
 

 

17-04-2019 
Nous faisions quoi dans la nuit du 15 au 16 avril 2019 ? 

Daniel fessait ! 

Daniel est un ancien serviteur de l'archange Georges puis de Laurent. 
Dès la Création, il est amoureux de la tectonique et de la géologie. En tant que soldat de base, il est 
désabusé après avoir été vaincu au combat par Jacob. Quand Georges massacre les fées, Daniel 
prend une retraite momentanée, mais se joint à Laurent dans sa croisade contre les musulmans. 
Au XIIIe siècle, Daniel défend Notre-Dame de Paris pendant sa construction en employant la 
puissance du chaudron de Dagda, un objet magique celte enterré là, changeant en pierre les démons 
qui l'attaquent. 
Daniel devient archange pour cet acte. Il a depuis une relation particulière à la fois avec la 
cathédrale, avec les églises en général, mais aussi avec la France. Mais la puissance qu'il a déployée 
le rend plus violent et colérique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, certains de ses anges s'allient 
avec le Troisième Reich, même si Daniel lui-même favorise la Résistance. Il est tombé amoureux 
du mouvement skinhead en 1976 et, depuis, apparaît sous la forme d'un petit skinhead. En 1997 
cependant, il se fait invoquer par les Soldats de la terre creuse, une organisation d'anges et d'autres 
créatures néo-nazies, dans un sous-marin. S'échappant, il rencontre deux de ses plus puissants 
serviteurs habillés d'uniformes nazis, et décide de mener une purge dans les rangs de ses serviteurs, 
nommée la « Nuit des longues battes » (en référence à la Nuit des Longs Couteaux, et à la batte de 
baseball qui est l'arme préférée de Daniel et de nombreux skins). 
Daniel réside en permanence sur Terre depuis 1997, ayant élu domicile à l'Hôtel George-V à Paris 
comme quartier général.  
Cf Wikipédia 

 
La nuit du 15 au 16 avril 2019 : 

L’intox, « con-postal » est l’échec cuisant du combat 
entre Bélial et Daniel. « Il » quitte la France pour un 
pèlerinage. Mais, où, est, donc, or, ni, car ! 

Un ragot, vous pouvez donc prendre un autre 
archange non officiellement. Un rédempteur ! 

Qu’en-dira-t-on des relations entre Nicole et Daniel ? 

Fake new, la force venue par un vortex, qui voyage 
entre les multi- et le méta- vers des créatures très 
puissants qui utilisent les croutes fragiles du 
diaphragme entre les marches par leur propre tunnel 
Trollesque-ment votre.  

Les complotistes, la paréidolie d’un humanoïde géant 
dans la fumée d’une créature dans les flammes.  

La rumeur, Bélial a-t-il un nouveau archidémon ? 

L’actu, Daniel a-t-il ? Culpabilisé, démissionné. 

Extra, la retraite à la Bourboule !  

L’info, Daniel a du mal à comprendre l’importance du 
combat entre les forces qui accusent « Belial d’en 
profiter », de mettre en jeu une marche future ; d’un 
paradoxe ; d’un bug ; d’une faille diaphragme entre le 
multi- et le méta- vers.  

Match, qui a récupéré le Dagda ? quels camps ! 

En vérité, un fort manque de courage de faire une 
campagne sur l’attaque d’une 4ème force de Trolls 
invisible qui serait éventuellement une erreur, un bug, 
un paradoxe entre le méta- et le multi- vers. L’idée est 
dans un dossier cognitif mais l’écrire seul c’est une 
autre paire de manches. C’est idée de mettre des 
archanges et des princes peu usités, sur le devant de 
la scène.  

Et leurs lieutenants ; les rédempteurs et les archiducs. 

Orogénie : Capacité de manipuler les forces 
thermiques et cinétiques, ainsi que les secousses 
sismiques N.K. Jemisin – La cinquième saison. 

Nicole 

Archange suppléante thermal, minéral, roche 

Fo Ag Pe Vo Pr Foi 

4+ 7 4 5+ 6 7 

 

RECUPERATION : 

Idem archange Daniel par mimétisme et amour du prochain. 

Option d’un point dans les casernes de pompier au lieu des 

églises sauf pour consacrer. 

PROMOTION : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnages_d%27In_Nomine_Satanis_-_Magna_Veritas


 

 

Idem archange Daniel par mimétisme et amour du prochain. 

FACULTE D’INVOCATION : 

Idem archange Daniel par mimétisme et amour du prochain. 

FACTEUR DE COMMUNICATION 

Idem archange Daniel par mimétisme et amour du prochain. 
(Elle est sur terre, continent Européen, France, Paris, Hôtel Georges V1). 

GRADES : 

Grade 1 Serviteur du chemin rocheux. 

Grade 2 Ami des pompiers 

Grade 3 Maitre(sse) de Daniel. 

BLAMES : 

Idem archange Daniel par mimétisme et amour du prochain. 

INTERVENTION 

Hyperactive, elle est toujours sur les routes dans la 

fiat mini de location du Vatican. Active, toujours 

entre plusieurs événements pour protéger la veuve et 

l’orphelin. Elle se repose dans une caserne de 

pompier qui lui est proposée durant son voyage de 

protection. Elle a une protection active de 20 points 

d’armure (pouvoir cumuler armure et ancrage). Elle 

est en contact avec archange Daniel. 

TALENTS 

Défense 9+, Discrétion 13, Discussion 9+, Enquête 

8+, Fouille 7, Séduction 11+, Combat 9 (harpon 11+), 

Tir 10 (arbalète 11), Aisance sociale 7+, conduite 7 

(Mini 8+), Culture général (orogène)*, Français, 

Italien, Intimidation 8, Métier [ex-VRP Nicoll, ex-

VRP swarovwsky, ex-VRP Croc Gel], Hobby [pompier 

volontaire], Savoir occulte (Mythe inuit 8, océanique 

7), Science (océanique 7, tectonique 8+), Survie 

(Arctique 9+). 

POUVOIRS : 

Absorption de l’amour 13+, Absorption (de 

présence, du bien, de la gentillesse 6+), Attaque 

intelligente 6+, Armure corporel 9+, Béatification 

6+, Boomerang 7+, Charme 8, Champ électrique 6+, 

Déphasage, Détection du danger 6+, Détection des 

créatures invisible 11+, Domination 9, Elastique 10, 

Immunité électrique, Immunité contre les maladies, 

Jet d’eau bénite 8, Jeûne, Lire les pensées 6+, Lueur 

insoutenable 9+, Matrice 6+, Membre blindé, Œil de 

 
1 Plus depuis le départ de l’archange Daniel 

bœuf du judas 5, Peur 6, Polymorphe 6, 

Psychométrie 9+, Rêve 8, Télépathie 6+, Talent 

Universel* (orogène 12+), Pétrification 9+, Volonté 

supranormal 6+,  

Don de lui-ange2 : elle reprend son propre pouvoir à 

la bascule grade 3 niveau 7+ Elle prend Orogène 

ancrage 10, et {Paquetage page 96} 

Orogène ancrage | spirituel | constant (5 PP par 

sphères) | Nicole (10 PA en Béta comme miracle via 

don de dieu) |aire d’effet corporel, lien unique Daniel 

via Dieu. 

Orogène ancrage permet à l’archange suppléant de 

prendre racine dans la croute terrestre et les airs, 

entre chacune des sphères, ‘nœuds, forces, échelles 

entre chacune d’elles’  

Uniquement -lithos, hydro, cryo, atmos, tropo, pedo- 

Cela se concrétise comment !  

La suppléante Nicole garde avec Daniel, un lien 

tecto., le lien permet d’entrer dans des nœuds, forces, 

échelles de sphère et canaliser les colères de 

l’archange Daniel. La suppléante Nicole peut, ainsi, 

monter en puissance du pouvoir - Armure 

corporelle – avec le niveau du pouvoir – Orogène 

ancrage – mais aussi et c’est important d’élargir 

l’influence du pouvoir sur le mental (l’Orogène 

ancrage est inefficace contre une attaque spirituelle). 

LIMITATION : 

L’affairement, elle a la bougeotte professionnelle 

(c’est une loyaliste et non une affairiste). La 

suppléante Nicole est parachutée à la dernière 

minute. Elle était en mission à la Bourboule pour 

protection discrète d’un établissement thermal. Cette 

archange, supplée et amoureuse, est la maîtresse de 

l’archange Daniel. Dieu est soulagé et tranquille, car 

elle est méticuleuse et travailleuse. 

COMBAT : 
79 PP, 10 PF, 7 BL, 14 BG, 21 BF, 28 MS, Harpon 

bénit suprême (Idem archange Daniel par mimétisme et 

amour du prochain.) 

CARACTERE & PROMOTION : 

Nicole est une inuite. De parents chamans : ils se sont 

convertis au christianisme après la lutte entre 

Amarok (gigantesque loup mangeur d’ours blanc), et 

2 Cf. création personnage rapide 



 

 

leur fille Nicole simplement armée d’un harpon en 

ardillon inuit. Elle l’a terrassé. Certains clans 

comprendront la bénédiction de la fille du chaman. 

Un coup d’arrêt d’éradication des ours blancs. Après 

Caym, c’est sur les dents du trident du prince démon 

Véphar que l’archange suppléante Nicole s’est 

glorifié une réputation modeste. La rédemptrice a 

une aversion contre le prince démon Samigina. 

SCRIPTOLOGIE 

Une arctique, une petite oursonne élégante, un 

cheveu raide rouge sombre, ocres et teint le plus 

étonnant de peau fibrodysplasie3 et la voix creuse. Elle 

est très jolie malgré cette description limitante en 

Europe. C’est une ancienne inuite, une ancienne miss 

nordique, une ancienne héroïne chamanique, une 

fervente chrétienne. Elle attendre le retour de son 

bien-aimé archange Daniel. 

PROMOTION EPHEMERE : † 2019 † 

17 avril 2019 après d’abdication de Daniel parti en 

pèlerinage pour expier sa maladresse et l’arrivée d’une 

force du futur par une faille diaphragme entre les 

mondes du multi- et du méta- vers. Pour l’instant rien 

n’est figé dans le marbre, au plaisir d’en partager une 

ébauche. Les Trolls invisibles aussi. 

GRADE DE POUVOIR DE NICOLE 

Troll invisible du futur (idem Michel, Walther, 

Phirus) 

Sphère : nœuds, forces, échelles entre chacune d’elle 

(lithos, hydro, cryo, atmos, tropo, pedo). 

Le retour de l’archange Daniel mettra fin au statut 

d’archange suppléante de Nicole - Soit elle devient un 

lieutenant : une rédemptrice et une concubine, - soit 

une archange pour la parité. Ce qui est sûr : sa relation 

est loin d’en finir. La chambre reste réservée pour et 

par des amies. Nous pourrions écrire à plusieurs 

mains une campagne. Merci de vos propositions. 

Une vision {Terre-Mer-Ciel} (Gaziel – Véphar - 

Phirus) – (Daniel – Nicole - Yves) vs Psionique et Troll 

invisible. Et ainsi innocenter le prince Bélial de 

l’incendie de Notre-Dame de Paris. 

Dans le monde des Skins c’est très macho égocentré 
et imbu de sa personne. Combien de temps Nicole 

 
3 La maladie de l'homme de pierre, ou fibrodysplasie ossifiante progressive 

(FOP), est une maladie génétique rare qui emprisonne le corps humain dans un 
deuxième squelette ectopique. 

peut tenir loin de cette idylle relation avec archange 
Daniel ? Affaire à suivre.  
 
Nous pouvons donc admettre que les Trolls 

invisibles venus du futur sont aussi bien sur la 

matrice, que dans le monde réel. Elles sont cette 

capacité d’adaptation que nous retrouvons dans un 

prochain écrit si... je-nous vois vers le bout du tunnel. 

 
Troll invisible : 

Fo Ag Pe Vo Pr Ch 

9+ 3+ 6 1+ 2 2 

29 PP, 13 PF, 12 BL, 24 BG, 36 BF, 48 MS, 
 
Talents :  
Crachât de Troll 8+ (Matière Noir), Détection des 
tueurs de Troll 5+, Combat ‘Orange cosmic’ 7+, 
Plaie du Net 9+, Discussion de la terre creuse 10, 
Survie (Tunnel de vers) 9, Survie (Marche) 10+ 
Pouvoir : Invisibilité, Trou de vers multiple, 
Régénération, Asocial et Sanguin. 
Limitation : Peur du feu ardant bénit  
 
Matière Noir attaque physique, gluante, paralysante 
et létale (Puissance 7+ / Précision 9+) et Orange 
Cosmic attaque spirituelle et psychique, 
étourdissant, paralysant, non-létale (effet en rayon 
d’action - Puissance 12 / Précision 7+) 
 
Asocial permet une protection RU jet spirituelle sur 
la PE en lieu et place de la VO et Sanguin permet 
une protection RU jet mental sur la FO en lieu et 
place de la VO. 
 
L’image : « ils » foudroient par un empalement le troll 
invisible sur une flèche de Notre-Dame de Paris, pris 
d’un feu ardent bénit – intervention de l’archange 
Laurent et/ou Georges {sorti de la naphtaline} - 
dans une collaboration.  
 
Belle lecture ami rôliste. 
 
PS : Les rédempteurs peuvent être un grade 
intermédiaire des archanges suppléantes du trafic 
céleste entre les maîtres lieutenants sur terre et les 
trônes au paradis. Et des archiducs, les archidémons 
de l’autre camp entre les barons sur terre et les vices 
en enfer… A étudier 
 
© Fanfan la tulipe. 

 


