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Nom : Misty Haruno    Age : 22 ans   Taille : 1M68 
Race : Humain     Sexe : Féminin  Poids : 60 Kg 
Carrière : Journaliste / Présentatrice Météo Dimension : Yaezakura Yeux : Bleu 
Statut : Célébrité     Ville : Kurain   Cheveux : Rose 
Fidélité : Bonne     Prestation : 30% 
 
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 

30 34 38 43 45 75 70 25 

        

 

A B BF BE M MG PF PD 

1 13 3 4 3 65 3 3 

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... 
 

3 

 

Jambe.D 

3 

 

Jambe.G 

3 

 

Bras.D 

3 

 

Bras.G 

3 

 

Corps 

3 

Tête 

Arme : Mété’aurore  [Epanouissement] 

 
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 

Météorologie Porte Mystique 
Aura Tempérée 
Triangle Ethérée 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Sorcellerie 
Sens de la magie 

Perception 
Verrous Psychiques 

Pas intuitifs 
Savoir Journalistique 

Belle Plume 
Chance 

Sang Fey 
Lecture Rapide 

Réseaux 
Météorologie (P) 
Astronomie (A) 
Littérature (I) 

Liens spirituels (P) 
Cérémonie de thé (A) 

Cuisine (A) 
Danse (I) 

Bleu des yeux 

Sensible 
Déterminé 
Pacifique 

 
 
 
 
 

 
 
 

*Feu Eau Foudre Vent Terre Glace Lumière Ténèbres Soleil Etoile 

A B D A A E D A B C 

 
 

 
 
 



DOMAINES 

 

 DOMAINE DE LA METEOROLOGIE  
 
Le domaine de la météorologie est un domaine rare fonctionnant à l’aide d’un 
bracelet spécial nomme le Meté’Aurore. Ce bracelet change de couleurs et de 
fonctions suivant le nombre de tours pendant un combat et comporte quatre phases. 
 
Durant ces phases, les affinités du joueur changent ainsi que les sorts magiques qu’il 
est capable d’utiliser : 
  
Eté : Affinité :  Feu  +1,  Soleil  +1             Automne : Affinité  Vent  +1,  Foudre  +1 
 
Hiver : Affinité :  Eau  +1,  Glace +1         Printemps :   Affinité  Terre  +1,  Etoile  +1 
  
 ETE  :  
  
Canicule :  
Vos environs immédiats sont irradiés de la chaleur de l’été. Ceux qui sont pris dans 
la zone d’effet suent à grosses gouttes et se sentent incroyablement las. Toutes les 
personnes prisent dans la zone d’un rayon de 24 mètres subissent un malus de 
-20% à tous les tests pendant 1d10 tours. 
Type : Météo | Difficulté : 12 | Durée : 1D10 Tours | Affinité :  Soleil  
  
Premier Rayon :  
Un gigantesque rayon solaire s’abat sur un ennemi. 
Type : Projectile Magique | Difficulté : 16 | Dégâts : 2D6 + Diz.MG | Affinité :  Soleil  
 
 Incendie :  
Des flammes vous entourent vous ou l’un de vos alliés, augmentant le CC et 
l’END de 10% mais font perdre 1PB pendant 1d10 tours, sans compter les PA et 
l’END. 
Type : Support | Difficulté : 16 | Affinité :   Feu   
  
Effervescence :  
Donne un intense coup de chaleur à la cible, lui infligeant un malus de 10% en 
CC/CT et FM si celui-ci porte sur une partie de son corps une armure d’une valeur 
supérieure à 2. Affecte parfois l’humeur de la cible. 
Type : Sabotage | Difficulté : 15 | Affinité :  Soleil  
  
Rai de Soleil :  
Matérialise une énorme sphère de flammes qui s’élève dans les airs. Elle vient 
ensuite lentement s’écraser au centre du terrain, infligeant des dégâts sur tous 
les ennemis se trouvant dans l’aire de combat dans un rayon de 8 mètres. 
Type : Zone | Difficulté : 24 | Dégâts : 1D12+Diz.MG | Affinité :  Soleil  
  



Soleil des Premiers Jours :  
Un soleil éclatant apparaît dans le ciel influençant sur la zone de combat. Toutes 
les personnes se trouvant dans cette zone se voient augmenter leurs affinités Feu 
et Soleil de +1, et baisser leurs affinités Eau et Glace de -1, pendant 1d10 tours. 
Type : Météo | Difficulté : 15 | Affinité :  Soleil  
  
Constante clarté :  
Le Meté’Aurore fait un retour en arrière et remet le compte à rebours de l’été à 0 
Type : Météo | Difficulté : 10 | 
 
 AUTOMNE  : 
  
Feuilles écarlates :  
Vous invoquez un tourbillon de feuilles qui vous enveloppe. Tant que vous êtes 
dissimulé par les feuilles virevoltantes, tous les tests de CT qui vous prennent pour 
cible subissent un malus de -20%, bien que vous-même ne soyez pas affecté. Vous 
ne pouvez lancer ce sort que sur vous-même. 
Type : Protection | Difficulté : 12 | Durée : 1D10 Tours | Affinité :  Vent   
  
Foudre :  
Une foudre punitive s’abat sur l'ennemi. 
Type : Projectile magique | Difficulté : 6 | Dégâts : 1D6+DIZ.MG | Affinité :   Foudre  
  
Lévitation :  
Ce sort permet à l’enchanteur de pouvoir voler à 10 mètres du sol maximum, il 
pourra alors rester dans les airs pendant 1d10 tours. 
Type : Spécial | Difficulté : 9 | Durée : 1D10 Tours | Affinité :  Vent   
 
Coup de Colère :  
Plusieurs foudres punitives s’abattent sur tous les ennemis présents sur le 
champ de bataille.  
Type : Projectile magique | Difficulté : 18 | Dégâts : 1D6+DIZ.MG | Affinité :   Foudre  
  
Girouette Sylphique :  
Ce sort permet à l’enchanteur d’échanger sa place avec un allié ou un 
ennemi dans un rayon de trois lignes. 
Type : Spécial | Difficulté : 18 | Affinité : :  Vent   
  
Avènement de l’Orage :  
Un vent puissant apparaît accompagné d’un climat orageux influençant sur la 
zone de combat. Toutes les personnes se trouvant dans cette zone se 
voient augmenter leurs affinités Vent et Foudre de +1, et baisser leurs affinités 
Etoile et Terre de -1, pendant 1d10 tours. 
Type : Météo | Difficulté : 15 | Durée : 1D10 Tours | Affinité :   Foudre  
  
Chute Perpétuelle :  
Le Meté’Aurore fait un retour en arrière et remet le compte à rebours de 
l’automne à 0. 
Type : Météo | Difficulté : 10 | 
  



HIVER  : 
  
Pluie de bonté :  
Une pluie bienfaitrice tombe sur tous les alliés, les soignant ainsi de leurs blessures 
d'1d10. 
Type : Soins | Difficulté : 20 | Soins : 1D10 | Affinité :   Eau  
  
Tempête de grêle :  
L’utilisateur focalise la magie de glace et des blocs gelés s’abattent sur un rayon de 
16 m au sol à une vitesse terrifiante. Toutes les créatures situées sous la zone perdent 
1d10+2 points de dégâts par round passé sous la grêle. De plus, leur champ de 
vision est réduit à 4 mètres et subissent un malus de -20% au test de CC, CT et AGI. 
Type : Météo | Difficulté : 16 | Affinité :    Glace  
  
Eau Pure :  
Soigne toutes les altérations d’états d’un allié. Ce sort soigne aussi tout 
changement de statistique qu’il soit bénéfique ou néfaste. 
Type : Soins | Difficulté : 10 | Affinité :   Eau  
  
Chute de cristaux : 
L’utilisateur lance 1d10 éclats de glace durs comme des diamants en direction des 
cibles. Chacun est un projectile magique infligeant 1d10+3 points de dégâts. Les 
ennemis touchés sont décidés aléatoirement. 
Type : Projectile Magique | Difficulté : 18 | Dégâts : 1D10+3 | Affinité :   Glace  
  
Promesse :  
Un flocon de neige apparaît aux côtés du bénéficiaire. Il se brisera dans 1dé10 
tours, révélant ainsi son énergie magique afin de soigner le destinataire d’1d20. 
Type : Météo | Difficulté : 20 | Affinité :  Glace  
  
Pluie des Derniers Instants :  
Une pluie diluvienne apparaît influençant sur la zone de combat. Toutes les 
personnes se trouvant dans cette zone se voient augmenter leurs affinités Eau et 
Glace de +1, et baisser leurs affinités Feu et Soleil de -1, pendant 1d10 tours. 
Type : Météo| Difficulté : 15 | Durée : 1D10 tours | Affinité :   Eau  
  
Froid Eternel :  
Le Meté’Aurore fait un retour en arrière et remet le compte à rebours de l’hiver à 0. 
Type : Météo | Difficulté : 10 |  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRINTEMPS : 
  
Eclosion du Printemps :  
De belles fleurs et leurs lianes vous entoure divisant ainsi tous les dégâts magiques 
par 2 pendant 1d8 tours, excepté pour les attaques d’affinité Feu, Glace, Ténèbres 
et Etoile. 
Type : Protection | Difficulté : 20 | Durée : 1D8 tours | Affinité :   Terre  
  
 
Champs de Trèfle :  
Soigne d’1d6 tous les alliés se trouvant dans un rayon de 8 mètres. En cas de 
double, la chance passera de l’autre côté et soignera les ennemis. 
Type : Soins | Difficulté : 20 | Durée : 1D8 tours | Affinité :   Terre  
  
Père des Ronces :  
L’utilisateur provoque une éruption de ronces qui jaillissent de la terre nue. 
Quiconque est pris dans les ronces voit sa valeur de mouvement réduit de moitié 
tant qu’il reste dans la zone affectée, et quiconque tente de se déplacer subit un 
coup d’une valeur de dégâts d’1d10+4. Le sort agit dans un rayon de 24 mètres et 
dure pendant 1d10 tours. 
Type : Sabotage | Difficulté : 9 | Durée : 1D10 tours | Affinité :  Terre  
  
Cerisiers en Fleurs :  
Une chute abondante de pétales de cerisier tombe sur le terrain dans un rayon de 
16 mètres, offrant un bonus d’1D4 aux résultats de tous les sorts de soins effectués 
sous cette zone. 
Type : Météo| Difficulté : 15 | Bonus : 1D4 | Affinité :   Terre  
  
Lueur stellaire :  
Vous invoquez la lumière des étoiles, toute la zone dans un rayon de 24 mètres 
autour de vous est illuminée par une lumière douce qui révèle tout ce qu’il s’y cache. 
L’obscurité, qu’elle soit magique ou normale, se retrouve bannie, l’invisible 
devient visible, les personnages dissimulés ou déguisés sont exposés au grand jour 
et les zones secrètes (portes, pièces, etc.) sont révélées. Le sort Lueur stellaire reste 
actif pendant 1d4 minutes. (Réalisable une fois par jour) 
Type : Météo| Difficulté : 20 | Durée : 1D10 tours |  Etoile  
 
Etoiles alignées :  
Des étoiles apparaissent dans le ciel et forment une constellation secrète 
influençant la zone de combat. Toutes les personnes se trouvant dans cette zone se 
voient augmenter leurs affinités Terre et Etoile de +1, et baisser leurs affinités Vent 
et Foudre de -1, pendant 1d10 tours. 
Type : Météo| Difficulté : 15 | Durée : 1D10 tours | Affinité :   Etoile  
  
Fleurs impérissables :  
Le Meté’Aurore fait un retour en arrière et remet le compte à rebours du printemps 
à 0. 
Type : Météo| Difficulté : 10 
 
 



 Artes 

Porte Mystique :       
Libère une porte spirituelle, qui augmente son Mana +1 pendant 1d4 heures. Après 
ce laps de temps, l’utilisateur perd -1 de Mana et ne pourra plus utiliser ce sort 
pendant le double du temps que la porte mystique a été ouverte. 
Type : Spirituel | Test : Sens Spirituel | 
  
Aura Tempérée :       
S'entoure d’une aura invisible qui protège de tous les effets de la météo pendant 
1d4 heures. Après ce laps de temps l’utilisateur subira tous les effets négatifs de 
la météo multiplié par 2 pendant le même temps que le sort a été actif. 
Type : Support | Difficulté : 8 | 
  
Triangle éthéré :  
L’utilisateur fait apparaître un triangle magique donnant l’attribut Magie Facile qui 
permet de baisser la difficulté de tous les sorts de -1 pendant 1d6 tours aux armes de 
ses alliés se positionnant à sa droite, sa gauche et devant lui. 
Type : Support | Test : FM+MG/2 
 
 

COMPETENCES 

Esquive : 

Permet d'éviter une attaque en réussissant un test d'agilité. (Une fois pas tour) 
  
Sorcellerie : 
Permet d’effectuer une magie en chaîne et de réaliser une deuxième fois le 
même sort durant le même tour. 
  
Sens de la magie : 
Un Personnage doté de cette Compétence est capable de sentir si un objet ou un 
lieu émet de la magie ou s'il a été affecté par elle. La fonction ou les types de magie 
ne sont pas révélés ; c'est uniquement la certitude que la Magie est présente.  
  
Perception : 
Permet de remarquer avec plus de facilité les détails cachés lors d'une recherche. 
  
Verrous Psychiques : 
Permet de voir les cadenas spirituels qui renferment les secrets de ses 
interlocuteurs. 
  
Savoir Journalistique : 
Dans certains cas, permet d’obtenir un bonus dans un test de connaissance 
générale, en fonction de la dizaine de sa statistique de « journalisme & média ». 
 
Pas Intuitifs : 
Les nouveaux pas de danse viennent intuitivement pour apprendre une nouvelle 
chorégraphie et permet d'obtenir un bonus de +5% lorsque le danseur tente 
d'apprendre une nouvelle danse. 



Talents 

Belle Plume :  
Les personnages ayant ce talent ont un sens aigu de la littérature, ils savent très 
bien comment manier les mots. De plus, leur calligraphie est souvent très 
esthétique. 
  
Chance :  
Les Personnages qui sont "nés sous une bonne étoile" ont un point de fortune de 
plus chaque jour. 
  
Sang Fey : 
Les personnages issus de la généalogie Fey, ont un meilleur Sens spirituel que la 
plupart des personnes. 
  
Lecture Rapide : 
Les personnages ayant ce talent lisent plus vite que la moyenne et obtiennent 
un bonus du nombre de pages lues lorsqu'ils bouquinent. 
 
Réseaux : 
Permet d’augmenter plus facilement ses relations avec les célébrités et peuvent 
utiliser leurs réseaux pour recevoir de l’aide dans certaines situations. 
 
Bleu des yeux : 
Les yeux bleus de la personne luisent légèrement dans la pénombre. 
 
 

 Talents Spéciaux 

 

Météorologie : 

Professionnel 
300 PTS 

Talent Spécial qui permet d’acquérir des 
connaissances sur la science de la météo. 

Gains : 

- Aura tempérée 

- Domaine de la météo 

Liens spirituels : 

Professionnel 
300 PTS 

Permet d'’aiguiser ses sens avec le monde 
spirituel. 

Gains : 

- Triangle Ethérée 

- Porte Mystique 

Littérature : 
Intermédiaire 

200 PTS 

Talent spécial qui permet d'étudier l'art des lettres et de 
l'écriture. 

Gains : 

- Lecture rapide 

Danse : 
Intermédiaire 

200 PTS 

Talent spécial qui permet d'acquérir plusieurs 
techniques de danse et de s'améliorer dans ce sport. 

Gains : 

- Pas intuitifs 

Astronomie : 
Avancé 
100 PTS 

Talent spécial qui permet d'apprendre l’art culinaire. 

Gains : 

 

Cuisine : 
Avancé 
100 PTS 

Talent spécial qui permet d'étudier le mouvement des 
astres et les répercussions sur le monde des dimensions. 

Gains : 

 

Cérémonie de Thé : 
Avancé 
100 PTS 

Talent spécial qui permet d’apprendre une vielle tradition 
de Yaezakura. 

Gains : 

 



 

STATISTIQUES AVANCEES 

 
 

 

 

 

Profils  

 

I – Personnalité 
 
Sensible : 
  
Les personnes sensibles ressentent avec plus d'intensité les différentes émotions 
dont ils doivent faire face. 
  
  
Déterminé : 

Les Personnes déterminées sont résolues, et ne recule devant rien pour atteindre 

leurs buts. 

  

Pacifique : 

Les personnes pacifiques témoignent d'un désir de paix, pour eux le conflit est un 

moyen et non un but. 
 
 

Actions Sociales 

Baratin Convaincre Intimidation Persuader Négociation Séduction 

33 61 36 56 50 34 

Actions Sensorielle 
Bibliothèque Discretion Perception Ecouter Psychologie 

57 24 57 40 57 

Savoir Faire 
Bricolage Calligraphie Chant Chasse Coiffure Confection 

17 13 38 5 24 36 

Cuisine Danse Equitation Escalade Evaluation Jardinage 
33 49 16 28 27 18 

Littérature Maquillage Massage Médecine Musique Natation 
65 13 21 14 18 6 

Navigation Pilotage Pistage Pêche Tactique Technologie 
18 18 35 5 22 17 

S.Artistique S.Spirituel Sport 
33 80 31 



Connaissances Générales 

 

Interets :  Astronomie, Journalisme & Média, Littérature, Monde des esprits 

Desinterets : Bricolage, Chasse, Drogues, Pêche 

 

Curriculum et savoir 

 
Formations et postes : 
 
1394 - 1403 : Prêtresse du village Kurain 
Boone manière (10), Démonologie (10), Mondes des esprits (10), Théologie (10), 
Astronomie (5), Légendes & Mythes (5), Science de la magie (5), Science naturel (5) 
 
1403 - 1405 : Présentatrice Météo – 7even Star Chanel 
Journalisme (10), Show Business & Célébrité (10), Astronomie (10), Science Naturel (10) 
 
1406 - 1408 : Journaliste – Métro’news 
Journalisme (10), Littérature (10), Show Business (10), Géographie (5), Pègre & Mafia (5), 
Politique (5), Psychologie (5), Art (5) 
 
1408 : Entrainement intensif – Danse avec les StarS 
Danse (10) 

Agriculture 35 Alchimie 35 Anatomie 35 

Animaux 35 Archéologie 35 Architecture 35 

Astronomie 65 Aviation 35 Bd et Comics 35 

Bonne Manière 45 Bricolage 25 Calligraphie 35 

Casse-tête et Logique 35 Chasse 25 Cinéma et Théâtre 35 

Commerce et Business 35 Démonologie 45 Drogues 25 

Droit et Juridiction 35 Erotisme 35 Gastronomie 40 

Géographie  

& Culture du monde 

40 Horticulture 35 Jeux Vidéo et 

Multimédia 

35 

Joaillerie 35 Journalisme et média 70 Légendes et Mythes 40 

Littérature 65 Magitechnologie 35 Maison et Foyer 35 

Mathématique 35 Mécanique 35 Médecine 35 

Mode & Cosmétique 35 Monde des Esprits 65 Musique 35 

Noblesse et 

Héraldique 

35 Océanographie 35 Œnologie 35 

Paranormal 35 Pêche 25 Pègre et Mafia 40 

Philosophie 35 Physique et Chimie 35 Pokémons 35 

Politique 40 Psychologie 45 Puériculture 35 

Science des Armes 35 Science de la magie 40 Science des races 35 

Science Militaire 35 Science Naturel 55 Serrurerie Magique 35 

Show Business 

& Célébrité 

55 Technologie et 

Robotique 

35 Théologie 45 

Art 45     

Sport 35 Danse 50   

Bestiaire 35     



Connaissances diverses :  
Monde des esprits (10), Littérature (10), Astronomie (5), Journalisme (5), Science Naturel (5), 
Psychologie (5), Gastronomie (5), Art (5) 

Danse de salon Danse (3) 

Danse ! Danse (2) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

Missions 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 

 


