
À Lame Spirit, il y a 
1. Les Archanges ;  
2. Les Gardiens 
3. Les Anges; et 
4. Les Anges Gardiens. 

 
1. Les Archanges sont les Anges les plus puissants et les plus anciens. Il est              

extrêmement rare d'en voir un sur Terre, car selon les dires, ils seraient les Premiers               
Êtres. Restant éloignés de l'humanité et très discrets, nul ne sait vraiment ce qu'ils              
font, même parmis les leurs. 
Il est impossible de reconnaître un Archange car ce sont des énergies pures et des               
entités quasi-originelles, assexuées et sans formes. 
Ils ne sont ni bons ni mauvais, et veulent maintenir l'Équilibre du Monde. 
 

2. Les Gardiens (la race dont faisait partie Egregario) sont des Anges plus proches des              
autres Anges et qui marquent la barrière avec les Archanges. Ils se caractérisent             
juste par le fait que ce sont les Anges les plus anciens qui ont pris une forme de                  
chaire et de sang. Ils veillent directement à maintenir l'Équilibre. 
Ils sont en quelques sortes la main vengeresse de Dieu venant s’abattre directement             
sur les impudents. 
 

3. Les Anges sont ceux qui viennent le plus sur Terre car il n’est pas commun de voir                 
des Gardiens. Ils n'ont pas de rôle spécifique si ce n'est de toujours maintenir              
l'Équilibre. En fait, ils n’ont rien de spécial. Ils se donnent eux-même un but à               
atteindre. 
Ils constituent l'espoir de l'humanité, un guide, ceux qui parlent avec l'humanité. 
 

4. Les Anges Gardiens sont particuliers. Ce sont des Anges, Archanges ou Gardiens            
qui ont décidé, avec l’accord de Dieu et sa bénédiction, de se rétrograder. Ils se               
voient amputés d'une grande partie de leur puissance afin de créer une âme, de              
n'importe qu'elle race, à partir de l'âme de l'Ange. Ce rituel est la création de deux                
Âmes Soeurs. L'un est donc un ange et envoie sa Soeur, une petite boule de               
lumière, naître sur Terre dans la race choisie. À partir de cet instant, l'ange est lié à                 
elle et devient un Gardien pour veiller sur sa Soeur, jusqu’à ce que cette dernière               
meurt pour le rejoindre et renaître en tant qu’Ange. Une soeur, un frère, un père, une                
mère, une ou un bien-aimé(e), qu'importe. C'est un Cadeau de Dieu d'offrir une             
moitié à un Ange pour le remercier de sa loyauté. 
 
Hiérarchie Angélique 

Un Ange peut provoquer en duel un autre Ange de n'importe quel rang, s'il le désire, pour                 
contester son autorité ou pour d'autres raisons. À la fin du duel, le perdant devient le soumis                 
légal du vainqueur et ce même si le gagnant est d'un rang inférieur. Le perdant sera sous                 
son autorité, c'est une question d'honneur et pour les puristes, la conclusion de duel se               
conclut par un pacte de sang et de pouvoir qui l’asservira l'ange. 
 

Les Ailes 
CHAQUE Ange possède une paire d'ailes UNIQUES au travers des univers. Elles sont donc              
toutes uniques à chaque individu, variant l'unes de l'autre par différentes nuances de             
blancheurs. Elles sont donc propres à chaque individu, tout comme l’ADN chez les humains.              
Les couleurs peuvent varier d'une simple couleur unie à un dégradé complet, des motifs,              
voire même plusieurs couleurs ensemble. 



La taille de chaque paire d'ailes diffère selon le sexe, l'âge et la puissance de l'ange. Plus                 
c'est grand, plus c'est signe d'une grande puissance et d'un âge ancien. Cependant, il y a                
quelques exceptions. Exemple : Une femme Archange avec une petite paire d'ailes grises             
reste bien surpuissante à la plus grande partie des Anges. 
 
Chez les Êtres Angéliques de tout rang, leurs ailes sont le signe de leur appartenance à la                 
Voûte Céleste. Sans elles, Les Anges se retrouvent : 
 

1. mortels; ou  
2. déchus; ou 
3. maudits. 

 
2.a. Un Ange déchu est un Ange ayant été privé de ses ailes par la décision                

le Seigneur et le Malin, qui prend alors plaisir à appliquer la sentence à l’Ange. Il fait                 
alors pourrir ses ailes, avec des asticots et du pus, leur infligeant un état nécrosé               
telles des cadavres empoisonnés pouvant tuer le châtié. L’Ange devient alors un            
déchu, ce qui le vulnérabilise grandement. Le Malin en profitera alors pour lui             
arracher très lentement ses ailes, provoquant chez le déchu une douleur           
insoutenable, comme s’il était brûlé de l’intérieur. La douleur et la fatigue sont telles              
que s’il survit, il peut en perdre la raison. Le problème est dans ce cas-là, ses actes                 
sont extrêmement vicieux et bienn plus cruels que ceux d’un Démon. 
Après cette épreuve des plus douloureuses, il devient alors un Mortel, sans aucun              

pouvoir mais reste tout de même un adversaire à ne pas surestimer. Toutefois, s’il              
fait correctement sa Rédemption dans une Église auprès d’un autre Ange, il pourra             
regagner ses ailes.  
Les déchus non démons sont fertiles mais donnent naissance à de réelles            
abominations de la nature, des êtres difformes. La personne avec laquelle il s’est             
reproduit peut également devenir…étrange. Elle perd sa forme d’origine, sa          
conscience et se transforme en un être assoiffé de sang et de reproduction qui              
pourrit de l’intérieur. Son état contagieux est la raison pour laquelle les anges déchus              
non démons sont pourchassés. 
Les Anges déchus dmons restent encore à ce jour un mystère, cependant 2             
exemples connus sont Alex le Triton et Taïga. 
 

3.a. Un Ange maudit est un Ange ayant perdu ses ailes, sans l'intervention             
de Dieu ou du Malin et contre sa volonté. Il reste immortel, bien qu’il soit               
convaincu du contraire mais se voit privé de la source de ses pouvoirs angéliques,              
n’en gardant qu’une infime partie. Il reste cependant un puissant guerrier face aux             
mortels et à quelques autres créatures. 
L’absence de ses ailes le prive éventuellement de sa mémoire et lui fait perdre toute                

bonté et héritage angélique sur l’honneur et guide de l’Humanité. Tant qu'il ne             
récupère pas ses ailes, le Céleste devra rester sur Terre et n’aura ni le droit de                
retourner au Ciel, ni celui d’aller dans le Monde Inférieur. 
 
 

Ils sont donc très intimes avec leurs ailes, qui est le signe de leur foi. Leur plumage leur est                   
très précieux. Ils ne laissent que très peu de personnes toucher leurs ailes si ce n'est leur(s)                 
partenaire(s),  membre de la famille ou amis très chers. 
Ne touchez jamais JAMAIS toute l'ossature supérieure de l'aile sous risque de le voir vous               
torturer ou vous tuer. À moins qu’il ne se mette à frissonner et bander ou mouiller                
directement, c'est une partie très sensible. 



Une aile trouée est synonyme de mort. En effet, si elle n’est pas soignée à temps et que                  
l’Ange force trop, celui-ci se videra très vite de son sang. 
Les ailes des bébés sont translucides et très fragile, ils ont à peine un duvet et seuls les                  
parents de l’enfant verront la future couleur de ses plumes 
 

Anges et transformés. 
Les créatures angéliques ont un fluide pailleté d'or et d'argent. C'est le fluide qui leur permet                
de transformer un mortel en Ange, dans une situation très particulière. Les anges ne              
savent ni comment ni pourquoi ni quand mais à certains moments, ils en produisent, et il                
suffit de faire un certain rituel pour procéder à la transformation. 
Le mortel n’en sentira pas tout de suite les effets mais au fur et à mesure des semaines, le                   
dos du transformé le grattera et il se retrouvera fréquemment avec le dos bloqué à cause                
des nerfs pincés. Puis un jour, il découvrira deux petites antennes fragiles et translucides qui               
commencent à émerger des omoplates. Elles ne sont pas dures, mais souples. 
Elles vont continuer à pousser, luisant de plusieurs couleurs, prenant du volume. Au bout de               
plusieurs semaines, ces deux membres formeront l'ossature principales : des ailes séparées            
et retenues par l'articulation entre les deux. Commençant à se durcir, à devenir opaque et à                
se couvrir, la peau semble aussi pousser, arborant alors un fin duvet tout en commençant à                
également gagner de la surface, là où pousseront les rangées inférieures de plumes. Alors              
une douleur commencera à se faire ressentir. Le duvet est là, les ailes déployées ont la                
largeur des bras étendues. 
Restant dans cet état pendant plusieurs semaines, le transformé ressentira une très grande             
fatigue et ne pourra plus sortir sans qu'on le prenne pour un bossu, s'il recouvre ses ailes.                 
Pour atténuer la douleur dans le dos et commencer à muscler ses ailerons, il peut               
commencer à s'exercer à déployer ses ailes, les muscles fraîchement noués seront là             
comme les tendons. Il faut maintenant faire les connexions neuronales. Cependant, une            
fatigue sera présente, et le transformé se verra souvent alité. 
Au bout du 4ème mois, le duvets tombe et a commencé à perdre de sa juvénile blancheure                 
pour arborer la nuance principale de ses futures ailes matures, qui commencent à pousser              
avec la couleur définitive et motif s'il y a ou dégradé. Les muscles continuent de se                
développer et donc le poids devient conséquent (la douleur sera équivalente à des crampes              
continuent avec de temps en temps des contractions involontaires si le transformé ne fait              
pas d'exercice pour se muscler les ailes ; s'il se muscle, le transformé supportera beaucoup               
mieux la douleur et en sera soulagé, malgré la fatigue). 
 
Au 5ème mois, les plumes matures continuent de pousser en faisant disparaître le duvet,              
l'envergure des ailes déployées dépasse d'un avant bras la longueur totale des bras             
humains. Les ailes commencent à devenir vraiment lourdes. 
Au 7ème mois, les ailes ont atteint leur taille mature soit deux bras. Les plumes matures sont                 
là aussi. Il ne reste presque plus rien de juvénile si ce n'est encore des duvets avec                 
parcimonie à de très rares endroits. La douleur s'est estompée mais elles restent lourdes et               
le transformé doit s'exercer à faire battre ses ailes, et pourquoi pas planer un peu. Malgré                
cet exercice, ils est encore incapable de voler. La fatigue a disparu, le corps s'étant habitué                
aux ailes, elles sont là belles et propres mais il manque encore quelque chose. 
Pendant les 5 mois restants, le Transformé aura une période hormonale très perturbée.             
Mâle ou Femelle, le transformé (comme il sera fertile, même ménoposé) voudra se             
reproduire.... beaucoup. Il aura envie, ses hormones le travailleront (un peu comme la             
puberté). L'action de se reproduire déclenchera la production de son propre fluide angélique             
qui est la source de leur pouvoir, de leur divinité, le cadeau de Dieu. Il faudra pour le                  
transformé : Enfanter. Accoucher si c'est une femme et féconder une femelle si c'est un               



mâle (l'enfant sera humain dans les deux cas, mais il aura "beaucoup de chance”, béni de                
dieu en quelque sorte). 
Le fait de donner naissance est une preuve de sa volonté à Dieu, d'accepter son cadeau et                 
de purifier son âme. 
Lors de la naissance de l'enfant, le transformé verra ses ailes qui vont alors commencer à                
scintiller d'une aura divine et elles vont enfin briller comme celles des autres anges, le fluide                
suintent par les plumes, le plumage est ainsi recouvert du fluide pailleté léger remplie              
d'énergie angélique . Le transformé pourra ainsi voler et terminer son apprentissage et être              
un ange à part entière.  
 
Un humain infertile sera forcément fertile car la semence ou bien la mouille du transformé               
est comme un ange : il rend la fertilité. 
/!\ : le viol ne compte pas ! S’il s’agit d’un viol, il verra ses ailes pourrir ! 
Si un ange ou transformé fait un acte.... qui va à l'encontre de Dieu. 
 
Reconnaître un ange maudit ou déchu 
Les anges reconnaissent la nature de leurs comparses, qu’ils soient déchus ou maudits             
tandis que les humains ne se rendent compte de rien. Les autres créatures arrivent à               
reconnaître leur vraie nature s’ils ont la capacité de ressentir un semblant d'aura angélique. 
Exemple : Taïga saura reconnaître un ange déchu car elle se nourrit du pouvoir des               
créatures, mais sans Egregario elle ne se douterait pas de cela. Tinùviel pourrait ressentir              
que c'est un ange déchu car les elfes sont reliés à la nature et sont des êtres purs, par Mère                    
Nature, donc Tinùnù pourra peut-être se douter de quelque chose si elle se concentre sur               
l’Ange. 
En revenache, les créatures de rang inférieur, ou basiques, ne ressentiront rien. 
 

Anges et mort 
Un ange peut mourir à partir du moment où il se vide de son sang et qu il n a plus assez                      
d’énergie angélique. Un ange privé de ses ailes n’a aucun pouvoir angelique sauf quelques              
uns. De plus, il perd beaucoup de puissance mais n’en reste pas moins puissant comparés               
aux simples êtres vivants. 
Le point faible d un ange se sont ses ailes mais en generak ils sont tres prudents avec leurs                   
ailes 
 
L’équilibre 
C est quand le mal et le bien n’ont pas l’avantage l’un l’autre. Si l’un des deux prend le                   
dessus, c’est le Chaos. 
Si la balance favorise le bien il y aura obligatoirement un geste de Dieu ou du Malin pour                  
faire pencher la balance dans l'autre sens. Le bien donne l’espoir, le mal est nécessaire. La                
mort la souffrance rende plus fort car sans souffrance, le bonheure seul rend oisif, ignorant               
et faible. 


