
In Nomine Satanis
aide de jeu 

Magister dixit

I les princes-démons 

Tous les démons doivent choisir un Prince démon qu'il devront servir. 

« Quoi? On obéit à des ordres?! C'est d' la daube ce jeu! » 

Les Princes démons sont décrits comme suit:  

NOM DU PRINCE-DEMON
Domaines maléfiques

ABALAM
La folie, les fous, les asiles psychiatriques, les psys.

ANDREALPHUS
Le sexe, le désir sexuel, le plaisir, le manque, les perversions sexuelles 

ANDROMALIUS
La justice, la loi, les procès, l'administration démoniaque et ses règles, la traque des démons renégats

ASMODEE
Le jeu, les joueurs, les paris, le grand jeu

BAAL
La guerre, l'entraînement au combat, la discipline, le courage, la baston quoi...

BAALBERITH 
Les messages, les messagers, la hiérarchie démoniaque, la communication

BELETH
Les cauchemars, le sommeil, la marche des rêves et des cauchemars

BELIAL
Le feu, les incendies, la chaleur

BIFRONS
La mort, les morts-vivants, la pourriture

CAYM
les animaux, la vivisection, le dressage, la persécution des animaux

CROCELL
le froid, la glace, le givre

FURFUR
Le rock, les guitares saturées, les pogos, les modifications corporelles (piercings, tatoos etc...), le no futur

GAZIEL
La terre, les mines, sous-terrains, tremblements de terre, volcans, minéraux

HAAGENTI
la gourmandise, la bouffe, le cannibalisme,  l'obésité, la famine

KOBAL
l'humour noir, le politiquement incorrect, la provocation scabreuse

KRONOS
le temps, la manipulation du temps, la ponctualité, la précision

MALPHAS
la discorde, les engueulades, les malentendus, la manipulation des sentiments

MALTHUS
Les maladies, les infections, les épidémies

MAMMON
la cupidité, le fric, la possession, l'avarice, la bourse

MORAX
l'art, le génie artistique, les artistes névrosés



NISROCH
la drogue, les accoutumances, les drogués, le trafic de drogue

NOG
la paresse, l'inaction, la déprime, les chômeurs, la passivité en général

NYBBAS
les médias, la désinformation, l'abrutissement, la propagande

OUIKKA
l'air, les gazs, les avions, le terrorisme, les attentats, les explosifs

SAMIGINA
les vampires, le sang, les gothics, la torture, le SM

SCOX
les religions, sectes, groupuscules fanatiques et autres associations mystiques en toc.

SHAYTAN
la laideur, les monstres de foire, les canons esthétiques, l'anorexie, la chirurgie esthétique

UPHIR
la pollution, les catastrophes chimiques ou nucléaires, le poison

VALEFOR
les voleurs, les intrusions, la fauche, la discrétion, le coup de poignard dans le dos

VAPULA
la technologie, les gadgets, l'informatique, la technique, les inventeurs

VEPHAR
les océans, la flotte, la navigation, les tempêtes maritimes, les grands fonds

II le groupe de joueurs, leurs talents

« Mon perso est super intelligent?!.................meeeeerde comment je vais faire pour le jouer.... »

Il existe dans tous les jeux de rôle à peu près 4 types de personnage : le bourrin, l'intello, le mystique, le sournois. Un bon groupe 
de jeu est idéalement composé d'un mix de ces 4 archétypes.

Bourrin : le bourrin sait se battre et péter des trucs. Il est généralement fort, résistant, agile mais un peu limité intellectuellement et culturellement. 
Cela ne l'empêche pas de savoir monter une stratégie pour botter le cul de ceux d'en face, mais faut pas lui demander de résoudre la quadrature du 
cercle. Un perso bourrin utilise des compétences ou pouvoirs dont le but est de blesser, détruire, se protéger ou se défendre et bien sûr tuer. Il sait 
manier les armes, se battre sans, survivre dans des conditions extrêmes.
Princes-démons recommandés : BAAL, BELIAL, CROCELL, FURFUR, GAZIEL...

Intello : l'intello sait réfléchir et il sait plein de choses. Il peut tout aussi bien disserter sur le dernier album de Jenifer ou les chevaliers paysans du lac 
de Paladru. Il maîtrise les sciences et peut s'en servir pour trouver la solution à un problème mieux que n'importe quel chercheur. Il bricole comme un 
chef et se ballade dans toutes les techniques avec l'aisance du courant dans un fil...électrique. Il n'est pas très utile en combat mais très doué pour  
l'éviter. S'il  est magicien ou autre,  l'intello utilise souvent des pouvoirs de contrôle mental,  télépathie, psychométrie,  détection, création etc... Il  
maîtrise une ou deux sciences pointues et de nombreuses technologies. 
Princes-démons recommandés : ANDROMALIUS,VAPULA, NYBBAS,BAALBERIT,KRONOS...

Mystique:   le mystique est passionné d'occultisme et de religion. Il connaît les secrets des templiers et les écrits des plus grands satanistes. Il 
s'intéresse à l' art, à l'archéologie, au chamanisme. Il a, plus que les autres démons, la foi, et il pratique le mal comme un des beaux arts. Nul 
parchemin venu du fond des âges ou fétiche mystérieux ne peux résister à sa soif de connaissance ésotérique. Il n'est pas très fort ou agile mais peut 
savoir  se  débrouiller  en  combat.  Le  mystique  utilise  des  pouvoirs  en rapport  avec  sa  nature  démoniaque:  possession,  malédiction,  corruption, 
invocation, bannissement, apparence démoniaque...Ses talents sont essentiellement portés sur les sciences et para-sciences humaines.
Princes démons recommandés : ABALAM, BELETH, FURFUR, MORAX, SAMIGINA, SCOX...

Sournois :  le sournois trouve toujours un moyen de s'en sortir dans le feutré...Il sait charmer, convaincre, se faufiler, s'introduire partout avec une 
insolente aisance. Il peut , pour entrer quelque part, tout aussi bien faire du gringue à la standardiste, crochetter une serrure ou ramper le long d'un 
conduit d'aération. Il ne fait pas bon lui tourner le dos car c'est le plus souvent dans ces moments là que le sournois se permet d'être violent. L'esquive 
ou le passage en douceur sont ses deux mamelles. Dans INS, le sournois utilise les pouvoirs lui permettant de ne pas se faire repérer ou d'attirer 
l'attention. Il utilise aussi un panel de pouvoir de charme et d'abrutissement. Il est le débrouillard ultime!
Princes démons recommandés :  ANDREALPHUS, ASMODEE, KOBAL, MAMMON, MALPHAS, NYBBAS, VALEFOR... 

Pouvoirs innés et permanents en communs avec les anges: langue démoniaque, aura démoniaque. 

Pouvoirs de domaines permanents (exemple: un démon de Belial est immunisé au feu) à définir avec le MJ.


