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Nom : Talim   Age : 17 ans    Taille : 1M56 
Race : Humain  Sexe : Féminin   Poids : 42 Kg 
Carrière : Chaman   Dimension : Asgard   Couleur des yeux : Marron 
Statut : Normal  Ville : Midgard   Couleur de cheveux : Brun 
Fidélité : Ami  Prestation : 20% 
 
Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre du poste occupé 
• Description brève d’un point clé 
• Responsabilité, tâche, réalisation... 
• Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation... 
 
Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre du poste occupé 
• Description brève d’un point clé 
• Responsabilité, tâche, réalisation... 
• Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation... 

 

 

CC CT F E AG I FM S 

57 35 55 53 68 63 67 52 

        

 

A B BF BE M MG PF PD 

3 18 5 5 2 58 1 1 

63 39 55 65 66 51 49 58 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre du poste 
occupé 

• Description brève d’un point clé 
• Responsabilité, tâche, réalisation... 

• Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation... 
 

Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre du poste 
occupé 

• Description brève d’un point clé 
• Responsabilité, tâche, réalisation... 

• Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation... 
 

Jambe.D Jambe.G 

Bras.D 
Bras.G 

Corps Tête 

Arme : Armes de poings : Syl Salika & Loha Luna (BF+2) [Rapide][Défensif] 

 
Armure : Armure de maille (Partout : 3PA) 
 
Accessoire : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre du poste occupé 
• Description brève d’un point clé 

• Responsabilité, tâche, réalisation... 
• Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation... 

 
Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre du poste occupé 

• Description brève d’un point clé 
• Responsabilité, tâche, réalisation... 

• Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation... 
 

Domaine Artes Runes 

Vent                      Soul charge 
Garde Impact 

Saut aérien avant 
Tempête Espada 
Ronde Prompte 
Danse du Vent 

Danse de Sha’abi 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre du poste occupé 

• Description brève d’un point clé 
• Responsabilité, tâche, réalisation... 

• Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation... 
 

Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre du  
poste occupé 

 

Compétences Talents Personnalité 

Esquive 
Souplesse 

Feinte 
Acrobatie de combat 

Combos 
Pas intuitif 

Esprit d’Eole 
Purification 

Ame de Njord 
Danse (P) 

Art Martiaux (I) 
Equitation (A) 

Cuisine (A) 

Calme 
Altruiste 

 
 
 
 
 

 
 
 

*Feu Eau Foudre Vent Terre Glace Lumière Ténèbres Soleil Etoile 

C C B S D B A C B A 

 
 

 
 
 



 Artes  

Soul Charge : 

L’utilisateur sacrifie sa première attaque pour concentrer de l’énergie et augmenter 
les dégâts de sa prochaine attaque d’1D4.  En cas d’échec, l’utilisateur devra 
passer son tour. 
Type : Boost | Difficulté: FM+MG/2 | Bonus : +2 

 

Garde Impact : 

Une garde spéciale qui annule toute action offensive d’un ennemi en la réalisant, 

Jusqu’à son prochain tour. Compte comme une parade. 

Type : Boost | Difficulté: FM+MG/2 |  

 

Saut Aérien Avant : 

L'utilisateur prend appui sur ses jambes et fait un salto avant, lui permettant de 
passer derrière l'ennemi. 
Type : Spécial | Difficulté : AGI | 

Tempête Espada : 

Technique martiale qui permet de tournoyer avec son arme lors d'un salto avant, 

considérée comme une attaque elle inflige des dégâts normaux. 

Type : Corps à Corps | Difficulté : CC+AGI | 

Ronde Prompte : 

Lorsque l'utilisateur se trouve de dos à l'ennemi, il peut utiliser ce pas rapide afin 

de lui faire face instantanément. Cette action est considérée comme une attaque. 

Type : Spécial | Difficulté : AGI-20% |  

Danse du Vent : 

Danse dont les pas proviennent d'un rituel ancestral de la dimension d'Asgard. 
Tant que le danseur est en mouvement tous ses alliés voient leurs affinités vent 
augmenter de +1. 
Type : Danse | Difficulté : Danse|  

 

Danse de Sha'abi : 

Une danse originaire de Lordlake, elle sollicite souplesse et tonicité du buste, des 
épaules, des bras, des mains, du bassin et du ventre. En combat, cette danse permet 
d'esquiver toutes attaques physiques tant que le danseur est en exécution. 
(Cependant, la règle des malus d'action doit être appliquée) 
Type : Danse | Difficulté : AGI | 

 

 



Runes 

.RUNE VENT. 

 
Lame de Vent (11/9) :  

L'utilisateur envoie une lame de vent en direction de l'ennemi, cette technique de 
distorsion de l'air peut aussi trancher la roche. 

Type : Projectile Magique | Soins : 1d6+Dizaine Magie | Affinité : .Vent. 
 

Vent Curatif (10/7) :  

Un vent pur entoure le bénéficiaire du sort. Cette brise magique apaise les blessures 
d'un allié. 
Type : Soins | Soins : 1d10 +/- Aff. Vent | Affinité : .Vent. 
 

Vent Déchiqueteur (6/3) :  

Une tornade destructrice est envoyée sur les ennemis. Si le sort est réussi à moins 
de 5% de réussite, le sort atteint les ennemis ainsi que les alliés. En cas d'échec total, 
le sort ne causera de dégats seulement aux alliés.  
Type : Zone | Dégâts : 2d6+DizaineMagie | Spécial : Règles apnée - Affinité : .Vent. 
 

Vent funèbre (5/2) :  
Un vent maudit s’abat sur un ennemi, l'ennemi perd 1d10 de dégâts, pendant 1dé10 
tours. Ce sort ne prend pas en compte les armures. 
Type : Durée | Dégats : 1d10 |  

Durée : 1d10 tours  |  Affinité : .Vent. 

 

 

DOMAINES 

.Domaine du VENT.  

• Oxygène :  
Ce sort peut être utilisé sur l'Enchanteur ou un autre personnage par un simple 
toucher. Il permet à l'individu de respirer dans n'importe quelle atmosphère, sous 
l'eau ou même dans le vide total. L'air empoisonné n'a aucun effet sur lui et le sort 
dure jusqu'à l'aube du jour suivant. 
Type : Spécial | Difficulté : 5 |  Affinité : .Vent. 
 

• Lame de Vent :  
L’utilisateur lance un projectile magique d’affinité vent ressemblant à une lame 
tranchante. 
Type : Projectile Magique | Difficulté : 6 |  Dégâts : 1D6+4 | Affinité : .Vent. 
 

 

 



• Lévitation :  
Ce sort permet à l'enchanteur de pouvoir voler à 10M du sol maximum, il pourra 
rester dans les airs pendant 1d10 round. 
Type : Spécial | Difficulté : 9 | Affinité : .Vent. 
• Eole Burnia :  
Un vent bénéfique entoure les jambes d’un allié et booste son agilité 10% pendant 
1d10 tours. 
Type : Boost | Difficulté : 10 |  Durée : 1D10Tours | Affinité : .Vent. 
 

 • Vent Curatif :  
Un vent pur entoure le bénéficiaire du sort. Cette brise magique apaise les blessures 
d'un allié. Soigne 1d10 +/- selon l’affinité vent de celui qui reçoit les soins. 

Type : Soins |  Difficulté : 15 | Soins : 1d10+vent | .Vent. 
 
• Rafale :  
Une barrière de vent se forme temporairement autour de l’utilisateur ou l’un de ses 
alliés ayant pour effet d’amoindrir tous les dégâts reçus de -2 et de diviser les dégâts 
de tous les projectiles pendant 1d6 tours. Ce sort ne fonctionne pas sur les attaques 
magiques  
Type : Protection | Difficulté : 15 | Durée : 1D6 Tours | Affinité : .Vent. 
 

• Refuge d’Alizée :  
Confère l’altération d’état « Mistral » à un allié. 
Type : Protection | Difficulté : 15 |  Durée : 1D4 Tours | Affinité : .Vent. 
 
• Vent enchantée :  
Soigne et confère l’altération d’état Ataraxie pendant 1d4 tours. 
Type : Soins | Difficulté : 16 |  Durée : 1D4 Tours | Affinité : .Vent. 
 

 • Vent de soins : Un sort de soins de zone. Soigne les alliés se trouvant dans le cercle 
de trois lignes en prenant en compte leur affinité vent 
Type : Soins |  Difficulté : 20 | Soins : 1D10+AFFI VENT | .Vent. 
 
 • Regard d’Aquilon : Un vent agité s’abat sur un cercle de 20 lignes et réduit 
l’efficacité des projectiles (sauf magiques). Tous les tests de CT des individus alliés 
comme ennemis se trouvant dans cette zone est réduit de -30% durant 1D10 tours. 
Type : Météo |  Difficulté : 20 | Durée : 1D10 Tours | .Vent. 
 

• Souffle Divin : Un cyclone dévastateur s’abats sur le champ de bataille dans un 
rayon de 6 lignes. Tous les ennemis se trouvant dans la zone se voient infligés 2d10+3. 
Ce vent est bénéfique pour toutes les personnes considérées comme allié par le 
porteur et soigne leurs PB d’1D10 + l’affinité vent.  
Type : Zone |  Difficulté : 23 | Dégâts : 2D10+3 | | Soins : 1D10+AFFI | .Vent. 
 

 

 

 



COMPETENCES 

Esquive (AGi): 

Permet d'éviter une attaque en réussissant un test d'agilité. (Une fois pas tour) 
 

Souplesse : 

Permet d'obtenir une seconde esquive. 
 

Feinte : 

Trompe l'ennemi à l'aide d'un Test en INT. En cas de réussite la prochaine attaque 
obtient un bonus de +10% en CC. En cas d'échec de la Feinte, elle obtiendra un malus 
de -10% en CC. 
 

Acrobatie :  

Permet d’obtenir un bonus lorsque le personnage tente des manœuvres 

périlleuses, nécessitant des acrobaties. En cas d’échec il est possible qu’il puisse 

recevoir des dégâts. 

 

Combos :  

Augmente de +1 les dégâts à chaque attaque consécutive réussies. 

 
Pas intuitifs :  

Permet d'obtenir un bonus de +5% lorsque le danseur tente d'apprendre une 
nouvelle danse. 
 

Connaissances des Plaines :  

Permet d’obtenir un bonus lors des tests liés à cet environnement rural. 

 

Talents 

Esprit d'Eole : 

Les personnages ayant ce talent sont plus doués à canaliser les Fonons de Vent 

et Augmente le Mana de +1 lorsque le magicien utilise un sort d'affinité Vent ou 

un bonus de +5% en Mg en utilisant une rune de type Vent. 
 

Purification : 

Les personnes possédant ce talent mystérieux sont capables de purifier l’énergie du 
chaos. 
 

Âme de Njord : 

Ce talent donne la bénédiction de Njord et guide ses élues à l'aide de messages 

cachés dans le vent. 



Talents Spéciaux 

 

Danse : 
Professionnel 

400 PTS 

Talent spécial qui permet d’acquérir plusieurs 

techniques de danse et de s'améliorer dans ce 

sport. 

Gains : 

- Pas Intuitifs 

- Souplesse 

Arts Martiaux : 
Intermédiaire 

300 PTS 

Talent spécial qui permet d’apprendre l’art du 

combat au corps à corps 

Gains : 

- Combos 

Cuisine : 
Avancé 
100 PTS 

Talent spécial qui permet d’apprendre l’art de la 

gastronomie. 

 

Equitation : 
Avancé 
100 PTS 

Talent spécial qui permet d’apprendre la discipline 

de la scelle. 

 

 

 

STATISTIQUES AVANCEES 

 
 

 
 

 

 

 

Actions Sociales 

Baratin Convaincre Intimidation Persuader Négociation Séduction 

26 36 36 36 31 25 

Actions Sensorielle 

Bibliothèque Discretion Perception Ecouter Psychologie 

31 31 26  31 

Savoir Faire 

Bricolage Calligraphie Chant Chasse Coiffure Confection 

26 36 36 36 31 25 

Cuisine Danse Equitation Escalade Evaluation Jardinage 
30 78 41 31 16 18 

Littérature Maquillage Massage Médecine Musique Natation 
18 17 22 22 12 10 

Navigation Pilotage Pistage Pêche Tactique Technologie 
16 16 27 15 16 16 

S.Artistique S.Spirituel Sport  
23 48 52 



Profil  

 

I – Personnalités  

 

Calme : 

Les personnes calmes sont sereines et ne sont que très rarement 
sujet d'animation. 
 

Altruiste : 

Les altruistes sont pleins de bontés et font souvent preuve de 
sincère gentillesse envers leur prochain. 

 
 
II  – Récit 

 

 

Originaire d’Asgard, Talim est une jeune fille qui vit en harmonie avec 
l’élément la nature. En effet, elle possède le don de déchiffrer 
spirituellement les attentions du vent. 
 
Elle avait été choisie pour être le prochain sacrifice du rituel d’Asgard mais 
elle fût sauvée par son ami d’enfance Dikrain et ses compagnons. Ensemble, 
ils ont pu déjouer le complot de la secte des Corbeaux qui cherchait à 
nourrir d’âmes la Soul Edge.  
 
Le vent bénéfique que Talim arrive à contrôler lui donne un pouvoir 
purificateur qu’elle a su exercer de nombreuses fois afin de sauver de 
personnes infectées. Elle décida de mettre ce Don à profit au sein de la 
guilde des Stars Keepers, espérant pouvoir aider le plus de monde possible.  
 

 

 

 

 

 

 



 

III – Liens d’Amitiés 
  

 

 

 

Dikrain Erthrust (Ami d’Enfance) 

 

Ami d’enfance de Talim. Il était son voisin avant qu’il ne déménage à 

Yaezakura. Après l’avoir retrouvé, elle décida de rejoindre sa guilde 

afin de l’aider à résoudre les conflits de ce monde. Elle l’estime 

beaucoup et pense que ses voyages l’ont permis de réellement grandir 

en tant que guerrier, mais également en tant que personne.  

 

 

Aila (Amie d’Enfance) 

 

Ami d’enfance de Talim. Aila habite dans un village non loin de 

Midgard, le village Karaya. Elle la connue par l’intermédiaire d’Hugo 

un ami très proche de Dikrain. Depuis, c’est devenue une de ses 

meilleures amies. 

 

 

Leia Rolando (Amie d’Enfance) 

 

Cousine de Dikrain, elle jouait de temps en temps avec elle étant 

petite. Elles se sont retrouvées récemment à Asgard et se sont 

rapprochées lorsqu’elles ont toutes les deux décidées de rejoindre la 

guilde des Stars Keepers. 

 

 

Leixia Yan (Amie) 

 

Aila, Leia et elle se sont toutes les trois biens entendus avec Leixia. A-

t-elle point qu’elles ont tout fait pour lui trouver dans la place dans 

leur chambre commune. Talim joue le rôle de confidente, ainsi Leixia 

se confie beaucoup à elle.  

 

 

Yun-Seong (Ami) 

 

Ami d’enfance de Dikrain qu’il a connu à Yaezakura. Récemment Yun-

Seong faisait beaucoup de farces à Talim et aux filles qui partagent sa 

chambre. Au début, elle le trouvait lourd, mais elle s’est rendu compte 

qu’il voulait juste créer des liens d’amitiés. Depuis qu’elle lui a fait un 

sermon, elle apprécie beaucoup plus sa compagnie.  

 



Connaissances Générales 

 

Interets : Géographie & Culture du monde, Médecine, Science de la magie, Danse 

Desinterets : Multimédia, Pègre & Mafia, Show Business, Technologie 

 

 

Curriculum et savoir 

 
Formation et Poste : 
 
1401 - 1404 : Formation de Chaman à Asgard 
Science naturel (10), Monde des esprits (10), Science de la magie (5), Mythes & 
Légende (5), Serrurerie magique (5) 
 
1405 - 1408 : Formation de Danse à Asgard 
Sport (5), Danse (10) 
 
 
 

Agriculture 30 Alchimie 30 Anatomie 30 

Animaux 35 Archéologie 30 Architecture 30 

Astronomie 30 Aviation 30 Bd et Comics 30 

Bonne Manière 30 Bricolage 30 Calligraphie 30 

Casse-tête et Logique 30 Chasse 30 Cinéma et Théâtre 30 

Commerce et Business 30 Démonologie 30 Drogues 30 

Droit et Juridiction 30 Erotisme 30 Gastronomie 30 

Géographie  

& Culture du monde 

50 Horticulture 30 Jeux Vidéo et 

Multimédia 

20 

Joaillerie 30 Journalisme et média 30 Légendes et Mythes 45 

Littérature 35 Magitechnologie 30 Maison et Foyer 30 

Mathématique 30 Mécanique 30 Médecine 45 

Mode & Cosmétique 30 Monde des Esprits 40 Musique 30 

Noblesse et 

Héraldique 

30 Océanographie 30 Œnologie 30 

Paranormal 35 Pêche 30 Pègre et Mafia 20 

Philosophie 30 Physique et Chimie 30 Pokémons 30 

Politique 30 Psychologie 30 Puériculture 30 

Science des Armes 30 Science de la magie 45 Science des races 30 

Science Militaire 30 Science Naturel 40 Serrurerie Magique 35 

Show Business 

& Célébrité 

20 Technologie et 

Robotique 

30 Théologie 20 

Art 30     

Sport 35 Danse 55   

Bestiaire 30     



Connaissances diverses :  
Géographie (10), Mythes & Légendes (10), Animaux (5), Médecine (5) Paranormal (5), 
Littérature (5), Théologie (5), Danse (5) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

Missions 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  

Nom : Aila   Age : 17 ans    Taille : 1M65 
Race : Humain  Sexe : Féminin   Poids : 62 Kg 
Carrière : Chasseuse Dimension : Asgard   Couleur des yeux : Vert 
Statut : Normal  Ville : Karaya    Couleur de cheveux : Brun 
Fidélité : Ami  Prestation : 20% 
 
Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre du poste occupé 
• Description brève d’un point clé 
• Responsabilité, tâche, réalisation... 
• Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation... 
 
Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre du poste occupé 
• Description brève d’un point clé 
• Responsabilité, tâche, réalisation... 
• Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation... 

 
 

CC CT F E AG I FM S 

28 60 53 57 48 47 48 46 

        

 

A B BF BE M MG PF PD 

3 14 5 5 1 47 1 1 

63 39 55 65 66 51 49 58 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre du poste 
occupé 

• Description brève d’un point clé 
• Responsabilité, tâche, réalisation... 

• Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation... 
 

Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre du poste 
occupé 

• Description brève d’un point clé 
• Responsabilité, tâche, réalisation... 

• Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation... 
 

Jambe.D Jambe.G 

Bras.D 
Bras.G 

Corps Tête Arme : Arc : Dana-Datar (BF+2) [Swing]  

 
Armure : Armure de maille (Partout : 3PA) 
 
Accessoire : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre du 
poste occupé 

• Description brève d’un point clé 
• Responsabilité, tâche, réalisation... 

• Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation... 
 

Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre du 
poste occupé 

• Description brève d’un point clé 
• Responsabilité, tâche, réalisation... 

• Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation... 
 

Domaine Artes Runes 

 Serpent 
Barrage Galant 

Tombée Rocheuse 

Terre 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre du poste occupé 
• Description brève d’un point clé 

• Responsabilité, tâche, réalisation... 
• Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation... 

 
Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre du  

poste occupé 
• Description brève d’un point clé 

• Responsabilité, tâche, réalisation... 
• Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation... 

 

 

Compétences Talents Personnalité 

Esquive 
Coup Précis 

Chasse 
Filature 

Cherche Ration 
 

Bonne vue 
Langage de la Terre 

Natation (A) 
Horticulture (A) 

Survie (I) 
 

Hargneux 
Spontané 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

*Feu Eau Foudre Vent Terre Glace Lumière Ténèbres Soleil Etoile 

E B E C A E A C B B 

 
 

 
 
 
 
 



 Artes  

 
Serpent :  

Lance une flèche sur le sol dans un rayon de 10 mètres. Toutes personnes passant 
dessus se verra infligé 1d10+6 de dégâts et devra faire un test d'endurance afin de ne 
pas se voir attribuer l'altération d'état "immobilité". 
(Ne peut être cumulé) 
Type : Capacité de Tir | Test : CC+MG | Dégâts : 1d10+6 |  
  
Barrage Galant : 

L'utilisateur devra réussir 3 tests de CT afin de réaliser un combo de trois coups. 
L'ennemi devra réussir un test d'agilité pour ne pas se voir reculer d'une ligne. 
Type : Capacité de Tir | Test : CT |  
  
Tombée Rocheuse :  

L'utilisateur fait un grand saut dans les airs et tire une flèche magique aux pieds de 
l'ennemi afin de faire ressortir une énergie magique issue de la terre causant 
1d10+8. 
Bonus Langage de la terre : Réussir un test de Sens Spirituel avant l'artes 
augmente les dégâts d'1d4. 
Type : Capacité de Tir | Test : CT+MG | Dégats : 1d10+8 | Affinité : .Terre 
 

 

Runes 

.RUNE TERRE. 

  

Gardien de la terre (8/6) :  
Un bouclier en terre magique apparaît devant le bénéficiaire du sort de qui lui offre 
une meilleure constitution pendant 1d6tours. 
Type : Soutient | Augmente : +10% END | Durée : 1d6 tours | Affinité : .Terre. 
  
Enfant vengeance (7/5) :  
Du Mana de l'esprit de la terre entoure le bénéficiaire du sort, l'immunisant contre 
un sort magique. 
Type : Soutient | Affinité : Terre. 
 
Grand gardien de la terre (4/2): Un bouclier en terre magique apparaît devant tous 
les alliés leur offrant une meilleure constitution pendant 1d6tours. 
Type : Soutient | Augmente : 10% END | Durée : 1d6 tours | Affinité : .Terre. 
  
Tremblement de terre (3/1): L'utilisateur fait gronder la terre et provoque un 
séisme. Si le sort est réussi à moins de 5% de réussite, le sort causera des dégâts 
aux ennemis et aux alliés. En cas d'échec total, le sort ne touchera que les alliés. 
Type : Zone | Dégats : 2d6+Dizaine Magie | Affinité : .Terre. 
 



COMPETENCES 

Esquive (AGi): 

Permet d'éviter une attaque en réussissant un test d'agilité. (Une fois pas tour) 
  

Coup Précis : 
Permet de modifier le pourcentage de localisation de 10% après une attaque. 
  

Chasse :  

Les chasseurs savent où aller pour pratiquer la chasse et où trouver du gibier. 
  
Filature :  

Un Personnage avec cette compétence peut suivre quelqu'un sans être repéré. Il 
a un modificateur de 10% pour les Tests de Dissimulation afin de passer inaperçu. 
  

Cherche-Ration :  

Cette compétence permet au personnage de trouver des éléments 

comestibles dans la nature. 
 

 

 

Talents 

Bonne Vue : 

Talent inné qui permet d'avoir une vue particulièrement développée. 
  
Langage de la terre : 

Permet de de comprendre le langage de la terre en se concentrant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Talents Spéciaux 

 

Survie : 
Intermédiaire 

300 PTS 

Talent spécial qui permet d'apprendre l'art de la 

survie en pleine nature. 

Gains : 

- Cherche-Rations 

Natation : 
Avancé 
100 PTS 

Talent spécial qui permet d’apprendre à nager. 

Gains : 

 

Horticulture : 
Avancé 
100 PTS 

Talent spécial qui permet d’apprendre l’art de la 

nature et des fleurs. 

Gains : 

 

 

 

STATISTIQUES AVANCEES 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Actions Sociales 

Baratin Convaincre Intimidation Persuader Négociation Séduction 

28 33 35 33 19 29 

Actions Sensorielle 

Bibliothèque Discretion Perception Ecouter Psychologie 

29 34 29  24 

Savoir Faire 

Bricolage Calligraphie Chant Chasse Coiffure Confection 

19 11 31 83 11 11 

Cuisine Danse Equitation Escalade Evaluation Jardinage 
18 18 38 37 14 36 

Littérature Maquillage Massage Médecine Musique Natation 
14 11 18 13 11 27 

Navigation Pilotage Pistage Pêche Tactique Technologie 
9 9 53 15 14 14 

S.Artistique S.Spirituel Sport  
13 29 35 



Profil 

 

 

I – Personnalité  

 

Hargneux : 

Les personnes hargneuses ne lâchent jamais le morceau, que ça plaise ou non. 

  
Spontané : 

Les personnes spontanées vivent au jour le jour sans détour dans leurs pensées. 

 
 
II  – Récit 

 
Originaire d’Asgard, Aila est issue du Clan Karaya. Cette tribu de guerriers fières de leurs 
origines nomades, vivent excentrées du continent. 
Aila est une amie d’enfance d’Hugo, le fils de Lucia la chef du clan. Elle est très proche de lui et 
le considère comme son frère. C’est également l’amie d’enfance de Dikrain, qu’elle venait 
souvent rendre visite lorsqu’elle devait passer dans les environs de Midgard.  
 
Elle se considère comme une bonne chasseuse, et passe la majeure partie de son temps à partir 
en vadrouille dans les plaines d’Asgard afin d’améliorer ses capacités. Elle possède également 
un don en harmonie avec la nature qui lui permet d’écouter les murmures de la terre elle-
même. 
 
Elle fût enlevée par la secte des corbeaux afin d’être offerte à Soul Edge, mais fût sauvée par 
Dikrain et ses compagnons. Elle décida par la suite de joindre Talim et Leia en s’enrôlant elle 
aussi dans la guilde des Stars Keepers afin de prêter main forte à ses amis engagés dans la 
guerre contre Faléna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III – Liens d’Amitiés 
 

 

 

 

Talim (Ami d’Enfance) 

 

Ami d’enfance d’Aila. Elle se sent très proche d’elle car elles sont 

toutes les deux capables d’entendre les voix de la nature. Leurs 

caractères opposés ce complète bien et toutes les deux forment un 

duo redoutable. 

 

 

Leia Rolando (Amie d’Enfance) 

 

Ami d’enfance d’Aila. Elle se voyait de temps en temps quand Leia 

venait rendre visite à sa famille à Luin. Elles se sont très bien entendu 

surtout un fameux été ou elles ont fait les quatre cents coups 

ensemble. Elles ont tout de suite retrouvé leurs liens d’antan 

lorsqu’elle se sont revues des années plus tard.  

 

 

 
 

Leixia (Amie) 

 

Aila et Leixia se sont tout de suite bien entendues. Toutes les deux 

refusent d’être laissé en arrière ou être sous-estimée. Aila a été une 

des investigatrices phares pour obtenir une dérogation afin que Leixia 

puisse rejoindre leur chambre prévue pour trois. 

 

Hugo (Ami d’Enfance) 

 

Ami d’enfance d’Aila. C’est le fils du chef de clan des Karaya, Lucia. Ils 

ont tous les deux grandi dans le même village et Aila le considère 

comme son petit frère. Depuis qu’elle sait qu’il est parti au village des 

canards pour suivre un entrainement spécial, elle fait tout pour ne pas 

se faire distancer. 

 

 

Dikrain Erthrust (Amie d’Enfance) 

 

Ami d’enfance d’Aila. Elle l’a connue par l’intermédiaire d’Hugo. 

Dans son enfance, Aila ne voulait surtout pas se laisser distancer par 

ses amis sous prétexte qu’elle était une fille. Ainsi, elle ne restait 

jamais en arrière lorsque ses deux compères s’apprêtaient à partir en 

aventure.  

 



Connaissances Générales 

 

 

Interets : Chasse, Légendes & Mythes, Monde des esprits, Horticulture 

Desinterets : Bonne Manière, Juridictions, Noblesse, Show Business  

 

 

Curriculum et savoir 

 
Formation :  
 
1400 - 1407 : Apprentissage de Chasseuse au Clan Karaya 
Chasse (10), Animaux (10), Science des Armes (5), Bestiaire (5) 
 
 
 

 

 

Agriculture 25 Alchimie 20 Anatomie 20 

Animaux 40 Archéologie 30 Architecture 20 

Astronomie 20 Aviation 20 Bd et Comics 20 

Bonne Manière 10 Bricolage 20 Calligraphie 20 

Casse-tête et Logique 20 Chasse 50 Cinéma et Théâtre 20 

Commerce et Business 20 Démonologie 20 Drogues 20 

Droit et Juridiction 10 Erotisme 20 Gastronomie 20 

Géographie  

& Culture du monde 

25 Horticulture 35 Jeux Vidéo et 

Multimédia 

20 

Joaillerie 20 Journalisme et média 30 Légendes et Mythes 35 

Littérature 20 Magitechnologie 20 Maison et Foyer 20 

Mathématique 20 Mécanique 20 Médecine 20 

Mode & Cosmétique 20 Monde des Esprits 35 Musique 20 

Noblesse et 

Héraldique 

10 Océanographie 20 Œnologie 20 

Paranormal 20 Pêche 20 Pègre et Mafia 20 

Philosophie 20 Physique et Chimie 20 Pokémons 20 

Politique 20 Psychologie 20 Puériculture 20 

Science des Armes 25 Science de la magie 20 Science des races 25 

Science Militaire 20 Science Naturel 20 Serrurerie Magique 20 

Show Business 

& Célébrité 

10 Technologie et 

Robotique 

20 Théologie 20 

Art 20     

Sport 20     

Bestiaire 25     



Connaissances diverses :  
- Chasse (10), Animaux (10), Légendes et Mythes (5), Science des Races (5), Mondes des 
Esprits (5), Géographie et Culture (5), Agriculture (5), Horticulture (5) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

Missions 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : Leia Rolando   Age : 17 ans    Taille : 1M60 
Race : Humain   Sexe : Féminin   Poids : 51 Kg 
Carrière : Apprentie Infirmière Dimension : Asgard   Couleur des yeux : Vert 
Statut : Normal   Ville : Luin    Couleur de cheveux : Châtain 
Fidélité : Neutre   Prestation : Peu Importe 
 

CC CT F E AG I FM S 

56 39 54 55 62 57 57 64 

 
A B BF BE M MG PF PD 

3 17 5 5 2 47 1 1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre du poste 
occupé 

• Description brève d’un point clé 
• Responsabilité, tâche, réalisation... 

• Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation... 
 

Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre du poste 
occupé 

• Description brève d’un point clé 
• Responsabilité, tâche, réalisation... 

• Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation... 
 

Domaine Artes Runes 

 Premier soins - Cure 
Bouclier - Barrière 

Chapardeur - Vol d’Hirondelle 
Pluie de coups – Frappe en Spirale 

Frappe de Cerbère – Frappe de Centaure 

Terre 

 
 
 
 
 
 

Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre du poste occupé 
• Description brève d’un point clé 

• Responsabilité, tâche, réalisation... 
• Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation... 

 
Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre du  

poste occupé 

• Description brève d’un point clé 
• Responsabilité, tâche, réalisation... 

• Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation... 
 

 

Compétences Talents Personnalité 
Esquive 

Couverture 
Bâton Extensible 

Enchainement d’Artes 
Intendance 
Acrobatie 
Saut Accru 

 
 

Endurant 
Résistance aux Altérations d’états 

Médecine (I) 
Arts Martiaux (A) 

Natation (A) 
Cuisine (A) 

 
 

Energique 
Compétiteur 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

*Feu Eau Foudre Vent Terre Glace Lumière Ténèbres Soleil Etoile 

D B E A A E C E A C 

 
 

 
 
 
 

Arme : Bâton en bois (BF+2) [Long]  

 
Armure : Armure de maille (Partout : 3PA) 
 
Accessoire : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre du poste 
occupé 

• Description brève d’un point clé 
• Responsabilité, tâche, réalisation... 

• Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation... 
 

Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre du poste 
occupé 

• Description brève d’un point clé 
• Responsabilité, tâche, réalisation... 

• Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation... 
 



 Artes  

Premiers soins : 
Un sort mineur soignant 1d6 de PB un de vos alliés. 

Type : Soins | Difficulté : 12 | Soins : +1D6 PB  
 
Cure :  
Un sort de soins intermédiaire, soigne un allié d’1d10. 
Type : Soins | Difficulté : 16  | Soins : 1d6 |  
 
Bouclier : 
Réduit de -2 les dégâts physiques d'un allié pendant 1d6 tours. 
Type : Support | Difficulté : 8 |Durée : 1d6 T | 
  
Barrière : 

Réduit de -2 les dégâts magiques d'un allié pendant 1d6 tours. 
Type : Support | Difficulté : 8 |Durée : 1d6 T | 
  

Chapardeur :  
20% de chance de voler un objet à une cible. 
Type : Spécial | Test : CC+AGI/2 | 
  
Vol d'Hirondelle : 

Deux coups de bâton en flammes de bas en haut.  
Type : Corps à Corps| Test : (AGI+MG)/2 | Dégâts : (1D10+DIZ.AGI+ARME+AFFI) 
X 2 |  Feu  
  
Pluie de Coups : 

Un Arte martial qui assène l'ennemi d'une ribambelle de coups. 
Type : Corps à Corps| Test : (CC+AGI)/2 | Dégâts : (1D6+DIZ.AGI+ARME) X A |  
 

Frappe en spirale :  
Un Arte martial par lequel l’utilisateur fait tournoyer son bâton en sautant, attaquant les 
ennemis qui l’entourent. Enlève une parade à l’utilisateur au prochain tour, deux si 
le combattant rate un test d’AGI. 
Type : Corps à corps | Test : CC+AGI/2 |Dégâts : 1d10+3+BF+ARME 
 

Frappe de Cerbère :  
Un Arte martial qui joue intelligemment du bâton qui permet d’attaquer à la fois les 
ennemis se trouvant à une ligne sur l'avant et l'arrière du combattant. 
Type : Corps à corps | Test : CC+AGI/2 |Dégâts : 1d10+3+BF+ARME 
 

Frappe du Centaure :  
Un Arte martial qui joue intelligemment du bâton qui permet d’attaquer à la fois les 
ennemis se trouvant à une ligne sur les deux côtés gauche et droite du combattant. 
Type : Corps à corps | Test : CC+AGI/2 |Dégâts : 1d10+3+BF+ARME 

Runes 



.RUNE TERRE. 
  

Gardien de la terre (8/6) :  

Un bouclier en terre magique apparaît devant le bénéficiaire du sort de qui lui offre une 

meilleure constitution pendant 1d6tours. 

Type : Soutient | Augmente : +10% END | Durée : 1d6 tours | Affinité : .Terre. 
  

Enfant vengeance (7/5) :  

Du Mana de l'esprit de la terre entoure le bénéficiaire du sort, l'immunisant contre un sort 

magique. 

Type : Soutient | Affinité : Terre. 
 

Grand gardien de la terre (4/2): Un bouclier en terre magique apparaît devant tous les alliés 

leur offrant une meilleure constitution pendant 1d6tours. 

Type : Soutient | Augmente : 10% END | Durée : 1d6 tours | Affinité : .Terre. 

 

Tremblement de terre (3/1): L'utilisateur fait gronder la terre et provoque un  

Séisme. Si le sort est réussi à moins de 5% de réussite, le sort causera des dégâts aux 

ennemis et aux alliés. En cas d'échec total, le sort ne touchera que les alliés. 

Type : Zone | Dégats : 2d6+Dizaine Magie | Affinité : .Terre 

 

 

COMPETENCES 

Esquive : (Une fois par tour) 
Permet d'éviter une attaque en réussissant un test d'agilité. 
 

Couverture : (Compte comme une parade) (CC+AGI/2) 
Permet de protéger un allié adjacent d’une attaque ennemie. 
 
Bâton Extensible : 
Augmente la longueur de son bâton d'une ligne lors d'une attaque critique pendant 1d10 
tours. 
  
Intendance : 
Permet au personnage de connaître les bases du secrétariat ainsi que certaines 
connaissances au niveau de la gestion d'une infrastructure. 

 
Enchainement d'Artes : 

Permet d'enchainer une dernière attaque réussie avec un Artes, en réussissant un test 

d’agilité. 
 
Acrobatie :  
Permet d’obtenir un modificateur de bonus lorsque le personnage tente des manœuvres 
périlleuses, nécessitant des acrobaties.  En cas d’échec il est possible qu’il puisse 
recevoir des dégâts.  
 

Saut Accru :  

Cette compétence permet aux personnages de sauter plus haut et d'obtenir un 

Bonus de 20% lors d'un test de saut. 

 



Talents 

Endurant : 
Ces personnages très robustes augmentent leur endurance de 5% de base. 

  
Résistance aux altérations d'états : 
Ces personnages possèdent un don inné pour résister aux altérations 
d'états négatif et la chance de se faire infecter baisse de 10% 

 

 

Talents Spéciaux 

 

Médecine : 
Intermédiaire 

300 PTS 

Talent Spécial qui permet d'apprendre la matière 

complexe qu'est la médecine.  

Gains : 

- Premiers Soins 

Arts Martiaux : 
Avancé 
100 PTS 

Talent spécial qui d'apprendre l'art du combat à 

mains nues. 

Gains : 

 

 

STATISTIQUES AVANCEES 

 

 
 

 
 

Actions Sociales 

Baratin Convaincre Intimidation Persuader Négociation Séduction 

31 36 32 31 25 26 

Actions Sensorielle 

Bibliothèque Discretion Perception Ecouter Psychologie 

40 26 25 20 30 

Savoir Faire 
Bricolage Calligraphie Chant Chasse Coiffure Confection 

15 11 31 26 14 11 

Cuisine Danse Equitation Escalade Evaluation Jardinage 
30 37 26 51 15 18 

Littérature Maquillage Massage Médecine Musique Natation 
16 11 36 45 11 40 

Navigation Pilotage Pistage Pêche Tactique Technologie 
5 5 36 10 15 15 

S.Artistique S.Spirituel Sport  
13 26 62 



 

Profils  

 

 

I – Personnalités  

 

Energique : 
  
Les personnes énergiques sont toujours pleines d'entrain et sont actives dans la vie. 
  
Compétiteur : 

Les personnes compétitrices aime la concurrence et la rivalité et se donne toujours 

à fond lors d'une compétions. 

 
 
II  – Récit 

 

 
Leia est la cousine de Dikrain, elle a vécu dans le village de Luin dans la dimension d’Asgard. 
Son père Warrick Rolando et sa mère Sonia Rolando tiennent une auberge à Luin. Leia était 
obligée de donner un coup de main lorsqu’elle était jeune.  
 
Sa mère, l’a entrainée aux arts martiaux et au bâton. Petite, c’était la plus forte de tous ses 
camarades de classe. A cette époque, elle était souvent vue avec son voisin Jude Mathis qu’elle 
défendait des personnes qui se moquaient de lui. Malgré le fait qu’elle jouait à la grande sœur 
protectrice avec lui, dans le fond, elle a toujours été admirative de sa capacité à exactement 
savoir ce qu’il voulait devenir dans l’avenir. Sa motivation à devenir médecin l’a poussée à 
étudier également la médecine.  
 
Lorsque Talim lui fît part de son projet de rejoindre les Stars Keepers, Leia n’hésita pas à mettre 
de côté ses études afin de la suivre dans l’aventure au grand dam de ses parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III – Liens d’Amitiés 

 

 

Jude Mathis (Ami d’Enfance & Voisin) 

Ami d’enfance de Leia. Elle prenait souvent sa défense lorsqu’ils 

étaient enfants. Un jour, Sonia Rolando décida de les entrainer tous 

les deux aux arts martiaux. Ainsi, avec le temps, Jude c’est de plus en 

plus affirmé. La résolution de Jude, créa un complexe chez Leia. Au fil 

du temps, cette gêne s’est peu à peu transformée en admiration. Ne 

sachant vers qu’elle branche se diriger, elle décida de s’inscrire en 

médecine afin de suivre le même cursus que lui.  

 

Dikrain Erthrust (Cousin) 

Cousin de Leia, lorsqu’ils se retrouvaient c’était souvent pour faire les 

quatre cents coups et c’est le même nombre taquets qu’ils prenaient 

par leurs mères respectives pour les punir de leurs bêtises. Ne vivant 

pas au sein du même village, ils ne se voyaient que pendant les 

vacances ou lors d’événements familiaux. Néanmoins, malgré la 

distance et le déménagement de Dikrain à Yaezakura, ils ont tout de 

même réussi à garder leur relation intacte.  

 

Talim (Amie d’Enfance) 

Amie d’enfance qu’elle a connue par l’intermédiaire de Dikrain. Elle 

ne la voyait seulement durant les périodes estivales. Un été, alors 

qu’elle rendait visite à son oncle et sa tante, elle fût surprise de 

découvrir que Talim travaillait à ce moment-là à l’auberge. En vivant 

sous le même toit pendant quelque temps, elles sont vite devenues 

très proches. C’est d’ailleurs durant ce séjour qu’elles prirent la 

décision toutes les deux rejoindre la guide des Stars Keepers. 

 

Aila (Amie d’Enfance) 

Ami d’enfance qu’elle a connue par l’intermédiaire de Dikrain. Tout 

le monde se rappelle de l’été ou elles sont devenues inséparable et 

qu’elle faisait voir à leur entourage des vertes et des pas mures, 

notamment aux garçons. Se revoir après plusieurs années à fait 

rejaillir un sentiment de nostalgie. Elles sont désormais soulagées que 

l’ambiance de l’époque soit restée intacte. 

 

 

 

Leixia (Amie) 

Ces deux jeunes femmes se sont rencontrées à la guilde des Stars 

Keepers et sont toutes les deux devenues très proche. Leia est très 

concernée par les problèmes de Leixia, notamment vis-à-vis de sa 

famille et de son devoir. Ainsi, elle fait tout pour tenter de lui 

prodiguer les meilleurs conseils possibles.  



Connaissances Générales 

 

Intérêts : Géographie & Culture, Journalisme & Média, Puériculture, Sport 
Désintérêts : Archéologie, Mathématique, Œnologie ; Serrurerie Magique 

 

 

Curriculum et savoir 

 

 
Formation et poste :  
 
 
1402 - 1406 : Apprentissage en Arts Martiaux par Sonya Rolando 
Arts Martiaux (10), Sport (5) 
 
1408 : École d'infirmière à Luin (Absence en cours d'année) 
Anatomie (5) Médecine (5), Mathématique (5), Puériculture (5) 
 
 
 

Agriculture 25 Alchimie 25 Anatomie 30 

Animaux 25 Archéologie 25 Architecture 25 

Astronomie 25 Aviation 25 Bd et Comics 35 

Bonne Manière 25 Bricolage 25 Calligraphie 25 

Casse-tête et Logique 25 Chasse 25 Cinéma et Théâtre 25 

Commerce et Business 25 Démonologie 25 Drogues 25 

Droit et Juridiction 25 Erotisme 25 Gastronomie 25 

Géographie  

& Culture du monde 

36 Horticulture 25 Jeux Vidéo et 

Multimédia 

25 

Joaillerie 25 Journalisme et média 40 Légendes et Mythes 25 

Littérature 30 Magitechnologie 25 Maison et Foyer 30 

Mathématique 20 Mécanique 25 Médecine 40 

Mode & Cosmétique 25 Monde des Esprits 30 Musique 25 

Noblesse et 

Héraldique 

25 Océanographie 25 Œnologie 15 

Paranormal 25 Pêche 25 Pègre et Mafia 25 

Philosophie 25 Physique et Chimie 25 Pokémons 25 

Politique 25 Psychologie 25 Puériculture 40 

Science des Armes 25 Science de la magie 25 Science des races 25 

Science Militaire 25 Science Naturel 25 Serrurerie Magique 15 

Show Business 

& Célébrité 

25 Technologie et 

Robotique 

26 Théologie 25 

Art 25     

Sport 50 Arts Martiaux 35   

Bestiaire 25     



Connaissances diverses :  
BD & Comics (10), Médecine (10), Sport (10), Journalisme (5), Maison et foyer (5), Monde des 
esprits (5), Littérature (5) 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

Missions 
A la recherche de 78M Géographie (1) Technologie (1) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 


