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Arme : Carte d’invocation (BF+1) [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... 
  

Nom : Sheena Fujibayashi  Age : 21 ans     Taille : 1M64 
Race : Humain   Sexe : Féminin    Poids : 50 Kg 
Carrière : Ninja / Invocatrice Dimension : Yaezakura (Kurayami) Yeux : Marron 
Statut : Normal   Ville : Mizuho    Cheveux : Brun 
Fidélité : Bonne   Prestation : Peu Importe 
 
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 

65 51 58 61 83 64 61 58 

        

 

A B BF BE M MG PF PD 

4 16 5 6 1 54 2 2 

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... 
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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 

Souplesse 
Enchainement d’Artes 
Artes consécutif nv°2 

Acrobatie 
Camouflage Urbain 
Camouflage Rural 

Déplacement Silencieux 
Reconnaissance des thés 

Réflexe Eclair 
Précision 

Garde élementale 
Frappe létale 

Esprit de Séraphin 
Séraphinologie (P) 

Cérémonie de thé (I) 
Liens Spirituels (A) 
Art Martiaux (A) 

Cuisine (A) 
Natation (A) 

Magitechnologie (A) 

Persévérant 
Malchanceux 

 
 
 
 
 

 
 
 

*Feu Eau Foudre Vent Terre Glace Lumière Ténèbres Soleil Etoile 
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DOMAINES 

 

Domaine des sceaux 

 

Sceau Puissant (CC+MG/2) :  
Probabilité de 50% de diminuer l’endurance de l’adversaire de -10% pendant 1d10 tours. 
Type : Corps à Corps - Dégâts : 1d10+BF - Durée : 1d10tours 
  
Sceau Serpent (CC+MG/2) :  
Probabilité de 50% de diminuer l’agilité de l’adversaire de -10% pendant 1d10 tours. 
Type : Corps à Corps - Dégâts : 1d10+BF - Durée : 1d10tours 
  
Sceau Mirage (CC+MG/2) :  
Probabilité de 50% de diminuer le CC de l’adversaire de -10% pendant 1d10 tours. 
Type : Corps à Corps  - Dégâts : 1d10+BF - Durée : 1d10tours 
 
Sceau Obscur (CC+MG/2) :  
Probabilité de 50% de diminuer le CT de l’adversaire de -10% pendant 1d10 tours. 
Type : Corps à Corps - Dégâts : 1d10+BF - Durée : 1d10tours 
  
Sceau Néfaste (CC+MG/2) :  
Probabilité de 50% de diminuer le taux de critique de -1 de l’adversaire. 
Type : Corps à Corps  - Dégâts : 1d10+BF - Durée : 1d10tours 
 
Pyro-Sceau (CC+MG/2) :  
Le sceau attaque un ennemi, probabilité de 50% de faire tomber l’ennemi. L’ennemi à la 
possibilité de tenter un test d’agilité pour ne pas tomber. 
Type : Corps à Corps -  Dégâts : 1d10+4 - Affinité : Feu 
  
Sceau Gardien (FM+MG/2) :  
Une protection magique divise les dégâts magique. Compte comme une parade. 
Type : Protection | Test: INT+MG/2 | 
  
Sceau Démoniaque (CC+MG/2) :  
Le Sceau attaque un ennemi, probabilité de 50% de faire tomber l'ennemi. L'ennemi à la 
possibilité de tenter un test d'agilité pour ne pas tomber. 
Type : Corps à Corps -  Dégâts : 1d10+6 - Affinité : Lumière 
  
Sceau Cyclonique (FM+MG/2) :  
Le Sceau attaque un ennemi à distance et le fait s'envoler dans une sphère de vent avant 
d'exploser lui causant1d10+3 de dégâts, probabilité de 70% de faire tomber l'ennemi. 
L'ennemi à la possibilité de tenter un test d'agilité pour ne pas tomber. 
Type : Distance -  Dégâts : 1d10+3 - Affinité : Vent 
  
Sceau Force (CC+MG/2) :  
Probabilité de 50% de diminuer le CC de l’adversaire et de -10% les tests de rattrapage 
d'un ennemi sur le point de tomber. 
Type : Corps à Corps  - Dégâts : 1d10+BF - Durée : 1d10tours 
Sceau Vital (CC+MG/2) :  
Vole 1d4 PB à l’adversaire, lui causant des dégâts sans compter son armure et son endurance. 
Type : Corps à Corps  - Dégâts : 1D4  
 
  



Sceau Puissant Limité (CT+MG/2) :  
Probabilité de 30% de diminuer l’endurance de l’adversaire de -10% pendant 1d10 tours. 
En jetant une carte dans une distance de 3 lignes. 
Type : Distance- Dégâts : 1d10+DM - Durée : 1d10tours 
  
-Sceau Serpent Limité (CT+MG/2) :  
Probabilité de 30% de diminuer l’agilité de l’adversaire de -10% pendant 1d10 tours. En 
jetant une carte dans une distance de 3 lignes. 
Type : Distance - Dégâts : 1d10+DM - Durée : 1d10tours 
  
Sceau Mirage Limité (CT+MG/2) :  
Probabilité de 30% de diminuer le CC de l’adversaire de -10% pendant 1d10 tours. En jetant 
une carte dans une distance de 3 lignes. 
Type : Distance  - Dégâts : 1d10+DM - Durée : 1d10tours 
 
Sceau Obscur Limité (CT+MG/2) :  
Probabilité de 50% de diminuer le CT de l’adversaire de -10% pendant 1d10 tours. 
En jetant une carte dans une distance de 3 lignes. 
Type : Corps à Corps - Dégâts : 1d10+BF - Durée : 1d10tours 
  
Sceau Néfaste Limité (CT+MG/2) :  
Probabilité de 30% de diminuer le taux de critique de -1 de l’adversaire. 
En jetant une carte dans une distance de 3 lignes. 
Type : Distance  - Dégâts : 1d10+DM - Durée : 1d10tours 
 
Bunshin Kyoukaisen (FM+MG/2) :  
L’utilisateur exécute plusieurs signes ninjas durant un tour. Au tour suivant, il pourra 
réaliser un Artes de type « Limité » en lançant sa carte, elle se duplique et explose libérant 
ainsi l’attaque sur tous les ennemis dans une zone d’un cercle de trois lignes. 
Type : Boost   
  
Sceau Feu :  
Change le type d'arme d'un allié en élément Feu pendant 1d10 Tours. 
Type : Soutient - Durée : 1d10 tours - Affinité : Feu 
  
Sceau Foudre :  
Change le type d'arme d'un allié en élément Foudre pendant 1d10 Tours. 
Type : Soutient - Durée : 1d10 tours - Affinité : Foudre 
  
Sceau Eau :  
Change le type d'arme d'un allié en élément Eau pendant 1d10 Tours. 
Type : Soutient - Durée : 1d10 tours - Affinité : Eau 
  
Sceau Vent :  
Change le type d'arme d'un allié en élément Vent pendant 1d10 Tours. 
Type : Soutient - Durée : 1d10 tours - Affinité : Vent 
 
Sceau Terre :  
Change le type d'arme d'un allié en élément Vent pendant 1d10 Tours. 
Type : Soutient - Durée : 1d10 tours - Affinité : Terre  

 

 



Domaine des invocations 

 

Invocation Efreet : « J’en appelle au géant écarlate, maître du feu des enfers » 
Invoque l'esprit originelle du feu Efreet, et provoque une explosion enflammée de 
trois lignes et augmente de +1 le BF de tous les alliés se trouvant à 6 lignes du centre 
de l’impact pendant 1d10 tours. 
Dégâts : 2d10+Diz.Mg+AFFI - Difficulté : 25 - Affinité : Feu 
  
Invocation Volt : « J’en appelle au marteau de la foudre divine» 
Invoque l'esprit originelle de la foudre Volt, et fait apparaître un grand cercle 
lumineux abattant trois lignes de foudres. Les ennemis devront réussir un test 
d’endurance afin de ne pas se voir infliger l’altération d’état « Paralysie ».  
Dégâts : 2d10+Diz.Mg+AFFI - Difficulté : 25 - Affinité : Foudre 
  

Invocation Ondine : « J’en appelle à la vierge des brumes» 
Invoque l'esprit originel de l'eau Ondine, et fait apparaître plusieurs geysers sur 
un cercle de trois lignes puis soignent les alliés se trouvant à 6 lignes du centre 
de l’impact d’1D10+8. 
Dégâts : 1D10+8+AFFI -  Soigne : 1D10+8- Difficulté : 25 - Affinité : Eau 
  
Invocation Sylphe : « J’en appelle aux messagers des cieux» 
Invoque l'esprit originel du vent Sylphe, et fait apparaître Sylphie, Yutis et 
Féerie pour exécuter un combo dévastateur sur un ennemi. 
Dégâts : 1d8+1d10+1d12+ AFFI - Difficulté : 25 -  Affinité : Vent 
 
Invocation Gnome : « J’en appelle au servant de mère nature» 
Invoque l'esprit originel de la terre Gnome, celui-ci roule sur une ligne droite de 8 
lignes et augmente le BE de +1 de tous les alliés se trouvant à 6 lignes du point 
d’impact pendant 1d10 tours. 
Dégâts : 2D10+DIZ.MG+AFFI - Difficulté : 25 -  Affinité : Terre 
  
Invocation Corrine :  
Invoque l'esprit Corine, et le fait apparaître sur la tête d'un ennemi lui 
causant 1d10+Diz.Mg de dégâts. Cette attaque touche automatiquement la tête. 
Dégâts : 1D10+Diz.Mg - Difficulté : 8 

 

 

 

 

 

 

 



Domaine de Mikan-Kurayami 

 
Kawarimi :  
Technique de Ninjutsu permettant au ninja de se transformer en objet qu'il aura 
préalablement choisi après une attaque au CC ou CT, ce qui lui permet de ne subir 
aucun dégât. Il faut pour cela charger le Kawarimi avant de se faire attaquer. Cette 
technique ne fonctionne pas sur la magie et n'est pas cumulable. 
Type : Spécial | Difficulté : 6  | Affinité : .Ténèbres. 
  
Kawarimi Noir :  
Technique de Ninjutsu permettant au ninja de se transformer en objet qu'il aura 
préalablement choisi après une attaque magique, ce qui lui permet de ne subir aucun 
dégât. Il faut pour cela charger le Kawarimi avant de se faire attaquer. Cette technique 
ne fonctionne pas sur les attaques physiques et n'est pas cumulable. 
Type : Spécial | Difficulté : 5  | Affinité : Ténèbres. 
  
Evasion de l'ombre :  
Dans une bourrasque laissant une fumée noire à l'odeur de soufre, le ninja peut se 
téléporter dans un rayon de deux lignes, vers un point qu'il a en ligne de mire au 
moment de l'incantation. 
Type : Evasion | Difficulté : 7 | Distance : 2 Lignes | Affinité : .Ténèbres.  
 
Adhérence du Ninja :  
Une aura noire entoure les jambes  du ninja. Il acquiert ainsi la capacité de marcher 
sur l'eau et les murs pendant 1d6 minutes. 
Type : Support |  Difficulté : 12 | Affinité : .Ténèbres. 
 
Sublime Kawarimi :  
Technique de Ninjutsu permettant au ninja de se transformer en objet qu'il aura 
préalablement choisi après une attaque physique ou 3magique, ce qui lui permet de 
ne subir aucun dégât. Il faut pour cela charger le Kawarimi avant de se faire attaquer. 
Cette technique  n'est pas cumulable. 
Type : Spécial | Difficulté : 17  | Affinité : Ténèbres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENCES 

 

Esquive : 

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

  
Souplesse : 

Donne la possibilité d'avoir une seconde esquive. 

  
Enchainement d'Artes : 

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

test d'Agilité. 

 
Artes consécutifs nv.2 : 

Permet d'enchainer un Artes avec un second Artes du même type mais d’un niveau plus 

haut.  

 
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.  

  
Camouflage Urbain : 

Le Personnage doué de cette compétence peut se dissimuler parfaitement en milieu 

urbain, utilisant les petites traverses, les murs et les fentes pour se camoufler. 

  
Camouflage Rural : 

Le Personnage doué de cette compétence peut se dissimuler parfaitement en milieu 

naturel, utilisant les branches, les feuillages, les arbres pour se camoufler. 
  
Déplacement Silencieux : 

Peut se déplacer silencieusement sans se faire repérer en fonction de la situation. 
 
Reconnaissance des thés :  
Permet au personnage de reconnaître les différents types de thés et leur provenance. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TalentsTalent 

Réflexe Eclair : 
Ces Personnages ont des réflexes naturellement rapides. Ils ont un avantage de 5% au 
score d'agilité de leur Profil. 
  
Précision : 
Les Personnages précis augmentent leurs taux de critique de +1%. 
 
Garde élementale : 

Baisse les dégâts élémentaux  de -2 des affinités dont l'utilisateur a déjà conclu un pacte. 
 
Frappe Létale : 
Augmente le taux de coup critique de +2%. 
Esprit d’invocateur : 
Augmente le Mana de +1 lorsque l’utilisateur exécute des sorts d’invocations. 
 

 

 

 Talents Spéciaux 

 

Séraphinologie : 
Professionnel 

300PTS 

Talent spécial permettant d’apprendre l’art ancestral 
des invocations.  

Gains : 

Garde Elementale 

Esprit d’invocateur 

Cérémonie de Thé : 

Avancé 
100PTS 

Talent spécial permettant d’apprendre l’art 
ancestral et traditionnel de la cérémonie de thé de 
Yaezakura. 

Gains : 

-  

Liens spirituels : 
Avancé 
100PTS 

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

Gains : 

- 

Cuisine : 
Avancé 
100PTS 

Talent spécial permettant d’apprendre l’art de la 

gastronomie 

Gains : 

- 

Art martiaux : 
Avancé 
100PTS 

Talent spécial qui permet de développer ses 

compétences au corps à corps 

Gains : 

- 

 

Natation : 
Avancé 
100PTS 

Talent spécial qui permet d’apprendre à nager 

Gains : 

Magitechnologie : 
Avancé 
100PTS 

Talent spécial permettant d’apprendre la technologie 
basé sur l’extraction de Mana. 

Gains : 

 

 



 

STATISTIQUES AVANCEES 

 

 
 

 
 

 

 

Profils  

 

I – Personnalité 

Personnalité 
Persévérant : 

Les personnes persévérante ne baissent pas les bras devant la difficulté et visent 

sans relâche leur but. 
  
Malchanceux : 

Les choses se passent rarement comme prévue pour les personnes 

malchanceuses. 
 
 
 
 
 

Actions Sociales 

Baratin Convaincre Intimidation Persuader Négociation Séduction 

30 40 39 40 35 30 

Actions Sensorielle 
Bibliothèque Discretion Perception Ecouter Psychologie 

25 52 25 30 25 

Savoir Faire 

Bricolage Calligraphie Chant Chasse Coiffure Confection 

20 16 26 47 16 16 

Cuisine Danse Equitation Escalade Evaluation Jardinage 
35 42 26 46 15 13 

Littérature Maquillage Massage Médecine Musique Natation 
16 16 22 11 11 29 

Navigation Pilotage Pistage Pêche Tactique Technologie 
5 5 52 15 15 15 

S.Artistique S.Spirituel Sport C.Thé 

18 50 58 44 



Connaissances Générales 

 

Interets : Calligraphie, Magitechnologie, Maison & Foyer, Monde des esprits 

Desinterets : Journalisme, Physique Chimie, Œnologie, Show Business 

 

Curriculum et savoir 

 
Formations et postes : 
 
??? : Ninja de Mizuho 
Pègre et Mafia (10), Noblesse & Héraldique (10), Monde des esprits (10), Sport (10), 
Légende & Mythe (5) Magitechnologie (5), Médecine (5), Politique (5), Science des armes 
(5), Science Militaire (5), Science de la magie (5), Bestiaire (5), Théologie (5) 
 
??? : Intervenante en étude des esprits au laboratoire de Sybak 
Monde des esprits (10), Légende & Mythe (5), Géographie & Culture (5), Magitechnologie 
(5), Noblesse (5), Pègre & Mafia (5) 
 
Lecture diverse :  
Monde des esprits (10), Astronomie (5), Calligraphie (5), Maison & Foyer (5), 
Magitechnologie (5), Légendes é Mythes (5), Littérature (5), Théologie (5), Sport (5)  
 

Agriculture 30 Alchimie 30 Anatomie 30 

Animaux 30 Archéologie 30 Architecture 30 

Astronomie 35 Aviation 30 Bd et Comics 30 

Bonne Manière 30 Bricolage 30 Calligraphie 45 

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 

37 Horticulture 30 Jeux Vidéo et 

Multimédia 

30 

Joaillerie 30 Journalisme et média 20 Légendes et Mythes 45 

Littérature 35 Magitechnologie 55 Maison et Foyer 45 

Mathématique 30 Mécanique 30 Médecine 35 

Mode & Cosmétique 30 Monde des Esprits 70 Musique 30 

Noblesse et 

Héraldique 

45 Océanographie 30 Œnologie 20 

Paranormal 30 Pêche 30 Pègre et Mafia 45 

Philosophie 30 Physique et Chimie 20 Pokémons 30 

Politique 35 Psychologie 30 Puériculture 30 

Science des Armes 35 Science de la magie 35 Science des races 30 

Science Militaire 35 Science Naturel 30 Serrurerie Magique 30 

Show Business 

& Célébrité 

20 Technologie et 

Robotique 

30 Théologie 40 

Art 30     

Sport 45 Arts martiaux 30   

Bestiaire 35     



 
 

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

Missions 
De nouvelles vacances Géographie (2) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 


