LES SATANISTES
(les Pyromanes de Satan)
DOCTRINE

En quelques mots: " Satan a purifié la Terre des païens avec Son Haleine de feu pour préparer   l'arrivée de L'Antipal et de Son royaume. Faisons en sorte que L'Antipal se sent   sur la Terre comme à la maison en faisant régner la terreur. "

CITATION: " The Necronomicon to teach and a flamethrower to preach! La Terre est un barbecue géant avec au menu de la viande carbonisée! "

HISTOIRE: " Avant le monde était dominé par les païens et leurs coutumes. Nous étions rejetés et blâmés par tout le monde. Satan est venu en aide à ses serviteurs en purifiant la Terre avec Son haleine de feu. Cette purification est le signe qui précède l'arrivée de son  royaume et de son fils l' Antipal, Marilyn Mensonge. "

PRECEPTES: " On ne refuse pas quand quelqu'un te demande du feu. "

PANTHÈON

Satan
Le Seigneur du Mal avec grand m , l'ange déchu omniprésent dans les actions violentes. Dans Bitume beaucoup de gens suivent sa religion sans vraiment le savoir.

L'Antipal, Marilyn Mensonge
Dit Noir-Déchu, Croc-Malin, Grand Satanas ou l'Encullé (le plus utilisée).A comme devoir de préparer la Terre pour l'arrivée du royaume de Satan. Il est aussi musicien.

Jason-Palus
Fils de Dieu (ou de putte, c'est à voir de quel côté on est) et symbole des conservateurs. A été empalé par les Skins de César.

MUSIQUE: le grunge comme Nirvana, des groupes comme Black Sabbath et naturellement la   musique de L'Antipal Marilyn Mensonge.

FOURMIS: L'attitude envers les fourmis est neutre (= on n'en a rien cirer, on les brûle !).

COMPORTEMENT

Le comportement des Satanistes se résume en une phrase: brûler tout ceux qui ne veulent pas se convertir au satanisme.
Quand au conservateurs les Satanistes leur réservent un autre sort: ils mourront comme leur Dieu, empalés.

BLASON

Un pentagramme entouré de flammes avec au milieu la tête de Satan ou de L'Antipal.

TAILLE

On sait très peu sur cette secte.

HIERARCHIE

Les femmes sont utilisées comme offres pour Satan ou pour tirer un coup.


