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Hindouisme, Brahmanisme, Bouddhisme, Shintoisme, Taoisme

La grande arnaque ou quand c'est trop, c'est trop.

Histoire d'une défaite

Quand c’est trop compliqué, c’est que c’est plus simple ; l’art d’embrouiller.

En fait c’est assez compliqué… Là, ya grosse embrouille.
Ça fait + de 5000 ans que les populations d’Asie vénèrent quelques millions d’idoles, de dieux , d’esprits ou 
autres … De l’Inde à la Chine et a tout ce qui en est proche, c’est le même genre de refrain cosmogonique à 

la con. A la con, parce que différent de la Vraie Foi et du Vrai jeu…. Oui, ya pas que INS/MV qui est un 
jeu… Donc nous voilà en train d’essayer de comprendre un truc plus vaste que tout et moins que rien à la 
fois. Car en effet là, ya sérieusement Cachalot sous gravier. Les divinités, les kamis, les Djinns, les concepts, 
les philosophies etc. sont innombrables ou peu s’en faut. Mais toutes ces pratiques vont dans le même sens 
plus ou moins. La ritualisation est constante et essentielle dans toutes ces pratiques. La Marche des Rêves et 
des Cauchemars est donc sans arrêt nourrie. Très tôt des créatures de rêves se sont crées, très tôt aussi, elles 
se sont battues, elles sont mortes et ont été plus ou moins oubliées, ou transformées… De toute façon, 
l’approche est tellement étrange que même les divinités ou les esprits sont impuissants. En effet les humains 
avec ces flots de rêves, informes dans le temps, n’ont pu créer que des choses informes et changeantes, avec 
tellement d’attributs qu’elles ne purent et ne peuvent concrétiser leur état. Les humains sur ces questions 
sont très très changeants et encore aujourd’hui, malgré l’ère d’immobilisme que nous vivons. Alors oui, il y 
a et eu des dieux etc. mais bon, dans la MRC, les créatures n’ont pu trop arriver à faire ce que les autres 
panthéons ont fait. C’est-à-dire se libérer de la MRC. Pendant ce temps là, les humains, eux, se prirent en 
main et continuèrent de pratiquer leurs rites, jusqu'à aujourd'hui pour certains. Les nombreux Djinns 
opportunistes content de remplacer parfois des dieux furent eux aussi éclatés régulièrement, mais de toute 
façon, ils ne sont vraiment pas dangereux pour les deux équipes tant ils sont désorganisés. Parmi les 
humains, beaucoup de grands sages ou de grands héros étaient des Psis, d’où la grande présence dans ces 
« religions » de prise de conscience et d’élévation dans le renoncement. De compréhension globale de ce qui 
les entoure, de notion d’éveil par la méditation, par le non-jugement, la réincarnation etc. Ces pensées vastes 
et complexes souvent englobantes de l’extérieur, crées dans le temps par les Grand Maîtres Psis 
connaissant les enjeux et prévoyant le jeu de dupe, ont eu pour effet d’être profondément hermétiques à la 

Foi chrétienne. Ce fut là une très grande réussite de la part de ces Maîtres, aidés parfois par des Demons pas 

trop cons ou des Anges, à la limite du rénégatisme. On remerciera comme d’habitude les mêmes ; 

Malphas, Kronos, Andromalius et Beleth, chez les Demons et Gabriel, Jesus, Novalis et Jordi, 
chez les Anges.

Histoire d’un vieux complot. Qui savait ?.

Les Demons Malphas, Kronos et Andromalius voulant depuis le début contrer les Anges se sont 
dit ; « L’ennemi de mon ennemi peut être une jolie épine empoisonnée dans le pied de cet enc… »
Après concertations et observations, ils ont envoyé Beleth enquêter… Sherlock a évidemment, tout 
découvert, tout compris et a entièrement raconté le processus de création des dieux et autres bizarreries à ses 
petits camarades pendant un conseil demoniaque. Taulé général, tout le monde est partie sérieusement en 
couille, même Satan avait son idée là dessus, il a donc fini par trancher… Tout sourire, et sous la pression 
du conseil offensif aidé par AndrEalphus (Kronos ne votait pas et Beleth appréhendait la présence de 
créatures chez lui), Le Roi des Enfers  dit à Beleth d'aller éclater chaque panthéon qu’il pouvait avant 
qu’il ne s'expatrie en bordure de la MRC… MRC espace de liberté pour les humains, sous regard 

exclusivement demoniaque puisque Kronos prévenait que la petite p... de Blandine n’arriverait que dans 

quelques millénaires. Donc motion spéciale pour Beleth, qui a organisé l’empêchement de la matérialité 
des dieux du Veda dans la MRC. Notre ami a en effet passé un maximum de temps depuis le 3ème millénaire 



avant JC à détruire les embryons d’entité. Du coup, il a laissé un max de truc passer. On ne peut pas être 

partout à la fois. Des Panthéons extérieurs au Veda se sont donc constitués et se sont barrés rapidement de 
la MRC, bloquant les attaques de Beleth. BEleth pensait que le danger allait venir, sur Terre de la région 
Indo-Chinoise, l’Asie quoi… Discutant vite fait avec Kronos, il comprit que le nombre et l’age de ces 
peuples allaient nourrir très fortement des créatures de rêves, qu’elles deviendraient très puissantes voir 
inarrêtables, il s’est donc consacré aux rêves de cette région. Nous pouvons dire qu’il a plutôt bien fait. 
Aidé par les autres, ils ont circonscrit dans l’œuf cette importante menace. Malphas et Andromalius 
craignant eux aussi que ça foire sérieux ont demandé les conditions exactes à Beleth de la « fabrication 
d’un dieu », C’est alors qu’ils se sont attelés à mélanger ou à mettre en opposition des concepts chez les 
asiates, embrouillant sévèrement la donne et donc leurs rêves. En parallèle, ces civilisations étaient vastes et 
certains esprits supérieurs comprirent (on se demande comment, Andromalius étant vraiment étranger à 

cela…) le danger. Il noyautèrent donc le tout afin que ça soit vraiment impossibles aux règles de Dieu et de 

son jeu malsain. En pleine expansion, Gabriel, Jordi et Jésus, déjà installé et préparant +/- le terrain, se virent 

pris de vitesse. Jordi se retrouva en plus, du coup, un peu seul à essayer de régler ce problème, les deux 
autres étant trop occupé à discourir sur la façon dont les volutes de fumée de hasch évoluent. Bilan, il avait 
avec ses deux potes au départ bien semé, mais ça n’a pas complètement pris. Certains concepts sont restés… 
Pas les autres… Ce qui est bizarre, c’est que étrangement, les concepts qui ont disparu sont ceux que les 3 
zozos kiffaient le moins… Complot ? 

Une piste… Il n’y a dans les archives, aucune mention de tout ça dans un conseil Divin… A part un ; 
« Aïe !!, putain je me suis brûlé les clochettes avec une boulette… »

Yves, plus intéressé par son expérience avec Didier sur un vague truc plus à l’ouest, ne fit pas trop attention 

au schmilblick (cte blagueur). Ce n’est que plus tard, voyant que son truc ne marchait pas top, que Gabriel et 

Jésus le bassinaient pour faire un truc beaucoup plus efficace que c’te tribu toute pourrie de Palestine, 

infichue de se prendre en main et de survivre, que Yves décida de créer avec ses potes la chrétienté et 

d’intervenir aussi là ou ça avait péché avant. Didier lui parla de continuité par rapport à l’expérience 

précédente et d’un nécessaire expansionnisme. Dominique d’obligation formelle de révérer Dieu. Georges des 

dérives intolérables qu’il fallait impérativement réparer et de ne pas reculer devant les moyens. Jordi et Alain 
proposèrent de faire une super compilation que Novalis devrait accomplir afin de faire ses preuves. Jésus 
savait que ça allait être lui qui irait au taf avec Gabriel, pas loin dans son sillage histoire que ça en jette et que 

leur bonne pote Blandine pourrait aller s’occuper de la MRC, qui était trop le domaine des Anges déchus 
et surtout de son ex aux doigts crochus et à la langue bifide.

Bilan d’une ère

Vous connaissez la suite. Les Panthéons ont commencé à en prendre trop plein leurs chicos et le plus gros 
avait été fait en Asie. Les Demons avaient réussit a rendre impossible l’implantation sérieuse de l’Eglise 

des Anges en Asie. Les Demons n’eurent pas non plus, hélas, la possibilité d’en faire une terre sous 

contrôle… mais comme dit Malphas, « c’est mieux que rien et de toute façon, c’est de la faute 

d'Andrealphus et Beleth… » Mais dans l’absolu, même si le projet Divin 1, Divin 2 puis Divin 3 ne 

marchèrent pas sur place, certaines idées chères à Jordi et Jésus furent une grande victoire sur les potentiels 
humains de destructions. Des tas d’idées naquirent sur place et surtout des idées de respect et de 
renoncement… « la non-violence, c’est vraiment anti-jeu comme forme de combat politique » fit Malphas 
un jour de déprime. Baal répondit « ouais et déloyal en plus, zetes trop des cons de pd mou d’avoir laissé 
faire ça… »
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