Histoire et Légende
L'Année actuelle est
l’an 5752 AF...
Après la fondation de la
première république.
La deuxième république galactique a
été debout pendant 162 ans après sa
formation dans les feux de la guerre;
une guerre qui a englobé la galaxie et
y a consommé presque chaque
créature vivante. Maintenant, après
avoir surmonté son enfance, la
république fait face à sa plus grande
menace depuis sa formation...
Elle-même.

La première république...
Dans l’antiquité diverses espèces ont
vécu en isolation avec peu de respect
les unes envers les autres. Des
guerres ont eu lieu et des haines se
sont formées qui ont duré des
siècles. Beaucoup d'espèces ont
disparu dans l'oubli face à
l’extinction, consommée par la
haine, l'avidité, ou la stupidité. Puis,
dans une période de paix, des
alliances ont commencé à se formées
et les espèces ont commencées à se
rassembler et à imaginer une
confiance et une défense mutuelle.
Il a été difficile de surmonter trois
mille ans de guerre et de xénophobie,
mais à la fin une république
galactique a été fondée pour
maintenir la paix et la prospérité
partout dans l'univers connu - les
mêmes nobles buts que le
gouvernement actuel. Pendant 3703
ans la république a gouverné la
galaxie dans la paix et la justice - un
âge d'or pour l’art, la culture et la
créativité.
Le mysticisme et la spiritualité ont
été fusionnés avec la science; les
anciens ont développé leurs
connaissances et leurs habiletés dans
ces secteurs pour approcher la
maîtrise divine. Ils sont devenus
capables de manipuler la réalité et de
la transformer par la volonté pure et
le centre mental. Leur compréhension
des huit principales forces de
l'univers leur a permis de convertir
leur technologie, leurs corps et leurs
âmes.

La recherche de nouvelles et plus
profondes connaissances
spirituelles et techniques s’est
accélérée. Les anciens ont cherché
la connaissance comme un penchant
en l’utilisant pour s’améliorer, se
transformer et se rapprocher tout
près de l’illumination.

L'arrivée du Ke'Ras...
C'est cette liberté, cette créativité et
cette poursuite fanatique de la
connaissance qui a finalement détruit
la république. Dans leurs recherches
de la nature de l'univers, les savants
et les mystiques du temps se sont
concentrés à explorer les plans
obscurs de l’existence et les
dimensions étrangères de façon
insensée. Avec leur fusion de la
compréhension mystique et
technologique, une équipe d'anciens a
accédé mentalement à une série de
dimensions cauchemardesques jamais
visitées auparavant.
Ils n'étaient pas encore assez
prudents, confiants en leur sagesse et
en leur force.
Leurs explorations les plus profondes
ont attiré l'attention du Ke'Ras. Les
essences diaboliques se sont jetées
dans les âmes qui les exploraient
pendant qu’elles voyageaient par
l'éther. Elles ont résisté et dans cette
lutte beaucoup ont été capables de
couper les minces connexions à leurs
corps et empêcher le Ke'Ras
d’atteindre son but de gagner l'accès à
cette réalité. Cependant, dans la
bataille entre la lumière et l’ombre, il
a fallu seulement une victoire. Une des
âmes corrompues a échoué à couper la
liaison et le Ke'Ras l'a utilisé pour
entrer dans notre univers par le corps
de Kalnos Yata.
Yata est allé en avant de la
bibliothèque d'Halanotos étendre
l'infestation vile qu'il avait portée :
une peste du mal méconnu par eux qui
s'est étendue en puissance. Les
leaders politiques et spirituels de la
république, contents d’eux-même, se
sont reposés dans la facilité pendant
que tout autour d'eux l’obscurité s’est
étendue. Des rumeurs ont émergées
des horreurs qui ont chassé le vide de
l'espace, mais ils s’en sont moqués
comme des contes et légendes pour
effrayer les jeunes.

Puis, presque trente ans après
l'infestation de Yata, il est venu sur
la planète Alpha Zarat IV avec une
foule de ses disciples.
Les infestés, quant ils sont devenu
connus, étaient de toute les espèces,
mais ils ont été terriblement
pervertis et mutilés par la peste
sombre qu'ils avaient portée; une
illusion moqueuse de la vie et une
imitation des créatures chez eux. Le
plus corrompu était Yata et il
n'avait plus aucune ressemblance
avec l'Ix-atara, une espèce dont il
avait fait partie par le passé. Au
lieu de cela, il était entièrement un
Ke'Ras - un démon des mondes
inférieurs qui a introduit sa toute
puissance en nous. Les infestés sont
descendu sur la population de la
planète et les ont consommé. Toute
vie a été dévorée - leur force de vie
avait l'habitude de déchirer le voile
entre les plans et permettre au
Ke'Ras, non contraint par cette
nécessité, de posséder un corps
vivant dans ce plan.
Les infestations s'étendent et
bientôt la galaxie entière aura été
impliquée dans une guerre pour sa
survie. La guerre a duré pendant
419 ans et était la source de
certaines des plus grandes
victoires, défaites, atrocités et
miracles légendaires. Toute vie a
été entraînée dans ce conflit et les
races plus jeunes qui sont montées
jusqu’aux étoiles ont été entrainés
dans la politique et les manoeuvres
de guerre. Une de ces races était les
humains. Trouvé par la république
peu après leurs premières
explorations au-delà de leur
système solaire domestique, ils
étaient immédiatement entrainés
dans l'effort de guerre comme
toutes les autres races qui ont été
trouvées. Enfin, la guerre s’est
terminée dans les feux brûlants de
la bataille d'Utamon où la grande
flotte de la république a battu et
défait le Ke'Ras en employant un
rituel conçu pour bannir les démons
de ce plan de l’existence.
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Dans cette bataille a trépassé le
Ke'Ras, mais avec lui a aussi
trépassé toutes les anciennes races
de cet univers, en n’en laissant
seulement trois qui avait été témoin
des batailles entre les dieux et les
démons; les humains, les Jur et les
Ajira. Tout ceux qui sont restés
parmi les trois espèce étaient peu
nombreux et la galaxie a été cédée à
peu d’êtres, en tant que trois
anciens de l'univers pour chercher
leurs propres chemins.

Des années après leur
passage...
Les trois races qui ont été laissées
derrière ont poursuivis et se sont
tourné vers l'intérieur pour
s’occuper de leurs propres affaires.
La communication entre les espèces a
dépéri sans la république pour
l’encourager et sans la population
pour supporter le commerce
interstellaire.
La connaissance a été perdue quand
les souvenirs ont été oubliés et se
sont voilés pour convenir aux désirs
de fierté et de vanité. La galaxie est
passé à l’âge du déclin.
De nouvelles races ont surgi, sont
venu aux étoiles et ont trouvé les
trois races présentes, mais au lieu
de la connaissance et de la bonté, ils
ont rencontré l'indifférence.
Après mille ans, les gouvernements
qui se sont formés ont été
renouvelés après que la république
ait établi les réseaux commerciaux
et les relations inter-espèce. Cela a
forcé les races à communiquer entre
elles de façon plus significativement
qu'elles ne l’avaient fait au cours des
siècles. Beaucoup de chose avait
changé et les souvenirs oubliés
avaient dénaturé une grande partie
de ce qui avait été connu autrefois.
Au lieu d’une coopération amicale, il
y avait une xénophobie plutôt amère
et une avidité individualiste. Les
guerres et les conflits ont explosés
partout dans la galaxie pour chaque
espèce, celles qui avaient fait partie
de la vieille république et les
nouvelles qui étaient montées
jusqu’aux étoiles après sa chute et
qui ont combattu pour les ressources
et l'hégémonie.

Pendant 1341 ans après la défaite
du Ke'Ras, la galaxie a été
consommée par ces petites guerres.

Le Retour...
Cette période a introduit une attitude
machiavélique dans plusieurs des races
et l’augmentation pragmatique a été
plus fortement estimé que la justice ou
la compassion.
Les courses aux armements étaient
communes et les guerres qui ont suivi
étaient brutales. Dans cette culture de
la peur les races plus jeunes ont
commencé à s'aventurer dans des
domaines de connaissance à laquelle
elles n'étaient pas encore prêtes à
accéder. Les trois races étaient la
plupart de temps indifférentes et les
seuls avertissements sont venus de
quelques anciens membres des six
races qui ont réalisé suffisament
d’entraves au vieillissement et à la
mort, qui sévissaient encore dans la
galaxie... Ils ont été ignorés.
Une tribu de Shorem a découvert la
bibliothèque d'Halanotos et les écritures
de Yata. Dans leur arrogance elle ne
l’ont pas dit aux autres races, espérant
que ce qu’elle avait trouvé était la clef
pour ouvrir leur destin et leur donner
des réponses. Combiné à l'inaction des
anciens, cette attitude a presque mené
la galaxie à la ruine.
Le Shorem a déchiffré les textes et a
utilisé cette connaissance.
Dans le millénaire et demie depuis son
exil le Ke'Ras avait attendu, sur le seuil
juste au-delà du bord de la réalité et
quand ces explorateurs ont ouvert les
portes de ce plan les démons ont frappé.
Le Ke'Ras a consommé ces Shorem et
s'est étendu rapidement dans l'univers,
désireux de reprendre sa conquête.
Insoucieuses, beaucoup de races ont été
attrapées mais pas toutes. Les plus
bornés des anciens, le conseil du
souvenir, restaient toujours et avaient
attendu ce moment. Ils l’avaient planifié
et s’y étaient préparé. Le Ke'Ras a
constaté que ces anciens vivaient
encore et s'est rappelés qu’ils avaient
perdu peu de leur puissance.
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Tandis que d'autres se sont enfuis
et sont tombés avant l'obscurité,
les anciens ont mobilisé leurs
peuples et ont frappé.
Les espèces les plus jeunes se sont
jointent aux trois autres, poussées
à la coopération par leurs souvenirs
du passé antique, transmis par les
mythes et légendes pendant des
générations. La deuxième guerre
galactique était beaucoup plus brève
que la première, elle a durée
seulement 127 ans, mais était aussi
peu concluante. Le Ke'Ras a été
chassé des planètes et des
systèmes d'étoile et s’est réfugié
dans l'obscurité entre les étoiles une menace toujours constante qui
peut réapparaître à tout moment
pour corrompre et dévorer la vie.

L’ascension de la deuxième
république...
Quand la puissance du Ke'Ras a été
annulée et ces derniers restes jetés
dans le vide de l'espace, les espèces
qui ont survécu se sont réuni dans
le noyau. Là, sur la planète Edala,
elles ont reformé la république
comme mesure pour maintenir la
paix et l'unité dans la galaxie et
être toujours vigilants au retour du
Ke'Ras. Les vieux gouvernements
régionaux ont été mis de côté et les
citoyens de la nouvelle république
se sont réunis dans l'unité.
Il est toujours difficile d'oublier
deux mille ans d'isolement, et la
coopération est plus souvent parlé
que pratiqué. Les grands partis
politiques luttent maintenant pour le
contrôle des coeurs et des esprits
des citoyens en faisant appel aux
sympathies, aux rêves et à la haine
de leurs éléments.
C'est dans la galaxie 5257
AF, où six grands partis
politiques tiennent les rênes
du pouvoir et luttent entre
eux pour gagner le pouvoir
suprême.

Les Partis politiques.
Le parti politique
Spiroïdal vert (GSP).
... pour se consacré au
renouvellement planétaire.
... pour de nouveau donner le pouvoir
à l’ensemble des habitants.
... pour soutenir les frontières et les
territoires marginalisées.
... pour accomplir les buts pour le
bien de tous.

Une fois
anarchiste, le GSP
sont des idéalistes
et des
naturalistes.
Le comité
électoral défent une des idéologies
humaines les plus vieilles,
maintenant soutenues par une
majorité de Shorem.
Le parti politique croit que les
peuples de la république doivent
choisir leur propre chemin - pas se
le faire dicter. Des Jur et des
réformistes Ajira peuvent aussi
s’y trouvé. Cependant, peu de
Tumba et de Qera voient
l'individualité comme une idéologie
avantageuse.
L'emphase du GSP sur le
gouvernement local est un avantage
incertain : Elle accorde au GSP une
plus grande appui dans les secteurs
externes. Simultanément, cela
donne au GSP une réputation d'être
un front politique pour les divers
organisations terroriste et de
drogue qui infestent la galaxie (on
peut encore constater que des
membres de certaines races
opérent d’une certaine façon dans
le parti politique... (l’échange de
drogue doit circuler). Comme toute
base des naturalistes et des
idéologies communes, ils subisent
quelquefois la faiblesse d’accepter
parfois trop de types des gens.
Leur adversaire idéologique, la
Coalition de Stabilité considère le
GSP être la plus faible liaison de la
chaîne dans la force de la
république.

Le parti politique de
métal noir (BIP).

Le parti politique des humains
(POP).

...pouvons-nous survivre seulement
ensemble.
...des sacrifices doivent être fait pour
le plus grand bien de tous.
...tous ont des besoins, mais ceux-ci
doivent être mis de côté.
...à la fin ce sera nous ou eux.

...quel est le but de la société?
...pour apprécier et aider nos vies et
pour prospérer!
...le gouvernement existe pour
compléter les gens.
...et la vie “médicalement assistée” est
la voie : pour moi et pour vous!

Le BIP est
composé d'un
cadre militaire de
conservateurs,
de
centralisateurs
et d’hommes d'affaires dont l'ordre
du jour est de gagner le contrôle du
gouvernement.
La conviction de l'égalité complète
fait paraître le BIP antipathique
envers ceux qui ne sont pas
d'accord avec ses objectifs - pas
pour l’autoriser, mais pour prendre
le pouvoir. Au BIP, l'uniformité est
avantageuse puisque toutes les
déviations de la normalité due à la
corruption et à la perversion du
Ke'Ras peuvent être traqués.
De tous les partis politique, le BIP
est le premier à agir sur les
allégations de corruption.
Le BIP est le premier à jeter des
pierres. Même si ces pierres volent
parmi les membres de leur propre
parti politique. L'adhésion BIP croit
que la menace du Ke’Ras peut
seulement être traité par "la
justice courageuse et l'égalité
joyeuse". La conviction utilitariste
du BIP aliène les secteurs
extérieurs - qui sentent que leurs
plaintes tombent dans de sourdes
oreilles. L’important corps
électoral des Jur et des Qera font
partie de la raison d'un manque de
relations publiques, où ils comptent
sur leurs quelques représentants
parmi les humains et les Ajira. Leur
principale critique, le parti politique
pragmatique de l'avenir accuse le
BIP d’activement courir autour de
la frappe des branches du mal, en
négligeant les racines.
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Le POP est le
champion auto
proclamé des libertés
civils et des droits
dans la galaxie.
Les membres de ce parti politique voient
que les maux du Ke'Ras sont soutenus
par la tromperie et la corruption. Par
conséquent, le POP estime que la
meilleure défense est de retirer les
faiblesses qui rendent les gens
susceptibles. Les pauvres états
émotionnels, la dépression, l'inquiétude,
la crainte - tout cela invitent le Ke'Ras.
La seule solution est de droguer les
personnes - si tous sont drogués et
euphoriques par des antidépresseur et
des stimulants, le Ke'Ras n'a donc
aucune difficulté à les tenter. Beaucoup
de personnes estiment que le POP est
leur champion; beaucoup d'Ajira et de
Tumba sont à la tête du comité
électoral, (beaucoup de Jur et de Qera
contribuent financièrement); quand le
POP est au pouvoir, il augmente la
morale de beaucoup - par la
“purification aérienne”, le “nettoyage
de l’eau” et le “supplément
d’alimentation” - peu mentionne que le
Ke'Ras n'est pas moins une menace
quand le POP est dans le pouvoir.
Ils sont juste trop satisfait. Cependant,
le parti politique est tourmenté par les
conflits internes sur ses vastes
ressources par les ultracorps
pharmaceutique et agricole. Les coups,
les assassinats et les escarmouches
sont fréquents au sein du parti.
Leur principal détracteur, le parti
politique de l’esprit supérieure est
continuellement inquiétée que ce qu’ils
considèrent un tel ordre du jour
évidemment insidieux est si souvent
soutenu dans les secteurs souvent
tourmentés par l'infestation.

Le parti politique de
l’esprit transcendant
(TMP).
...l'esprit est le maître du corps et du coeur.
...l’efficacité de la volonté est l'efficacité du
corps.
...quand sa volonté est parfaite et vraie.
...la force de l'univers est derrière vous.

Si l'esprit est le
maître et le
régulateur de tout
dans le corps,
l'univers entier peut
alors être influencé
par la perfection de l’esprit et du
corps.
La technologie est le bâtard qui nous
déforme et nous soigne.
Son action de droguer anesthésie nos
âmes pour l'offre de l’illumination
universel - même la mort est
surmontée de cette façon. Pour
défaire la mort et la décrépitude
nous devons nous maîtriser. Le
Ke'Ras ferait apparaitre la mort
dans la galaxie à sens unique; le
TMP dit que la galaxie doit accepter
la magie de l'esprit et apprendre
l'autre voie de la mort, une
différente sorte de mort.
Illumination.
Les vues mentalistes du TMP sont
soutenues par beaucoup d’humains,
de Tumba et de Qera, quoique
certains Shorem, Jur et Ajira
rebelle trouvent aussi ce parti
politique attirant. En général le TMP
a une des plus larges
circonscriptions électorales
fondées - réunissant un certain
genre de personne à travers la
galaxie. Cela signifie aussi que des
ordres du jour antitechnologiques
existent à travers la galaxie.
Certaines des politique les plus
rigoureuses du TMP disent même
qu’on devraient autoriser seulement
les esprits les plus convenables à se
reproduire et à prendre des postes
du gouvernement. Pour cette raison
le parti politique n'a jamais
entièrement régné. Son rival
constant, le POP infiltre
fréquemment le TMP en accrochant
des membres clefs par diverses
drogues, les faisant ensuite chanter
pour changer de côté.
L’inquiétude fréquente du POP est
que le TMP offre une solution peu
pratique aux problèmes complexes.

La coalition de la stabilité
(CoS).
...l'économie est notre clef et notre voie.
...les richesses mennent aux désordres de la
vie et de la société.
...pour des impôts bas et un commerce
plus libre.
...votre communauté et votre corps peuvent
vous apportez la santé et le bien-être.

Diminuer les
impôts, ouvrir des
itinéraires
commerciaux,
favoriser le libre
échange
dans toute l'industrie: voilà certains
des principes les plus affichés du CoS.
Rêveurs capitalistes ou visionnaires
de l'avenir galactique? Dans les
années où le parti politique était au
pouvoir, la république a vu une partie
de la plus grande croissance de
l'économie galactique. Depuis lors, le
bon sens des affaires des Ajira, des
Qera et des Tumba - les leaders du
CoS - ont proclamé ce que l’appel
annonces comme le "A&O de
l'avenir." Le commencement et la fin,
l'alpha et l'oméga, l'augmentation et
les centres de bien-être d'omniimplant sont une chaîne principale
d'entreprise située sur toutes les
planètes centrales. Les détracteurs
peuvent se plaindre, mais le CoS
réalisent ses buts - avec des
réductions d’impôts amicales et des
programmes sociaux, aussi bien que
les événements plus douteux de
l’A&O - davantage que ce que peuvent
dirent les quelques autres partis
politiques. Le CoS est un maître de
l’évasion. Il s'engage rarement dans
les guerres et tire plutôt profit
économiquement des conflits des
autres partis politiques quand il n’est
pas au pouvoir ou dans des secteurs
avec peu d'influence. Leurs centres de
bien-être A&O (basé sur Nefal II)
financent les sous-groupes, les
planètes et fournissent leurs propres
versions idéologiques d'assistance
médicale aux colonies marginalisées
et aux régions déchirées par la
guerre. Leur ennemi incontesté, le
parti politique spiroïdal vert voit leur
corps et les progammes de
l'augmentation de l’écologie aussi
égaux en mal à la corruption gagnée
quand le Ke'Ras infecte leurs corps.
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Le parti politique pragmatique
de l'avenir (PPF).
...entendez-le, entendez-le 3:12, 3:12,
vous l'entendez.
...les portails sont partout, entre
vous et moi.
...les portes mènent aux salles qui mènent
aux portails maintenant invisibles.
...les droits chemins mènent souvent hors
des falaises, donc marchez différemment!

Ce parti politique a
beaucoup gagné dans
sa jeunesse.
Mais les Qera et,
curieusement, les
humains sont le
véritable pouvoir derrière ce parti
politique.
Les détracteurs prétendent que les
promesses vagues du parti politique,
les théories quantiques mystiques et
les prophéties atroces sont les
hystéries d'anciens humains fou de
l’espace, de roches répandues et de
cailloux enterrés dans les
profondeurs de la planète d’origine
des Qera.
Cependant, il y a l'organisation
évidente du parti politique, les
solutions innovatrices et pratiques
avec une compréhension galactique
rare dans d'autres parti politique. Le
parti politique présente une vision
d'une galaxie gouvernée par l'égalité,
la justice et la générosité que
beaucoup trouvent attirant. Le parti
politique croit que le gouvernement
doit supporter le peuple - pas
exploiter ses richesse pour réaliser
le but égoïste de vaincre le Ke'Ras. Le
Ke'Ras n'est rien d’autre que nos
ténèbres et quand l’illumination
viendra et que toutes les ombres
auront disparu, le vrai feu de l'esprit
gouvernera tout dans la paix et
l'amour - tous les anciens
revienderont et la vie sera éternelle.
Quelque part entre la science
quantique et les idées mystiques, le
PPF a fait une place aux fidèles, plein
d'espoir et de naïveté.
Selon le parti politique de métal noir,
qui traite constamment le PPF comme
des charlatans, la seule chose à
gagnée des prophéties et des visions
est la mort aux mains du Ke'Ras
réanimé.
Et beaucoup sont d’accord sur ce
point. Montée aux étoiles...

Les races.
Les Humains.
...l'aîné des races.
...ont combattu au côté des anciens.
...ont lutté contre le Ke'Ras dans la
première guerre.
...ont légués les secrets de la magie
et de la technologie.
...maintenant guide, influence et
manipule les autres races...
...tous pour la fin... Inavoué.
En raison de son âge et de sa
subtilité, le négociateur humain est
l’un des diplomates les plus craints
dans la galaxie. La plus socialement
rompue et indépendante des races,
les humains semblent peu
susceptibles d’avoir tout le pouvoir
dans la république, mais ils ont gagné
la dominance dans les diverses
arènes par leur ténacité, leur
habileté et leur millénaires de
compréhensions aiguisées. Si les
humains semblent arrogants et audessus des autres races galactiques,
ce préjugé est là pour une bonne
raison. Comme plusieurs, les
humains croient qu'ils ont le contrôle
de leur destin... Et puis, si n’importe
qui l’est, en réalité les humains
peuvent bien l’être.

"L'aîné et le plus sage. Les rêveurs
qui ont rêvé pendant deux mille ans.
Les enfants d'Eden. Nous sommes
ceux qui ont été et seront." - Kaelin
l'immaculé.

Les Jur.
...guerriers serpentins des
vents.
...seconde des races dans
la galaxie.
...champions parmi les
races de la première
guerre.
...fidèles et vagabonds
dévots et pieux.
...brûlent avec le feu
secret...
...un feu qui n'est pas
toujours contrôlé...
Honoré et craint, ce peuple de dragon
à cornes, griffés et ailés suivent une
religion dogmatique, inflexible - un
code spirituel appelé le chemin des
vents. Un enseignement ancien
commencé avant que le Jur ne soit
entré dans l'espace, les vents
enseignent la solitude dans un long
séjour pour l'illumination.
Le Jur se promènera de planète en
planète, à la recherche de sa vraie
vocation. Cependant, la plus grande
malédiction du Jur, est lui-même. Le
chemin de vents enseigne que les Jur
ne sont pas censé vivre au-delà du
déshonneur une fois qu'ils l'ont
connu, et donc qu’ils doivent défier
et combattre tous ce qui les
déshonorent.
C'est fréquent, depuis que le Jur
considère qu'une infraction sur son
honneur peut être aussi légère qu'un
regard inadéquat.
Sur son côté le plus sombre le Jur
empêchera de n'importe quelle façon
toute parole honteuse d’être
divulguée, même si cela signifie la
mort de quelqu'un.

Les planètes Juran sont dirigé par des
seigneurs séculaires qui gouvernent
leurs subalternes et vassaux avec une
poigne de fer. Leurs acolytes et novices
de moindre importance restent fidèles
jusqu'à la mort. La justice et l'honneur
des Jur sont les choses les plus
importantes dans leur vie. Les
dirigeants et les chefs militaires des
Jur luttent fréquemment au-dessus des
divergences dans les relations
honneur/honte qui gouvernent leurs
cultures. Si un Jur se bat dans un
combat cérémoniel traditionnel, étatmajor contre état-major - avec la
marque d’un Jur errant - ou dans
l'espace ou sur un champ de bataille
avec des armes à feu, de l'artillerie ou
même de la magie, combattre un Jur est
très risquer.
Peu de guerriers dans la galaxie sont
aussi violent, tenace et féroce.

"Je suis les profondeurs du marais, je
suis la force des arbres, je suis la
lumière du soleil, je suis la vitesse des
vents - considérez-moi puisque je me
promène à travers l'espace et le temps,
car je vois ce que personne ne voit, je
ne suis jamais venu au monde, je suis
éternel.”
- Zarazarish, les enseignements du
premier prophète.
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Les Ajira.
...beautés des nuages et des étoiles.
...marins sur les vents du désert.
...massacré par le Ke'Ras dans la
première guerre.
...sauvé par le système, ses
technologies.
...ceux-ci sont maintenant les anges
d'une beauté sombre...
...et se battront pour leur loisir...
Pour le plaisir...
Les Ajira ont été terriblement
endommagés par l'infestation.
Récupéré, habilité et amélioré par
la machinerie et les technologies de
toute sorte, ceux-ci habilement
appelés "les techno-anges" sont
vicieux et toujours prêts à se
battre, prêts à améliorer leurs
corps avec la machinerie pour
atteindre tous leurs buts. Bien sûr,
avec leur passé antique de bonheur
tranquille parti, leur but est de
créer et de protéger une société
hédoniste où l'individu peut trouver
il est vrai, le bonheur éclairé.
Tandis que certain Ajira se rebelle
contre la domination technocratique
que leur race a proclamé, la
majorité des milliards embrassent
l'amélioration du corps et
l'amplification esthétique et
pratique maintenant emblématique
des Ajira.

- “Le loisir pour le
plaisir”, dit le système.
Mon joli, jadis vous avez
glissé sur les vents audessus du sommet des
montagnes, par la clairière
verdoyante et la vallée
luxuriante. Votre corps
lisse et sensuel traverse le
vent du désert, caressé
par le soleil : Devenez
doux une fois et vous le
sentirez tous de nouveau et
plus encore. Vous ne
devrez même pas quitter
votre lit ." - Caliana, le
modérateur de plaisir
Istalé 4 - Planète Nefal

Les Qera.
...depuis le fondement du temps
ils ont grandi.
...lentement, vieilli par la caresse
toujours jeune des années.
...jailli à la vie et à la pensé.
...avec une urgence et une brillance
insoupçonnée.
...hérauts, gargouilles et vieux...
... leur temps est venu et ce temps
peut être court...
Avant tout font parti des nouvelles
races découvertes après la première
guerre.
Quand les humains, les Jur et les
Ajira conquéraient les confins de la
galaxie, sur la planète Shamii une
forme de vie intelligente à base de
silicium a été découverte.
Des espèces de roche et de cristal, ils
se développent sur des mondes dans
lequel d'autres races ne pouvaient pas
survivre.

Leurs corps robustes sont façonnés
pour être monstrueux ou beaux,
politiques ou pratiques, quoi que la
forme soit nécessaire pour leurs tâches
de la vie : bataille, diplomatie, science,
ou autre. Malgré leur forme
sédimentaire, les Qera ne sont pas du
tout paresseux et lent. Le Qera apprécie
la beauté et l'art, mais n'a pas de temps
pour les choses frivoles et
insignifiantes. Ils attachent une grande
valeur à l'efficacité et à la vitesse,
mais aussi à l'originalité, à la qualité et
au métier professionnels. Ce double
focus en faits les meilleurs
négociateurs, marchands et amiraux
dans la galaxie. Ils sont habituellement
rencontrés sous trois formes : Les
hérauts - les diplomates, les vendeurs
et les séducteurs; les gargouilles - les
guerriers, les fantassins et les valets;
et les anciens - les leaders invisibles,
les cerveaux, les généraux et les
lieutenants.

"Quand la vie vous montre tout ce qui
doit être fait, quel temps est là pour les
soucis, la galaxie doit être réunie...
Maintenant ."
- Tzevi, Ancien de la planète Shemii IV
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Les Tumba.
...sous la terre dans les cavernes.
...une race noir avec des yeux et des
cheveux huileux.
...cauchemars du reste de la galaxie.
...mais raffiné, digne, retranché dans
les familles.
...divisé par les castes de nobles et de
parasites...
...sous la surface de toutes les familles
ce trouve la tourmente...
Résidants des cavernes chaudes et
humides dans les dessous de Tume,
leur planète domestique, ce trouvent
les Tumba non contrasté par le Ke'Ras
demoniaque, ils pourraient être les
terreurs de la galaxie. Mais en fait
leur beauté, leur bienséance et leur
dignité souvent mal comprise sont
augmentés par leurs compétences dans
les artisanats et l'exploitation minière.
Certaines des plus grandes pierres
précieuses, objets d’art en métal et
accessoires dans la galaxie sont fait
par les quatres Tumba armé de
parasites, esclaves de leur deux nobles
armées, mais non sans compétence et
dignité. Il y a également le fait que le
Tasathi, les diplomates de familles
nobles (des assassins, en fait) sont les
meurtriers les plus redoutés et les
plus subtils de la galaxie.
Engager un combat un à un contre un
Tasathi est comme affronter un humain
dans un débat...
désespéré et vain.

Combiné avec un
programme eugénique
interfamilial, éduqué
pour être le meilleur et
le plus loyale à la famille
de la mort, le Tumba
carnivore aux dents
aiguës fascine et effraie
à la fois la plupart de
ceux vivant dans la
galaxie.

"Votre vie vous est
donné par votre famille
et à votre mort vous
rendez ce cadeau ."
- Proverbe Tumban

Les Shorem.
...à travers la vision et le rêve.
...de la danse dans les forêts d'Ashari.
...le chaman Mashem voit à travers.
...et la vision du destin, du rêve de
l’illumination.
...apparaissez à travers la fumée et les
tambours...
... mais pas toutes les visions montrent
le visage de la vérité...
Cette race de Minotaur, dernière sur la
scène galactique, malgré tous leurs
tabous contre la prise de vie, a gagné la
plus mauvaise des réputations.
En effet c'était une tribu de Shorem qui a
voyagé jusqu’aux portails éloignés, et a
exécuté le rituel qui a ouvert le Ke'Ras,
et qui a débuté la deuxième guerre.
Les maîtres des chiffres et des codes,
des labyrinthes et des énigmes, les
Shorem naturalistes, qui préfèrent
éviter la technologie tant qu’ils le
peuvent, ont été attirés par les mythes
et la sigilla antique qui ont masqué
l'histoire du Ke'Ras.
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Suite aux visions d'un chef, ils
ont cru qu'ils trouveraient
l’illumination.
Maintenant... En raison de cet
échec, beaucoup de tribus
Shorem ont diminué leurs
centres spirituels et ont
commencé à espérer
l'acceptation et le respect dans
la galaxie en vivant davantage
dans l'harmonie avec l'univers
technologique.
Cela a aussi rompu l'héritage
des Shorem, en provoquant des
querelles et des escarmouche.
Cependant, indépendamment de
si un Shorem décore ses tresses
rastas de perles et portent une
hache de bataille faite à la main,
ou a des implants cybernétiques
et possède un fusil laser et une
épée d'ion, il maintient la
conviction que tuer est
seulement une invitation à la
vengeance une fois que l'âme a
transmigré - réincarné en une
autre forme.

"Malgré notre passé, malgré
nos erreurs, malgré notre
tristesse de nos frères et
soeurs perdus, nous Shorem
faisont des excuses, mais
croyont que nous avons de la
valeur et que nous avons la
vérité... Maintenez toujours une
vision et un rêve d'illumination
à venir...
Ayez toujours beaucoup à offrir
à cette république et à ses
peuples ."-Mashem Halekh Mah,
adresse au 124ème Synode de la
république sur Simas II.

