
 

POUVOIR SPECIAL MATRICIEL POUR LE SUPPLEMENT : ON CONFINE ! 

Les deux anges se sont vite équipés d’un pouvoir spécial matriciel ; Yves et Janus avant l’office 3651. 

Il permet de disposer d’option et de débloquer l’amour, la gloire, et la beauté divines en plus d’upgrader 

(mettre à jour) et d’updater (améliorer) de la mémoire spirituelle. Yves remarque la chute des relations entre 

Ange et Démon. Pour Janus d’être en équilibre et droit dans ses bottes pour ses réunions d’un côté comme 

de l’autre… Et faire le parallèle avec l’Humanité. 

Yves comme Janus, ils sont besoin de voir pourquoi, le grand jeu bascule sur des bases de nouvelle croyance. 

Le vieux renard premier-né et archange de confiance de Dieu est maintenant informé que le Bogus était là avant 

la création des hommes à l’image de Dieu donc avec une sagesse en double teinte, nuance de la nouvelle 

mode de ramification de branche et cette opposition d’idée du grand jeu des êtres surnaturels.  

Pour Janus, c’est mnémotechnique, il ajoute un « C », c’est normal qu’il reprend le pouvoir couverture2. 

Débug Mnésique (Yves) | spirituel |spécial matriciel (12 PP) |Ange (12 PA) |MJ 

Premier jet du premier-né : Depuis Montaigne la « maladie de croire », en passent par Descartes, Nietzsche et de 

l’agnostise à la zététique. Dieu et Yves ont vu un effacement biblique quel qu’elles soient. Surtout judéo-

chrétienne, les croyances s’éclipsent, les faits, le réel ou la réalité du monde (divin et autres), la finance, les 

mathématiques, la science et neuroscience, etc. Yves a donc un travail à faire pour devenir l’archéologue de 

la confiance en son projet d’éveiller les consciences philosophiques. Il sait pour « Bogus : PHIRUS »3, l’alter 

égo de dieu veut, lui, mettre en veille l’humanité. La sagesse de Dieu est mise à l’épreuve du temps. 

Débug Mnésique permet sur la matrice une défragmentation mémétique, il permet à archange Yves de mettre 

un point à un « Dialogue » (car Dieu créa le verbe par l’intermédiaire du premier-né). Ce point peut être final ! 

Il permet à celui-ci d’avoir le dernier mot4 qu’il soit sous forme d’un corps mémétique ou sous l’influence 

du pouvoir philosophie. Ce pouvoir spécial est matriciel. Avec l’accord du MJ, le pouvoir peut inter agir 

hors ou dans la matrice ; dans le réel ou dans la composition illusoire d’une réalité virtuel... 

Débug Mnésique permet une issue, une voie pour le corps mémétique d’être dans la matrice (être plus qu’une 

philosophie), il lui permet de reconnaitre et de garder en mémoire les formes du vivant ou non, réel ou non, 

binaire ou non, etc. (mais uniquement au choix du MJ et non du PJ).  

Débug Mnésique permet ainsi plusieurs traits de mémorisation, sur du long terme et sur d’autres mot d’esprit, 

corporels d’âme, numériques corporels, cœur quantique qui reste pour Yves, méta ! (Un choix du PJ avant 

attribution ou utilisation). 

‘C’ouverture (Janus, Valefor) | spirituel | spécial matriciel (5 PP) | Ange & Démon (8 PA) | MJ 

‘C’’est une protection des éventuels écarts de discrétion. Le pouvoir Couverture fourni un alibi, une caution, 

un paravent, autres, ceci aux choix du MJ. Le pouvoir permet de mettre en stock dans une plinthe d’une 

structure (juridique, militaire, policière) équipé informatiquement les plaintes. Celle-ci reste stocké 

numériquement sans suite en un format binaire dans ladite structure. Avec l’accord éventuel du maître des 

cieux pour les images de surveillance (webcam, caméra, magnétoscope…) [Attention au débordement sur 

les plats de bande du Prince Nybbas]. Toute intervention téléphonique ou par papier est non pris dans ce 

pouvoir. Et sans intervention d’un pouvoir des forces adverses. Le maître peut éventuellement faire un 

combo avec le pouvoir bourrasque pour qu’un dossier papier reste éternellement callé sous un bureau ou 

une armoire d’archive. Le personnage reste donc au chaud avec la couverture. 
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1 Cf On confine ! 
2 Du prince Valefor  
3 Cf On confine ! 
4 Phirus logorrhée crée des maux (tête). 


