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Feu Eau Foudre Vent Terre Glace Lumière Ténèbres Soleil Etoile 

B C A C B D D B C C 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : Kimy Bartletina  Age : 22 ans   Taille : 1M72 
Race : Humain   Sexe : Féminin  Poids : 64 Kg 
Carrière : Dompteuse de démon Dimension : Inconnu Couleur des yeux : Violet 
Statut : Discriminé   Ville: Inconnu  Couleur de cheveux : Châtain blond 
Fidélité : Bonne   Prestation : 30% 

CC CT F E AG I FM S 

45 40 43 54 67 50 58 58 

        

 

A B BF BE M MG PF PD 

2 16 4 5 1 48 2 2 

63 39 55 65 66 51 49 58 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Jambe.D 
3 

 

Jambe.G 

3 

 

Bras.D 

3 

 

Bras.G 

3 

 

Corps 
3 

Tête 
Arme : Fouet Foudre (BF+1) [Fulgur][Long][Rapide] 

 
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... 
 

3 

 

Domaine Artes Runes 

 Invocation Parisette 
Royal Huntress 

Queen’s Pleasure 
Yeux de biches 
Justice Mistress 
Embrace of guilt 

Echoe Kick 

 

 

Compétences Talent Personnalité 
Esquive 

Symbiose 
Don habile 
Permis (M) 

Cruelle stimulation 
Baston 

Séduction 

Charisme 
Tenacité 

Maquillage (I) 
Natation (A) 

Connaissance des démons (A) 
Sens spirituel (A) 

Danse (A) 

Indépendante 
Sang chaud 

Stylé 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Artes   

Invocation Parisette : 

Invoque Parisette sur le champ de bataille. 

Type : Invocation | Test : MG | 
  
Royal Huntress : 

Une technique martiale au fouet  permettant de déséquilibrer l’adversaire. 

L’ennemi peut faire un test d’agilité pour se maintenir en équilibre. Considérée 

comme une prise, cet Artes est imparable mais peut être esquivé. 
Type : Prise | Test : (CC+MG)/2 | 
  
Queen's Pleasure : 
Piétine l'adversaire violemment au sol, lui causant 1d10+BF de dégâts. Cet Artes 
est considéré comme une action gratuite. 
Type : Physique | Test : (CC+MG)/2 | Dégâts : 1d10+BF | 
  
Yeux de biches (Technique de maquillage) : 
Un maquillage qui se prépare en une demi-heure afin d'allonger les cils et crée 
un regard intense qui procure un bonus de +5% pour Négocier, Séduire et 
Convaincre. (Pour femme uniquement) 
Type : Maquillage | Test : Maquillage | Bonus : 5% Négociation, Séduction, 
Convaincre | 
  
Justice Mistress :  
En réussissant trois tests de CC à la suite, l’utilisateur exécute trois attaques 
rapides et efficaces au fouet. (Coup imparable) 
Type : Enchainement | Test : CC 3F | Dégâts : 1d10+BF+arme 3F | 
 
Embrace of Guilt :  
Une attaque martiale au fouet qui permet d’enrouler son arme autour de l’adversaire 
et de tirer très fort afin de le rapprocher d’une ligne. 
Type : Prise | Test : (F+AGI)/2 | 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENCES 

Esquive : 

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

Symbiose :  
Lorsque Kimy invoque un esprit, elle rentre automatiquement avec ce dernier en 
symbiose. Ils mettent en commun leurs Attaques, Mana, PF et PD. Chacun peut 
piocher dans les stats de l’autre. (Exemple : Kimy possède 2 A mais souhaite en 
réaliser 3. Elle peut prendre 1 A de Parisette pour augmenter sa statistique d’attaque 
jusqu’à son prochain tour. Néanmoins Parisette se retrouvera sans son attaque de 
base). Il n’est néanmoins pas possible de réaliser un Artes (Kimy) et un Sort 
(esprit) durant le même tour, à moins que tous deux réussissent un test de FM, mais 
en cas d’échec ils devront passer leur tour. 
 
Don Habile : 

Si Parisette décide de passer son tour, Kimy se voit octroyer un bonus de +10% en 

CC et AGI jusqu’à son prochain tour. 

  
Permis (Moto) : 

Permis qui permet de conduire les motocyclettes. 

  

Cruelle Stimulation :  

Les dégâts des coups de fouet augmentent s’il frappe la peau nue d’un 

adversaire, infligeant +2 de dégâts sur une localisation sans armure. 

  

Baston :  

Les bagarreurs sont expérimentés dans l'art de se défendre avec leurs mains et 

leurs pieds. Ils ne sont pas concernés par les malus de bagarre improvisée et 

infligent des dégâts équivalents à 1D10+BF. 

 

Séduction :  

Cette Compétence basée sur une combinaison de charme naturel et d'attrait 

physique. Autorise un bonus lorsque le personnage tente de flirter avec son 

interlocuteur. 
 

Talents 

Charisme :  

Les personnages charismatiques ont cette qualité indéfinissable qui leurs 

permettent parfois d'avoir un modificateur de +10% durant un test de sociabilité.  

  
Ténacité : 
Talent inné pour les personnages qui n'abandonne jamais et qui permet de baisser 

de -1 sur la table des jets de critique. 



 Talents Spéciaux 

 

 

Maquillage : 
Intermédiaire 

200 PTS 

Talent spécial qui enseigne l’art du maquillage. 

Gains : 

- Yeux de biche 

C.des démons: 
Avancé 

100 points 

Talent qui permet d’obtenir une connaissance académique sur 

les démons et obtenir des bonus aux tests liés sur le sujet. 

Gains : 
 

Natation : 
Avancé 

100 points 
Talent spécial qui permet d’apprendre à nager. 

Gains : 

-  

Liens spirituels : 
Avancé 

100 PTS 

Talent spécial qui permet de connecter son esprit avec le 
monde spirituel. 

Gains : 

- 

Danse : 
Avancé 

100 PTS 

Talent spécial qui permet d’apprendre l’art de mouvoir son 
corps en rythme. 

Gains : 

- 

 

STATISTIQUES AVANCEES 

 

 
 

 
 

Actions Sociales 

Baratin Convaincre Intimidation Persuader Négociation Séduction 

50 60 50 55 40 65 

Actions Sensorielle 

Bibliothèque Discretion Perception Ecouter Psychologie 

25 26 25 20 25 

Savoir Faire 

Bricolage Calligraphie Chant Chasse Coiffure Confection 

20 11 31 24 11 15 

Cuisine Danse Equitation Escalade Evaluation Jardinage 
18 38 18 30 15 4 

Littérature Maquillage Massage Médecine Musique Natation 
15 45 22 9 10 25 

Navigation Pilotage Pistage Pêche Tactique Technologie 
5 15 26 10 15 15 

S.Artistique S.Spirituel Sport   

18 28 41   



 

Profil  

 

I – Personnalité 

 

Indépendante : 

Les Personnes indépendantes n'ont pas besoin de l'aide des autres et s'en sortent 

souvent bien seule. 
  
Sang-Chaud : 
Les Personnages avec ce trait de personnalité ont un caractère sanguin, qui a la 
particularité de vite s'emporter. 
  
Stylé : 

Les Personnes stylés sont toujours à la pointe de la mode et donne souvent envie 

de les imiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Connaissances Générales 

 

Intérêts : Démonologie, Monde des esprits, Mode & Cosmétique, Show Business, 
Désintérêts : Aviation, Architecture, Puériculture, Pêche 

 

 

Curriculum et savoir 

 
 Formation & postes :  
??? : Formation de démonologie  
Démonologie (10), Paranormal (10), Bestiaire (5), Joaillerie (5), Légendes (5), Monde des esprits (5), 
Science de la magie (5) 
 
??? : Serveuse de Fast-Food à SFC 
Commerce & Business (2), Gastronomie (2) 
 
??? : Figurante clips et publicités 
Cinéma & Théâtre (2), Show business (2), Mode & Cosmétique (2) 
 
??? : Modèle photo indépendant 
Mode & Cosmétique (3), Art (1) 
 
??? : Barista & Serveuse à l’île de Zack 
Commerce & Business (3), Œnologie (3), Show-Business (3), Pègre & mafia (3), Gastronomie (2) 

Agriculture 25 Alchimie 25 Anatomie 25 

Animaux 25 Archéologie 25 Architecture 15 

Astronomie 25 Aviation 15 Bd et Comics 25 

Bonne Manière 25 Bricolage 25 Calligraphie 25 

Casse-tête et Logique 25 Chasse 25 Cinéma et Théâtre 29 

Commerce et Business 30 Démonologie 55 Drogues 25 

Droit et Juridiction 25 Erotisme 25 Gastronomie 29 

Géographie  

& Culture du monde 

25 Horticulture 25 Jeux Vidéo et 

Multimédia 

25 

Joaillerie 40 Journalisme et média 25 Légendes et Mythes 30 

Littérature 25 Magitechnologie 25 Maison et Foyer 25 

Mathématique 25 Mécanique 25 Médecine 25 

Mode & Cosmétique 51 Monde des Esprits 50 Musique 25 

Noblesse et 

Héraldique 

25 Océanographie 25 Œnologie 28 

Paranormal 35 Pêche 15 Pègre et Mafia 28 

Philosophie 25 Physique et Chimie 25 Pokémons 25 

Politique 25 Psychologie 25 Puériculture 15 

Science des Armes 25 Science de la magie 30 Science des races 25 

Science Militaire 25 Science Naturel 25 Serrurerie Magique 25 

Show Business 

& Célébrité 

45 Technologie et 

Robotique 

25 Théologie 25 

Art 26     

Sport 35     

Bestiaire 30     



 

Liste de lecture 
Lectures Diverses :  
Démonologie (10), Monde des esprits (10), Sport (10), Mode & Cosmétique (10), 
Joaillerie (5), Show Business (5) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

Missions 

Commando Girl  Cinéma & Théatre (2), Show Business (1) 

Calendrier Made by Clara Mode & Cosmétique (1), Show Business (1) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  

Nom : Parisette  Age : Inconnu   Taille : Inconnu 
Race : Démon  Sexe : Féminin   Poids : Inconnu 
Carrière : Démon  Dimension : Inconnu  Couleur des yeux : Bleu 
Statut : Démon  Ville : Inconnu   Couleur de cheveux : Blanc 
Fidélité : Bonne  Prestation : - 
 
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 

35 30 33 44 57 60 68 58 

        

 

A B BF BE M MG PF PD 

1 14 3 4 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... 

1 

 

Jambe.D 

1 

 

Jambe.G 

1 

 

Bras.D 

1 

 

Bras.G 

1 

 

Corps 

1 

Tête Arme : Sceptre Circulaire (BF) [Service] 

 
Armure : Armure naturelle (Partout : 1PA) 
 
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 

Taloma   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Don de vélocité 
Sorcellerie 

Sens de la magie 
Identification des plantes  

Apparition 
Savoir magique (I) 

Horticulture (I) 

Cynique 
Sang-froid 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

*Feu Eau Foudre Vent Terre Glace Lumière Ténèbres Soleil Etoile 
B C A C B D D A A D 

 
 

 
 
 
 



     Domaine 

Domaine de Taloma 
 

Ruine Alimentaire :  

D’un geste grandiloquent et en profanant une malédiction, vous faîtes instantanément pourrir de la 

nourriture, qui devient parfaitement immangeable. Tous les aliments dans un rayon de 48m se 

transformeront en nourriture avarié. Ce sort est particulièrement efficace pour plonger les 

populations de la surface dans la famine. 

 Type : Malédiction | Difficulté : 8 

 

Acid Rain : 

Une pluie toxique qui baisse le BE de tous les ennemis de -1. 

 Type : Météorologique | Difficulté : 12 

 
Immonde transmission :  
Grâce à ce sort l’utilisateur a la possibilité d’absorber les statuts négatifs en touchant une personne 
affectée. L’affection sera en lui, mais il ne souffrira pas de ces effets pendants 1d10tours. Il peut 
transmettre cet effet de statut à une autre cible en le touchant, mais elle a le droit à un test 
d’endurance pour résister à cette tentative. Si la cible réussit ce test, l’’effet négatif restera en lui, mais 
il peut retenter de s’en débarrasser sur la même cible ou sur un autre. Si le sort prend fin avant d’avoir 
réussi de transmettre l’infection, le lanceur est contaminé par l’effet négatif. 

 Type : Sort de contact | Difficulté : 13   
 

 

Végétation maudite : 

 Des lianes entourées d’épines sortent du sol et attaque un adversaire dans un rayon de 36mètres, 

lui causant 1d10+DM. Cette attaque à 50% de chance d’empoisonner son adversaire. 

 Type : Projectile magique | Difficulté : 15 | Dégâts : 1d10+DM 

 

Plante vénéneuse :  

L’utilisateur fait pousser une plante toxique au pied de sa cible. Quiconque se trouvant à proximité 

subissent une valeur de dégâts d’1d10 sans compter l’armure. 

 Type : Sabotage | Difficulté : 18 | Dégâts : 1d10 

 

Canon vicieux :  

Envoi un canon rempli d’énergie toxique sur un adversaire dans un rayon de 20 lignes, lui causant 

2d10+DM. L’attaque à 50% de chance d’empoisonner un adversaire. 

 Type : Projectile magique | Difficulté : 20 | Dégâts : 2D10+DM 

 

Nuage de miasme :  

Une abjecte brume violette apparaît dans un rayon de 16m. Toutes les créatures qui sont dans la 

zone d'effet subissent des dégâts de 1d4 sans comptez l’armure ou l’endurance. Le sort dure pendant 

1d8 tours. Vous êtes vous-même immunisé contre votre propre nuage de miasmes. 

 Type : Météo | Difficulté : 20 | Durée : 1d8 tours 

 

Plaies suppurantes :  

Si le sort atteint une cible se trouvant en état critique (PB en négatif), les plaies de celle-ci s'infectent 

aussitôt. L'infection prend la forme d'une maladie durant 7 jours. La victime voit ses PB se divisé et 

subit un malus de -10% aux valeurs de caractéristiques de son profil principal. Les personnages dotés 

des compétences comme Médecine peuvent réduire la durée de cette maladie. 

 Type : Météo | Difficulté : 24 | Durée : 1d8 tours 

 



 

COMPETENCES 

Compétences 

Don de vélocité : 
Permet à Parisette de se déplacer plus rapidement (Deux lignes en un tour), si 
Kimy passe son 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.  
  
Identification des plantes :  
Les Personnages peuvent identifier les plantes courantes et en repérer 
d'inhabituelles. Bien qu'ils soient loin de posséder toutes les connaissances d'un 
Herboriste, ils peuvent différencier les différents types de plantes et connaître de 
vagues détails sur leurs utilisations. 
 
 

Talents 

 

Apparition : 
Permet à Parisette de s’invoquer toute seule en réussissant un test de Mana de 
Difficulté 10. 

 

 

Talents Spéciaux 

 

 

 

Savoir Magique : 
Intermédiaire 

200 PTS 

Permet d’acquérir une connaissance 

académique sur la magie. 

Gains : 

- Sorcellerie 

Horticulture : 
Intermédiaire 

200 PTS 

Talent spécial qui permet d’acquérir des 

connaissances sur les plantes. 

Gains : 
 



STATISTIQUES AVANCEES 

 

 
 

 
 

 

 

Profil 

 

I – Personnalités  

 

Cynique : 

Les Personnes cyniques ont toujours la petite pique inappropriée qui est souvent 

pleine de mépris. 
  
Sang-Froid : 
Trait de caractère donnant la capacité de contrôler ses émotions. Augmente 
de 5% la FM de base. 
 
 
 
 
 
 
 

Actions Sociales 

Baratin Convaincre Intimidation Persuader Négociation Séduction 

31 31 43 31 31 24 

Actions Sensorielle 
Bibliothèque Discretion Perception Ecouter Psychologie 

42 70 27 30 27 

Savoir Faire 

Bricolage Calligraphie Chant Chasse Coiffure Confection 

17 11 51 22 11 11 

Cuisine Danse Equitation Escalade Evaluation Jardinage 
20 16 17 25 22 35 

Littérature Maquillage Massage Médecine Musique Natation 
17 11 22 29 11 7 

Navigation Pilotage Pistage Pêche Tactique Technologie 
7 7 27 10 17 10 

S.Artistique S.Spirituel Sport   

10 57 23   



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  

Nom : Darius   Age : Inconnu   Taille : 180 cm 
Race : Démon  Sexe : Masculin   Poids : Inconnu 
Carrière : Démon  Dimension : Inconnu  Couleur des yeux : Bleu 
Statut : Démon  Ville : Inconnu   Couleur de cheveux : Blond 
Fidélité : -   Prestation : - 
 
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 

45 30 43 54 57 60 68 58 

        

 

A B BF BE M MG PF PD 

1 14 3 4 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... 

2 

 

Jambe.D 

2 

 

Jambe.G 

2 

 

Bras.D 

2 

 

Bras.G 

2 

 

Corps 

2 

Tête Arme : Bâton à rubis (BF-1) (DM+1) 

 
Armure : Tenue de magicien (Partout : 2PA) 
 
Accessoire : Cape de magicien (+1 en résistance partout) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Akariel   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Don d’esprit 
Sorcellerie 
Perception 
Evaluation 
Séduction 

Magie en chaine 
Sens de la magie 

Apprentissage créatif 
Œuvre de qualité 

Apparition 
Anti-démon 

Incantation Rapide 
Savoir magique (P) 

Connaissance des démons (P) 
Art (P) 

Incantation Magique (I)  

Elégant 
Calme 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

*Feu Eau Foudre Vent Terre Glace Lumière Ténèbres Soleil Etoile 

B C A C B D D A A D 

 Domaine 
 

 
 
 



    Domaine 

 
Feu follet :     

L’utilisateur fait apparaître une multitude de feux follets. Celles-ci apparaissent dans les 

100 mètres autour de l’enchanteur. Celui-ci peut contrôler leurs déplacements s’il les a en vue. 

Les lumières s’évanouissent naturellement au bout de 2h. 

Type : Spécial | Difficulté : 7 | Durée : 2H  

 

Armure de lumière :     

L’utilisateur s’entoure d’une aura de lumière le protégeant des attaques d’affinité lumière 

et ténèbres de - 1 pendant 1d10 tours. Pendant que ce sort est actif, baisse le FM des 

ennemis de -5% 

Type : Support | Difficulté : 8 | Durée : 1D10 Tours  

 

Vision d’Akariel :     

Soigne et immunise pendant 1d10 tours de Cécité et de tout malus obstruant la vue. 

Type : Support | Difficulté : 10 | Durée : 1D10 Tours | Affinité : Lumière 

 
Sphère de lumière :  
L’utilisateur génère nombre de sphère de lumière égal à sa valeur de Mana. Il peut les 
lancer sur un ou plusieurs de ses adversaires dans un rayon de 24 lignes. Les sphères 
de lumières sont des projectiles magiques ayant une valeur de dégâts d’1d6+4.  

Type : Projectile Magique |  Difficulté : 6  | Dégâts : 1d6+4 | Affinité : Lumière 

 
Tornade blanche :  
L’utilisateur envoi une tornade de lumière à trois lignes devant soi, touchant tous les 
ennemis dans son sillage, causant 1d10+5 de dégâts 

Type : Projectile Magique |  Difficulté : 8  | Dégâts : 1D10+5 | Affinité : Vent Lumière 

 

Chaines de l’Archange :     

Inflige l’altération d’état supplice à un ennemi.  

Type : Sabotage | Difficulté : 16 | Lumière 

 

Cœur Radiant :     

Soigne en fonction de l’affinité lumière du receveur.  

E = 3 PB ; D = 5PB ; C = 7PB, B = 10 PB, A = 13 PB, S = MAX 

Type : Support | Difficulté : 16 | Lumière 

 

Lumière Fulgurante :     

Envoie plusieurs foudres de lumière sur un rayon de 3 lignes devant soi, infligeant 1D10+DM 

de dégâts. 

Type : Projectile magique |  Difficulté : 18  | Dégâts : 1d10+DM| Affinité : Foudre Lumière 

 

Téléport :     

Vous téléportez vous ou un allié à proximité de vous vers un point que vous avez en 

ligne de mire au moment de l’incantation dans un rayon maximum de 5 lignes. Si vous 

choisissez de téléporter un allié, celui-ci ne peut être supérieur à un poids de 75 kg. Vous 

devez être en mesure de voir physiquement le lieu vers lequel a lieu la téléportation. 

Type : Support | Difficulté : 18 |  

 

 

 



Maudite clairière :     

Ce sort permet à l’enchanteur de créer un lieu maudit, si l’endroit est approprié et possède un 

sceau des démons de Goétie. Le lanceur doit réunir 3 fleurs de minuits, un cristal du chaos et 

un fruit de qualité S. Cette clairière attire à elle les créatures et les adeptes du chaos qui se 

trouve dans un rayon de 12 KM. Les créatures autres que chaotiques doivent réussir un test 

de FM pour y entrer. 

Type : Spécial | Difficulté : 35 | Affinité : Ténèbres 

 

 

COMPETENCES 

Compétences 

Don d’esprit : 

Si Darius décide de passer son tour, Kimy se voit octroyer un bonus de +10% en FM et 

SOC jusqu’à son prochain tour. 
  
Sorcellerie : 
Permet d’effectuer une magie en chaîne et de réaliser une deuxième fois le même 
sort durant le même tour. 
 
Evaluation : 
Le personnage possédant cette compétence à des yeux d’experts et peut juger la valeur 
d'une marchandise avec beaucoup de précisions. 
 
Perception : 
Permet de remarquer avec plus de facilité les détails cachés lors d'une recherche. 
 

Séduction : 
Cette Compétence basée sur une combinaison de charme naturel et d'attrait physique. 
Autorise un bonus lorsque le personnage tente de flirter avec son interlocuteur 
 
Magie en chaine : 
A l’aide d’un test de magie, permet d’effectuer un sort novice durant le premier tour 
d’incantation d’un sort supérieur dont l’affinité est équivalente.  
Ex : Boule de Feu > Eruption 
 
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.  
 
Apprentissage Créatif : 
Permet d’utiliser sa statistique en Sens artistique pour augmenter son talent 
spécial dans les domaines artistiques. 
 
Œuvre de Qualité : 
Augmente les chances de créer une œuvre avec l’attribut « Qualité » et permet d’obtenir un 
bonus lors des tests de marchandage concernant ses propres œuvres.  

 
 
 



 
 

Talents 

 

Apparition : 
Permet à un esprit de s’invoquer seul en réussissant un test de Mana de Difficulté 
10. 

 
Anti-démon : 
Augmente les dégâts contre les démons de +2. 

 
Incantation Rapide : 
Talent qui permet d'incanter plus rapidement. Le seuil de difficulté des sorts 
prenant deux tours d'exécution passe à 18 

 

 

Talents Spéciaux 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Savoir Magique : 
Professionnel 

300 PTS 

Permet d’acquérir une connaissance 

académique sur la magie. 

Gains : 

- Sorcellerie 

Connaissance des 
démons : 

Professionnel 
300 PTS 

Talent spécial qui permet d’acquérir des 

connaissances sur les plantes. 

Gains : 

-Anti-démon 

Art : 
Professionnel 

300 PTS 

Talent spécial qui permet d’acquérir des 

compétences dans le domaine artistique. 

Gains : 

-Apprentissage créatif 

-Œuvre de qualité 

Incantation 
Magique : 

Intermédiaire 
200 PTS 

Talent spécial qui permet d’apprendre les 

différentes techniques de focalisation. 

Gains : 

-Apprentissage créatif 

-Œuvre de qualité 



 

STATISTIQUES AVANCEES 

 

 
 

 
 

 

Actions Sociales 

Baratin Convaincre Intimidation Persuader Négociation Séduction 

46 46 41 46 46 50 

Actions Sensorielle 
Bibliothèque Discretion Perception Ecouter Psychologie 

41 30 46 20 36 

Savoir Faire 

Bricolage Calligraphie Chant Chasse Coiffure Confection 

24 21 43 21 21 21 

Cuisine Danse Equitation Escalade Evaluation Jardinage 
10 30 19 28 72 10 

Littérature Maquillage Massage Médecine Musique Natation 
27 21 21 17 21 7 

Navigation Pilotage Pistage Pêche Tactique Technologie 
6 6 36 15 16 16 

S.Artistique S.Spirituel Sport   

36 70 24   


