane
 Que la jeune fille achève.

 Il avance sur des jambes cassées
 Il devient le Dragon…

Le Menstruum - l’aspect Sénestre implicite dans « l’eau métallique homogène »: le facteur
explosif dans l’équilibre délicat des éléments enrichissants. Le Changement par l’adversité -
‘L’Accusateur ‘.  Les  réalités  brutales  qui  menacent  de  dévorer  l’abstrait,  le  romantique.
Lucidité et contrôle via la compréhension du Primal - ou destruction par celui-ci. 

[  VII - Azoth: Un homme musculeux habillé de peaux de bêtes se tient lugubrement à côté
d’un piédestal sur lequel repose une grande sphère brillante. Au centre de la sphère on voit
une obscurité au sein de laquelle brillent des étoiles. L’homme garde le piédestal et porte une
hache et une massue. Il tient par une chaine un loup qui grogne en direction d’une femme en
robe  blanche  qui  marche  vers  le  piédestal  en  portant  une  offrande  d’encens  dans  un
thuriféraire. Au loin, le soleil se couche et un croissant de lune se trouve dans le ciel. Le sol
est  semblable  à  un  désert  rouge  et  rocailleux  et  derrière  la  femme on aperçoit  la  vague
silhouette d’un dragon vert. (Naos) ]

                             



                                              



VIII - Le Changement - Nekalah

 Leur Nom…
 A l’intérieur de la salle des Sacrifices:

 Des fleurs blanches.
 Un jardin, sec, de roses fanées.

 La dame masquée
 Tient son nouveau-né.

La connexion tellurique et  le  déploiement  des  énergies.  La dure  réalité  de la  nature  -  le
moment de la mort d’une forme donnant naissance à une autre. Une forme causale créée pour
agir comme un point focal/canal de l’accomplissement du Wyrd - le début de la réalisation
concrète  des  stratégies  et  des  objectifs.  La  Dialectique  Sénestre  en  action:  par  sa  nature
dynamique un prélude à - et lorsqu’elle est concrétisée un créateur de - l’Intelligibilité. 

[ VIII - Le Changement: Une femme masquée vêtue de vert (moucheté de bleu) se tient à côté
d’un grand Jeu Stellaire Septénaire. Elle tient une des pièces à la main comme pour la placer
sur une planche supérieure. Sur la gauche il y a une jardin verdoyant; sur la droite une plaine
désolée asséchée par le soleil jaune - le Jeu Stellaire se situe à la limite des deux. La femme
sourit. Une des pièces du jeu est tombée sur la plaine et d’elle émerge un papillon. (Naos) ]





IX - L’Hermite - Sauroctonos

 Un garçon estropié
 Un tunnel d’os

 Une étoile chute dans une forêt
 Les visages sont retirés

 Et Elle est assise dans la maison de pierre
 Imperceptible.

Repli sur soi et dévoilement: la position entre deux étapes du Changement alchimique. Les
prémices de l’Abîme. La réalisation à un niveau personnel des énergies engendrées par le
Changement - l’émergence de facteurs individuels jusqu’alors seulement connus à un niveau
inconscient. Un processus de découverte qui mènera à la perception, la connaissance (accrue)
du Wyrd; ou alors folie, mort. 

[ IX - L’Hermite: Un homme barbu habillé de brun, avec une ceinture de cuir d’où pend une
bourse, se tient sur une corniche entre des montagnes enneigées. Il regarde au lointain. Il tient
un bâton dans une main et dans l’autre un cristal qui brille. A ses pieds un loup est endormi.
(Naos) ]

             



                                                            



X - Le Wyrd - Azanigin

 Dans le désert rouge
 Trois doigts et un crâne

 Reposent sur de la fourrure
 Les pierres d’un cercle

 Se changent en grenouilles
 Le squelette d’un enfant

 La naissance d’une armée
 Une Nexion est ouverte.

Ce qui est au-delà de la destinée individuelle. Ce qui cause sa propre expression via la mise
en œuvre ou la provocation d’actes qui, dans leur forme, réalisent des buts à long terme au-
delà de la mort causale d’un individu; changer des aspects de la société par des créations
significatives et ainsi transformer un peuple entier - accomplissant la destinée ou le Wyrd de
l’Ethos d’une civilisation.  Actes qui  inaugurent  un nouvel  Eon.  La nature causale qui  est
dictée par l’essence des choses - ‘Destin’ etc. 

[  X - Le Wyrd:  Un grand frêne dont les branches forment une canopée. Trois femmes en
longues robes vertes se tiennent autour d’un petit bassin d’un liquide faisant des bulles. Une
des femmes sourit  et  jette de petites sphères brillantes dans le liquide. Une autre tient un
serpent  qui  se  love  autour  de  sa  main  tandis  que  la  troisième  regarde  avec  intensité  un
tétraèdre  de  cristal  qu’elle  teint  dans  ses  mains.  Derrière  l’arbre  se  tient  une  silhouette
encapuchonnée qui dissimule son visage avec sa manche et sa main. (Naos) ]





                                                  

XI - Le Désir - Lidagon

 L’Automne
 Un mariage sous la Terre

 Dans l’Elixir
 Elle se lave les mains

 Un Aigle Noir
 Un Palais de Lumière
 Elle devient le serpent

 Qui offre l’épée
 Pour couper le bras…

Alchimie: l’union de deux forces en équilibre qui, en tant que nexion, créent le Changement
par  Intention Sénestre  -  les  énergies en action sont  basées  et  affectées  par ce qui  est  re-
présenté par les atouts VI, VII et VIII. 

[ XI - Le Désir: Une femme nue se tient à côté d’un lion. Sa main repose sur sa tête; son autre
main tient un calice d’or duquel des gouttes d’un liquide blanc tombe sur le sol. Là où elles
touchent la terre, des fleurs poussent, et autour s’étend un désert rocailleux rouge-orangé. Le
ciel est d’un bleu profond à l’exception de l’horizon qui est rouge-jaunâtre, comme avant
l’aurore. Près de l’horizon, on peut voir une étoile brillante. (Naos) ]

                                

           



                                              



XII - L’Opfer - Vindex

 Deux chevaux
 Se battent à l’intérieur d’un cercle d’arbres

 (Le Soleil de Nuit)
 Deux anges

 Riant dans la salle du sacrifice
 Deux

 Dans un nuage d’or
 Au-delà de la Porte.

L’entrée/le passage des Terres des Sombres Immortels.  L’individu devenant ce qu’il/elle a
créé - un transfert de conscience dans l’acausal pour être en essence une partie d’un plus
grand Wyrd. La réverbération à travers les Aeons des actes causals d’un individu, laissant
progressivement l’essence derrière les apparences hanter la psyché des autres. L’altération de
l’enveloppe astrale; ce qui ultimement ne peut et n’a pas besoin d’être décrit. La suppression
délibérée de ce qui est préjudiciable au Wyrd.

[ XII - Le Pendu: Un jeune homme la tête en bas, pendu par un pied à la branche d’un chêne.
Ses vêtements sont verts; et d’une bourse en cuir qui est attachée à sa ceinture des petites
sphères tombent sur le sol. L’un de ses yeux est fermé et il en coule quelques gouttes de sang.
Un serpent se trouve près du pied de l’arbre et un corbeau vole à proximité. La terre autour est
plate et stérile - de couleur orange-brun. (Naos) ]
                                



    



       
                                               

XIII - La Mort - Nythra

 Un canal délimité
 Par des Griffons blancs.

 Un vortex d’espace gris sans étoiles.
 La calice déverse son 

 Sang blanc
 Et la lumière du Bouvier brille
 Dans la Chambre du Sphinx.

Ce qui découle de l’hubris; les conséquences des tentatives d’échapper au sort funeste de la
Destinée. Destruction personnelle par aveuglement et arrêt de l’évolution personnelle. Vortex
d’énergie  dans l’Abîme.  Le dépouillement  de l’image de soi,  qui,  si  réalisé  avec succès,
produira un(une) authentique Maître/Maîtresse; affronter le Chaos interne et externe. 

[ XIII - La Mort: Un tas de crânes humains formant une pyramide au bord d’une falaise. En
bas se trouve une vallée avec une rivière et, au-delà, une forêt en feu dont la fumée assombrit
le ciel. Le ciel près de la falaise est bleu vif. Près des crânes, un drapeau noir déchiré, portant
un pentagramme inversé, flotte au vent. A côté de la bannière, une grande et belle femme aux
longs cheveux blonds se tient les bras croisés et regarde en direction de la forêt en flammes.
Elle porte  une armure grecque légère  et  un arc  en bandoulière  dans le  dos,  tandis qu’un
carquois de flèches est attaché à sa ceinture. A ses côtés, un nain vêtu de couleurs vives se
tient accroupi. Un rictus aux lèvres il essuie sur ses manches son couteau maculé de sang.
(Naos) ]
                               



               



                                                                       

XIV - Hel- Aosoth

 La Terre Qui Saigne
 Des gorges des fous,
 Dans les ruisseaux
 Venant du Portail
 Un oiseau rouge

 Ceci, le maïs nécessite 
 Le confinement de L’Hiver;

 La Jeune Fille est prête.

La  maîtrise  de  soi;  la  connaissance  qui  permet  de  consciemment  s’améliorer/évoluer  et
utiliser  les  capacités  naturelles  (ou  ‘dons’)  -  tel  le  charisme  sexuel  -  à  l’avantage  de  la
Destinée personnelle et du Wyrd, et d’affronter et remédier aux traits de caractère qui sont
nuisibles.  Honnêteté  envers  soi-même.  A des  étapes  précoces  du  développement,  un  tel
individu provoque des bouleversements imprévisibles et du ressentiment chez les autres. Les
commencements de ce qui est re-présenté par l’atout III. 

[ XIV - Hel: Une femme au visage sévère, belle bien que l‘un de ses yeux soit flétri, se trouve
à côté d’un lac sombre clos par des arbres. Elle porte une robe blanche presque transparente
qui met en valeur la beauté de son corps. Elle lance de petites sphères de cristal multicolores
dans le lac, à l’extrémité duquel se trouve la tête d’un homme, affleurant à peine à la surface.
Une expression d’horreur est gravée sur le visage. Dans le ciel il y a un arc en ciel et un
rapace qui plane. (Naos) ]
                               

                   



                                     



XV - Deofel - Noctulius

 La Lune s’enroule
 Autour du Dieu Sauvage;

 Empalé sur un trône
 Alors que la roue des crânes tourne.

 La Dame parée de bijoux
 La vieille femme…

 L’hiver dans le plus sauvage des bois…

L’éveil  Sénestre  -  La  Nature  telle  qu’elle  est,  brute  et  inaltérée.  La  prise  de  conscience
primale de la vibrance de la vie que possède et crée ‘L’Accusateur ‘, qui provoque des actes
qui défient l’existence du ‘sacré’. La signification réelle de la libération détachée des idées
abstraites transitoires; le rire du féroce dieu sauvage. La terreur pour le non-initié. 

[ XV - Lucifer:  Un bel homme nu est debout sur une estrade sous laquelle se tiennent un jeune
homme et une jeune femme s’embrassant. Ils sont tous deux nus. Le bel homme tient une
chaine brisée dans une main et des flammes dans l’autre. A côté de lui se trouve un loup qui
gronde et, de l’autre côté, un homme âgé barbu tenant une corne d’animal. Un pentagramme
inversé est gravé sur l’estrade, tandis qu’à côté se trouve un crâne humain brisé d’où sort une
belle fleur en train de pousser. Au-dessus de la fleur se trouve un papillon. (Naos) ]
                                 

                                                         





XVI - La Guerre - Abatu

 Dans un donjon, un lit de feu
 D’une sphère éclatée
 Des papillons rouges

 Avec un regard
 La guerre est déclenchée

 Un masque asexué
 Dans les grottes de la mer.

Conflit;  l’affrontement  de  la  vision  et  des  destinées.  La  tentative  par  certains  d’arracher
quelqu’un  à  sa  destinée  personnelle  et  ainsi  de  perturber  le  Wyrd  supérieur.  Un
obscurcissement de la vision qui crée des doutes, le manque de direction, la vulnérabilité aux
forces extérieures et possiblement, si la lucidité est perdue, le renoncement à une quête. Les
épreuves  imposées  par  les  conséquences  des  actes,  mais  par  la  souffrance  que  cet  effort
demande, la Sagesse - et la Destinée - peuvent être atteintes. La conscience des facteurs -
telles les autres personnes - qui peuvent satisfaire la Destinée, et les dures réalités concrètes
de la lutte pour créer cet accomplissement. Tristesse, sagesse et créativité par la perte. 

[ XVI - La Tour: Un château se dresse au milieu des rochers. L’une des plus hautes tours est
frappée par la foudre et d’elle en tombe un homme. La foudre a brisé quelques pierres de la
tour qui tombent vers le sol. Le ciel est sombre. Une jeune femme, vêtue de blanc, se tient
près de la porte du château, regardant en direction de la tour et souriant. (Naos) ]
                                

          



                                              



XVII - L’Etoile - Nemicu

 La statue bleue
 Ses yeux rouges sondent le labyrinthe

 Celui qui apporte la sagesse
 L’enfant parfait
 Et le tétraèdre

 Baignant les cheveux dans la Sombre Mare
 Le Successeur…

L’arrivée à maturité et la réalisation de la promesse re-présentée par les atouts VI et VIII. Le
Connaissance de l’identité, du Wyrd et de ce qui doit être fait. Un avènement; la graine du
Changement  éclot.  Domination:  la  mise  en  place  réussie  d’une  structure  causale;  un
processus, dont les effets sont irréversibles une fois que la cause est triomphante à quelque
niveau que se soit. Les commencements d’un Imperium. 

[ XVII - L’Etoile: Une belle femme nue aux longs cheveux flottant au vent est accroupie près
d’un ruisseau, dans lequel elle verse le liquide contenu dans un calice qu’elle tient à la main.
Le ruisseau se trouve dans une vallée, entourée de montagnes. En aval, le paysage est fertile,
avec des arbres, des fleurs et des buissons. En amont, tout est rocailleux et aride. Le ciel est
bleu vif avec une configuration de sept étoiles qui forment un heptagone inversé. (Naos) ]

                                  

                                                         





XVIII - La Lune - Shugara

 Une grenouille dévoile des têtes humaines
 A l’intérieur de sa gueule

 Des champs blancs sillonnés
 Des arbres blancs chargés de neige - 

 Son visage, pris par la Lune;
 Ses yeux parviennent à connaître la Mare,

 Emprunte l’escalier en colimaçon qui mène à la pièce Bleue…

Ce qui n’a pas encore été affronté dans la psyché de l’individu; ce qui est étrange, ce qui
réside au-delà du cadre de toute vision du monde; ce qui se trouve dans la Mare Noire sous la
Lune et qui menace de dévorer et de créer la folie. Une étape qui ne peut être ignorée si une
évolution approfondie est recherchée, requerant une descente pour puiser ce qui est obscur,
craintivement caché: le passage vers l’Abîme. Un point de non retour: ce qui conduit à la
renaissance via la mort. 

[  XVIII - La Lune: Un sentier jaunâtre conduit vers deux tours ouvragées et délabrées. Des
montagnes désolées sont visibles au lointain. Dans les tours se trouvent deux formes voutées
indistinctes, aux yeux brillants.  Entre les tours, sur le chemin, un grand livre est à moitié
enterré dans le sable. Plusieurs scorpions sont sur le livre et autour de lui. Au premier plan il y
a un point d’eau asséché à côté duquel se trouve un crâne de chameau, d’où un serpent glisse
hors d’une des fissures. (Naos) ]
                                
                                                         





XIX - Le Soleil - Velpecula

 Maintenant dans le désert,
 Un bouffon

 Salue le cheval diaphane
 Sur la colline le peuple d’Or

 Devient le feu
 La neige fond

 Les faces des montagnes
 Le corbeau avec 

 Un visage de femme,
 Son or engendre le Sang…

La conclusion de l’Aeon: l’apogée de l’Imperium - la structure causale altérée conformément
aux buts à long terme,  portant  ses propres  fruits  du Changement.  Mais  ces  fruits  sont  le
produit d‘une longue période, les derniers travaux de l’ethos d’une race accomplis. Le seuil
de nouvelles possibilités; des nuages de tempête se rassemblent à la promesse du sang de la
naissance, à l’annonce d’une civilisation associée plus Elevée. La réalisation du potentiel et
des  Désirs  personnels,  créant  les  prémices  et  les  visions  d’une  progression  ultérieure.
Insatisfaction causant des aspiration à quelque chose de ’plus élevé/plus loin’ - ’atteindre les
étoiles ’. 

[  XIX - Le Soleil: Un brillant soleil doré se lève derrière des montagnes enneigées, non loin
desquelles plonge un aigle. Au premier plan, une plaine où se trouve un cercle de neuf pierres
à l’intérieur duquel des silhouettes en robes noires dansent autour d’un feu. Près du cercle il y
a un trou dans le sol d’où émerge la tête d’un diablotin regardant les danseurs en souriant. Au-
delà des pierres se trouve un chemin menant aux montagnes, sur lequel marche un homme
barbu tenant un bâton. Il tourne presque le dos aux danseurs. (Naos) ]



           



       
                             

XX - L’Aeon - Naos

 La femme sous la surface de l’eau
 Le Temple intérieur

 Des paysages ravagés par la guerre, les collines noires
 Attrape l’éclair et retiens le

 L’enveloppe choquée
 Le Don dans Ses bras…

Une nexion totalement ouverte: le Wyrd supérieur réalisé causalement donnant maintenant
dynamiquement  une  manifestation  d’autres  formes  de  lui-même  via  la  Physis;  nouveaux
défis, nouvelles expressions d’un ethos durable - le Chaos de la naissance: les Dieux Sombres
de retour, se métamorphosant,  créant de nouvelles possibilités.  Un ethos qui  est vivant  et
changeant, défiant tout ce qui s’oppose à sa vision; redéfinir constamment les limites, être
prométhéen et insatiable. Le cycle de l’évolution créatrice. L’Aeon du Feu. 

[  XX - L’Aeon: Un homme barbu est assis à une table en face d’une femme en robe rouge
semi-transparente. L’homme est vêtu de noir. Sur la table se trouve le Jeu Stellaire Septénaire.
Sur  la  gauche,  les  ruines  délabrées  d’un  bâtiment  en  pierre,  dont  certains  endroits  sont
recouverts de lierre et d’herbe. A droite se trouve une grande pierre aux bords déchiquetés.
L’homme et la femme regardent au loin où la pleine lune et quelques étoiles sont visibles au-
dessus de l’horizon. Une ville en flammes est vaguement distincte à l’horizon. Une déchirure
est apparue dans une partie du ciel nocturne et à travers elle des formes semblables à des
Dragons émergent. (Naos) ]
 



 

 

  


