CREATURE DEMONIAQUE

Gratuit
même en euros

LES BIDELS
Les bidels sont une race de démons qui,
malgré leur nature exécrable, ont survécu
aux rituels d'exécration du moyen age, pour
s'adapter au monde contemporain. Ces
êtres retors ont la faculté de prendre
l'apparence d'hommes d'affaires, de cadres
supérieurs et politiciens d'élite
entreprenants et performants.
Mais sous le masque de la réussite se dissimule une
créature tyrannique et perverse, dont les seules
motivations sont l'accumulation de richesses
matérielles et l'annihilation physique et mentale de ceux
qui résistent à leurs manipulations malhonnêtes et
omettent de leur servir les flatteries qu'ils réclament.
Les bidels considèrent en effet toute manifestation de
la liberté de penser d'autrui comme un affront
personnel qu'ils sont bien décidés à faire payer trés
cher, n'hésitant pas à jouer d'armes viles telles que
l'espionnage et la calomnie. Lorsque leur nature
scélérate se trouve démasquée par l'une de leur
victime, ils montrent le vrai visage de démons hideux,
bas, vulgaires et entrent dans des fureurs démoniaques
qui les poussent à hurler tels des possédés pour tenter
de destabiliser leur proies. Hélas les bidels sont
rarement démis de leurs fonctions, car ces démons
sont la coqueluche des actionnaires et des comités de
direction des grandes entreprises multinationale.

Il est trés difficile de se débarasser
d'un bidel, car il agit sur les énergies
mentales comme la sangsue ou le
vampire agissent sur le sang.
La seule chose au monde qui parvient à désarçonner les bidels
est le doux chant de démission de la population qui a le pouvoir
de faire fuir les pires démons - y compris les bidels. Paralyser par
le chant divin du peuple, le bidel est pour un temps, seulement,
mis hors d'état de nuire. Il faut en profiter pour le fuir à jamais, en
l'abandonnant aux flammes infernales de la prédation qui sont les
seules gloires à sa portée

