
  

 

 

 

 

 

 

 

CHRISTIE 
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Général 
Domaine 
Artes 
Compétences 
Talents 
Talents Spéciaux 
Stat. Av 
Profils 
Connaissances 
Curriculum 

CHRISTIAN 
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Général 
Domaine 
Artes 
Rune 
Compétences 
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Talents Spéciaux 
Stat. Av 
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Nom : Christie Misuko   Age : 25 ans    Taille : 1M75 
Race : Humain    Sexe : Féminin   Poids : 59 kg 
Carrière : Chasseuse de fantôme  Dimension : Métropolis  Yeux : Bleu 
Statut : Normal    Ville: Paris    Cheveux : Blond 
Fidélité : Neutre    Prestation : 40% 
 
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 

40 47 40 52 58 60 65 67 

        

 

A B BF BE M MG PF PD 

2 18 4 5 3 63 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... 

3 

 

Jambe.D 

3 

 

Jambe.G 

3 

 

Bras.D 

3 

 

Bras.G 

3 

 

Corps 

3 

Tête 

Arme : Sceptre des anciens (BF-2) [Magie Facile] 

 
Armure : Armure de maille complète (Partout : 3PA) 
 
Accessoire : Cape de résistance magique  
Baisse de -2 les dégâts magiques 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Exorcisme Fausse piste 
Baiser divin 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Sens de la Magie 

Sorcellerie 
Baratin 

Séduction 
Sens de la Répartie 

Permis (Automobile) 

Charisme 
Ambidextre 
Anti-démon 

Connaissances des démons (I) 
Erotisme (I) 
Natation (A) 

Maquillage (A) 
Horticulture (A) 

Enjôleur 
Sang Chaud 

Bonne Famille 
Têtu 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

*Feu Eau Foudre Vent Terre Glace Lumière Ténèbres Soleil Etoile 

C D A E D E B S D D 

 
 

 
 
 
 
 



DOMAINES 

Domaine de l'Exorcisme 
  

• Fin des souffrances :  

Un sort de contact qui permet d'Annuler tous les effets de peur, folie et faiblesses dû à la mort d'un 

proche pendant 24heures. 

Type : Spécial | Difficulté : 5 | Affinité : Ténèbres. 
  

• Vision de l'au-delà :  

Un sort qui permet de voir les esprits et les morts invisible pendant une heure. 

Type : Spécial | Difficulté : 5 | Affinité :.Ténèbres. 

  

• Messager de la mort : 

Des esprits entourent le magicien, ce qui impressionne les ennemis et rend le magicien plus 

intimidant. 

Type : Soutient | Difficulté : 6 | Augmente : 1d10% INTI | Durée : 1d6 tours | Affinité : Ténèbres. 

  

• Faux moissonneur d'âme :  

L'exorciste matérialise dans ses mains une faux magique venu des ténèbres pendant le nombre 

de minutes équivalent à sa valeur de Mana. Pendant toute la durée du sort, le magicien obtient 

automatiquement la maîtrise de l'arme, et peux retarder la fin du sort en réussissant un test de 

FM à chaque fin de tours après le temps imparti. L'arme est d'affinité ténèbres, avec un attribut 

rapide et sa valeur de dégâts est d'1d10+5. Le CC du magicien se voit aussi augmenté de 10%. 

Type : Invocation | Difficulté : 8 | Augmente : 10% CC | Durée : 1minXM | Affinité : Ténèbres. 
  

• Malédiction du pilleur de tombe :  

Ce sort permet à l'exorciste de maudire la tombe, le cadavre ou le corps d'un défunt pour lancer 

une malédiction d'un an à tous les malheureux qui profaneront le corps maudit. Ils subiront un malus 

de -10% sur toutes les stats et gagneront un point de folie. 

Type : Malédiction | Difficulté : 10 | Diminue : 10% Tout | Durée : 1an | Affinité : Ténèbres. 

  

• Absorption de vie :  

Ce sort aspire la vie d'un ennemi en faisant basculer sa propre santé vers celui du magicien, ce qui 

a pour effet de soigner ses blessures. Ce sort ne prend ni en compte l’armure et l'endurance. 

L'ennemi peut se protéger du sort en réussissant un test de Force Mental. 

Type : Absorption | Difficulté : 16 | Dégâts : 1d10 | Soins : 1d10 | Affinité : .Ténèbres. 
  

• Réponse des défunts :  

Ce sort permet d'invoquer un mort afin de le questionner à l'aide d'un morceau de vêtement du 

défunt. 

Type : Invocation | Difficulté : 18 | Affinité : .Ténèbres. 

 

• Bannissement :  

A l’aide d’un cercle bénit tracé grâce aux pouvoirs de quatre pierres d’Aska, l’exorciste peut bannir un 

démon. L’exorciste doit réussir un test de FM. Afin de résister, le démon doit lancer 1d12 stipulant le 

nombre de tours qu’il lui faut pour résister au sort, et 1d4 pour le nombre d’échecs nécessaire. A chacun 

de ces tours il devra réussir un test de Force Mental dont la difficulté augmente à chaque tour (-10%), 

si le démon rate le nombre égal de fois à la valeur d’échec tiré précédemment alors le sort réussi. 

Lorsque qu’un démon rate son test de Force Mentale il est forcé de perdre son tour. Si l’exorciste est 

touché pendant le sort, il devra faire un test de focalisation afin de ne pas se voir annuler son sort. 

Type : Spécial | Difficulté : 13  

 



• Protection des abominations :  

A partir du moment où l’incantateur utilise ce sort et qu’il reste immobile, les morts vivants sont 

incapable de l’approcher à moins de sa valeur de magie x 1 mètre. Les revenants peuvent tenter un 

test de force mentale opposé pour ignorer les effets de ce sort. Des morts vivants puissants 

peuvent être automatiquement immunisés. 

Type : Protection | Difficulté : 12 |  

 

• Croix Bénite :  

Une croix s’inscrit sur le corps d’un allié pendant 1D6 Tours. Ce sort soigne et immunise des altérations 

d’état « Malédiction » et « châtiment » 

Type : Météo | Difficulté : 12 |  Affinité : Lumière 

 

• Sphère Ténébreuse :  

Attaque l’ennemi en faisant exploser une sphère de ténèbres sur lui.  

Type : Projectile magique | Difficulté : 15 | Dégâts : 1d112+3 | Affinité : Ténèbres. 

 

• Aura démoniaque :  

Transforme l’utilisateur en démon pendant 1d10 tours et baisse la difficulté de tous les sorts de 

type ténèbres de -2 et augmente les dégâts et la résistance magique de cette affinité de +2. 

Baisse l’affinité lumière de -2.Ce sort permet également d’obtenir un bonus de 10% en FM lorsque 

l’utilisateur est confronté à un démon. 

Type : Transformation | Difficulté : 15 |  Affinité : Ténèbres. 

 

• Dernières volontés :  

A l’aide d’un cristal de Shadow, vous pouvez poser une question à une personne venant de perdre 

la vie. Le sort doit être lancé dans les 5 minutes qui suivent sa mort. L’âme n’est pas obligée de 

répondre la vérité. Ce sort ne peut être lancé sur des créatures éthérées ou des personnes ayant 

maudit leur esprit. 

Type : Spécial | Difficulté : 15 | Affinité : .Ténèbres. 

 

• Seuil de la mort :  

Permet d’influencer la mort et repousser brièvement l’inévitable. Quand une personne affectée par 

le sort est tuée, elle peut alors effectuer une dernière action à son tour de jeu, avant de réellement 

mourir. Dès que l’action est résolue, la mort vient réclamer son dû.  

Type : Spécial | Difficulté : 16 | Durée : 1d10 Tours | Affinité : .Ténèbres. 

 

• Vent de la mort :  

Appelle un vent mortel qui s’abat dans un rayon de 24 mètres. Toutes les personnes se trouvant à 

l’intérieur subissent 1d10 points de blessures quels que soit leurs bonus d’endurance et d’armure. 

En raison de la distorsion des Fonons des ténèbres et de vent, toutes les personnes possédant la 

compétence « sens de la magie «  à une distance de 10km prennent conscience de la perturbation 

magique. 

Type : Météo | Difficulté : 27 |  Affinité : .Ténèbres. Vent 

 

• Grand Banissement :  

Vous invoquer un vent de magie pourpre tourbillonnant autour d’une cible de typé éthérée. La cible 

doit réussir un test de Force Mentale pour pouvoir résister à ce sort. Au round suivant, la cible doit 

réaliser à chaque tour un test de Force Mentale. A chaque test échoué il subira un malus de 10% 

à toutes ses caractéristiques. Lorsque sa Force Mentale atteint 0, il sera définitivement banni. 

L’enchanteur ne pourra effectuer aucune action durant toute la lancée du sort et devra tenter un test de 

focalisation en cas de perte de PB. 

Type : Météo | Difficulté : 28 |  Affinité : .Ténèbres.  

 



 Artes 

• Fausse piste :  
Sort qui permet d’effacer ces traces de pas ou ses empreintes digitales dans une zone de 20M. 
Type : Quotidien | Difficulté : 6 
 

• Baiser Divin :  
Embrasse la cible et soigne 1D4 PB. 
Type : Quotidien | Difficulté : MG | Soigne : 1D4 PB |  
 
 

 

COMPETENCES 

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.  
  

Sorcellerie (FM) : 
Permet d’effectuer une magie en chaîne et de réaliser une deuxième fois le même sort 
durant le même tour. 
 

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. 
 

Baratin : 
Le Personnage doué de cette compétence peut essayer de baratiner des individus. Elle est 
utilisable dans la plupart des situations 
 
Sens de la répartie :  
Cette Compétence fait que le Personnage est un être spirituel qui a de la répartie, toujours 

prêt à amuser les gens ou à argumenter par des commentaires grinçants ou des 

observations pertinentes. Cette faculté lui permet aussi de se montrer charmant lorsqu'il le 

désire. 

  
Permis (Automobile) :  
Permet d'acquérir le permis des véhicules automobile poids léger. 

 

Talents 

Charisme : 
Les personnages charismatiques ont cette qualité indéfinissable qui leurs permettent 
parfois d'avoir un modificateur de +10% durant un test de sociabilité.  
  

Ambidextre : 
Les Personnages ambidextres peuvent utiliser leurs deux mains avec la même habileté et 
ceci sans avoir de malus. Ils ne sont pas désavantagés lorsqu'ils combattent avec leur 
"mauvaise" main. 



 

Talents Spéciaux 

 

 

Connaissance des 
démons : 

Intermédiaire 
200 PTS 

Permet d'acquérir une connaissance académique 

sur les démons et d'obtenir un bonus à tous les 

tests liés au sujet. 

Gains : 

- Anti-Démon 

 

Erotisme : 
Intermédiaire 

200 PTS 

Permet d'acquérir une connaissance des plaisirs 

sensuels. 

Gains : 

- Baiser divin 

 

Natation : 
Avancé 
100 PTS 

 

Talent Spécial qui permet d’apprendre à nager. 

Gains : 

-  

 

Maquillage : 
Avancé 
100 PTS 

 

Talent Spécial qui permet d’apprendre l’art du 

cométique. 

Gains : 

-  

 

 

STATISTIQUES AVANCEES 

 

 
 

 
 

Actions Sociales 

Baratin Convaincre Intimidation Persuader Négociation Séduction 

77 77 55 67 66 84 

Actions Sensorielle 

Bibliothèque Discretion Perception Ecouter Psychologie 

31 25 26 20 26 

Savoir Faire 

Bricolage Calligraphie Chant Chasse Coiffure Confection 

26 11 11 25 11 16 

Cuisine Danse Equitation Escalade Evaluation Jardinage 
13 24 23 26 21 16 

Littérature Maquillage Massage Médecine Musique Natation 
27 31 36 12 26 27 

Navigation Pilotage Pistage Pêche Tactique Technologie 
6 21 30 10 16 21 

S.Artistique S.Spirituel Sport  
21 55 31 



Connaissances Générales 

 

Interets : Démonologie, Erotisme, Science de la magie, Paranormal 

Desinterets : Agriculture, Bonne Manière, Bricolage, Pêche 

 

 

Curriculum et savoir 

 
Formation et Poste : 
 
1384 – 1399 : Education d’héritière de la Maison Misuko 
Bonne Manière (10), Noblesse et Héraldique (10), Show Business (10), Littérature (5), Mode & 
cosmétique (5), Joaillerie (5), Politique (5), Théologie (5), Art (5), Sport (5) 
 
1403 – 1405 : Actrice de charme : Caprice 
Erotisme (10), Cinéma & Théâtre (5), Show Business & Célébrité (5) 
 
1405 - 1408 : Chasseuse de démon  
Démonologie (10), Bestiaire (10), Paranormal (10), Alchimie (5), Monde des esprits (5), Science de la 
magie (5) 

 
 
 

Agriculture 20 Alchimie 45 Anatomie 30 

Animaux 30 Archéologie 30 Architecture 30 

Astronomie 30 Aviation 30 Bd et Comics 30 

Bonne Manière 30 Bricolage 20 Calligraphie 30 

Casse-tête et Logique 30 Chasse 30 Cinéma et Théâtre 35 

Commerce et Business 30 Démonologie 60 Drogues 30 

Droit et Juridiction 30 Erotisme 57 Gastronomie 30 

Géographie  

& Culture du monde 

30 Horticulture 35 Jeux Vidéo et 

Multimédia 

30 

Joaillerie 35 Journalisme et média 30 Légendes et Mythes 40 

Littérature 35 Magitechnologie 30 Maison et Foyer 30 

Mathématique 30 Mécanique 30 Médecine 30 

Mode & Cosmétique 35 Monde des Esprits 35 Musique 30 

Noblesse et 

Héraldique 

40 Océanographie 30 Œnologie 31 

Paranormal 60 Pêche 20 Pègre et Mafia 30 

Philosophie 30 Physique et Chimie 30 Pokémons 30 

Politique 35 Psychologie 31 Puériculture 30 

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

Science Militaire 30 Science Naturel 30 Serrurerie Magique 30 

Show Business 

& Célébrité 

45 Technologie et 

Robotique 

30 Théologie 35 

Art 35     

Sport 35     

Bestiaire 40     



Connaissances diverses :  
Alchimie (10), Démonologie (10) Paranormal (10), Mythe & légende (10), Horticulture 
(5), Erotisme (5) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

Missions 
Serveur au coulis de chantilly Erotisme (1), Œnologie (1) 

Il me fait chanter Erotisme (1), Psychologie (1) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nom : Christian Misuko   Age : 23 ans    Taille : 1M80 
Race : Humain    Sexe : Masculin   Poids : 68 Kg 
Carrière : Chasseur de Fantômes  Dimension : Métropolis  Yeux : Or 
Statut : Normal    Ville: Paris    Cheveux : Violet 
Fidélité : Honnête    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 

56 71 56 57 74 69 73 58 

        

 

A B BF BE M MG PF PD 

3 14 5 5 2 52 2 2 

63 39 55 665 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 : Fusil sirius (1D10+6) [Lumière] 

Omnilame (BF+1)  
Pistolet : Mad (1D10+10) [6 Balle / Recharge : 1T] 
 

Armure : Armure de maille complète (Partout : 3PA) 
 
Accessoire : Croix bénite : -1 de dégâts d’affinité Ténèbres 

Amulette de défense : +1 BE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Conjurateur Luminescence 
Vision de l’au-delà 

Messager de la mort 
Sentinelle Rayonnante 

Eau 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Impulsion Mystique 
Déplacement Silencieux 

Acrobatie 
Glissade 

Sens de la Magie 
Permis (Automobile) 

Ambidextre 
Discret 

Connaissance des démons (I) 
Chasse (A) 

Natation (A) 
Gymnastique (A) 

Taciturne 
Sang Froid 

Bonne Famille 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

*Feu Eau Foudre Vent Terre Glace Lumière Ténèbres Soleil Etoile 

B A B E A C C C B D 

 
 

 
 
 



DOMAINES 

 

DOMAINE DU CONJURATEUR  

 

• Vision de l'au-delà :  

Un sort qui permet de voir les esprits et les morts invisible pendant une heure. 

Type : Spécial | Difficulté : 5 | Durée : 1H  | Affinité : .Ténèbres. 

 

• Effroi des ectoplasmes :  

Ce sort attribue l’attribut « Para-Spectre » à un allié. Ce qui lui permet d’infliger des dégâts à certains 

ennemis ésotérique, immunisé par certaines armes matérielles.  

Type : Support | Difficulté : 8 | Durée : 1D6 tours |  

  

• Eau bénite :  

Une eau bénite entoure temporairement un allié pendant 1D6 Tours. Ce sort soigne et immunise des 

altérations d’état « Zombie» et « Maléfice» 

Type : Protection | Difficulté : 12 |  Durée : 1D6 tours | Affinité : Lumière 

 

• Croix Bénite :  

Une croix s’inscrit sur le corps d’un allié pendant 1D6 Tours. Ce sort soigne et immunise des altérations 

d’état « Malédiction » et « châtiment » 

Type : Protection | Difficulté : 12 | Durée : 1D6 tours |  Affinité : Lumière 

 

• Rejet spirituel :  

Permet de bénir une zone de trois lignes. Une créature ésotérique située sur celle-ci sera contrainte 

d’en sortir ou réussir un test de force mentale opposé au lanceur. La créature peut retenter d’y retourner 

en réussissant un test de force mentale. Une fois un test réussi pour l’ennemi, celui-ci ne sera plus 

affecté par le sort.  

Type : Protection| Difficulté : 12 |  Durée : 1D10 tours | Affinité : Lumière 

 

• Resist : Ténèbres :  

Ce sort affecte l’utilisateur ainsi que tous ses alliés à une distance du double de sa valeur de Mana. 

Toutes les personnes bénéficiant de ce sort, obtiennent une résistance de +2 aux attaques d’affinité 

ténèbres.  

Type : Protection| Difficulté : 13 | Durée : 1d10 tours | Affinité : .Ténèbres. 

 

• Couronne sacrée :  

Une couronne de lumière apparaît sur la tête de l’utilisateur pendant 1D6 tours. Tous les ennemis de 

type ésotérique souhaitant l’attaquer devront tenter un test de force mentale pour pouvoir y arriver. 

Type : Protection| Difficulté : 13 | Durée : 1d6 tours | Affinité : Lumière 

 

• Péché du sorcier :  

Un sort entravant l’utilisation de compétences de type « sorcellerie » pendant 1d6 tours. 

Type : Protection| Difficulté : 13 | Durée : 1d6 tours |  

 

• Fatalisme :  

Grâce à ce sort, l’utilisateur et ses alliés oublient temporairement la peur, et obtiennent le talent « sans 

peur ». Ce qui les immunise de tous les tests de terreur. 

Type : Protection| Difficulté : 15 | Durée : 1d10 tours |  



 Artes 

 
Luminescence : 
Tout objet que vous tenez dans votre main se met à luire avec l'intensité d'une 
lanterne pendant 1 heure où jusqu'à ce que vous le lâchiez. 

Type : Quotidien | Difficulté : 3 | Affinité : Lumière 
 
Vision de l’au-delà : 
Un sort qui permet de voir les esprits et les morts invisible pendant une heure. 

Type : Spécial | Difficulté : 5 | Affinité : Ténèbres 

 
Messager de la mort : 
Des esprits entoure le magicien, ce qui impressionne les ennemis et le rend plus intimidant. 

Type : Soutien | Difficulté : 6 | Bonus : 1D10% INTIM |  Durée : 1D6T  | Affinité : Ténèbres 

 
Sentinelle Rayonnante : 
L’utilisateur crée une sphère de lumière brillante qui flotte autour de son corps. Elle peut se 
déplacer lentement ou avec vivacité, selon la situation. La sphère dévie les coups qui 
prennent le lanceur pour cible. Elle permet ainsi, une fois par round, d’obtenir une parade 
supplémentaire à l’aide d’un test de FM. La durée de ce sort est d’1D6 tours. 

Type : Protection | Difficulté : 13 | Bonus : 1D6 tours |  Durée : 1D6T  | Affinité : Lumière 

 
  

Runes 

Goutte de bonté (9/7) :  

L'utilisateur crée une goutte de soin qui s'intègre dans le corps d'un de ses alliés.  

Type : Soins | Soins : 1d10 | Affinité : .Eau. 
  

Pluie torrentielle (8/6) : 

Une pluie magique s’abat sur le champ de bataille baissant ainsi tous les statistiques 

ennemies de 5%. Si le sort est réussi à moins de 5% de réussite, le sort touche toutes les 

personnes se trouvant dans le combat dans une distance de 30mètres. En cas d'échec 

total, le sort ne touchera que les alliés. 

Type : Météo - Diminue : 5% | Distance : 30M | Affinité : Eau. 
  

Goutte condamnée (5/3) : 

Dans la main de l'utilisateur se forme une sphère d'eau bleue et sombre. Si la localisation 

touche la tête, l'ennemi se voit capturer par cette bulle d'eau où il devra faire un test 

d'endurance pendant 1dé10 tours pour ne pas s'étouffer, chaque test raté rajoutera un malus 

de -10% au prochain ; l'ennemi devra lancer un 1dé6 pour savoir combien de temps il pourra 

résister en apnée, s'il rate plus de fois que son résultat, il sera mort noyé et étouffé. 
Type : Projectile Magique | Dégâts : 1d6+4 | Spécial : Règles apnée - Affinité : Eau. 
  
Pluie de bonté (4/2) :  
Une pluie bienfaitrice tombe sur tous les alliés, les soignant ainsi de leurs 
blessures d'1d10. 
Type : Soins | Soins : 1d10 | Affinité : .Eau 
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COMPETENCES 

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

Impulsion Mystique :  
L’utilisateur puise dans les Fonons entourant son Aurasphère afin de contrôler les flux 
de mana parcourant son corps. En échange de la totalité de ses utilisations de 
quatrième niveau, l’utilisateur est capable de réaliser n’importe quel sort qu’il maîtrise 
sans avoir à réaliser un test de difficulté. 

 
Déplacement Silencieux : 

Peut se déplacer silencieusement sans se faire repérer en fonction de la situation. 
 
Acrobatie :  
Permet d’obtenir un modificateur de bonus lorsque le personnage tente des 
manœuvres périlleuses, nécessitant des acrobaties. Pour utiliser cette compétence 
l’utilisateur devra faire un test selon le type d’action qu’il veut faire. En cas d’échec il 
est possible qu’il puisse recevoir des dégâts. 
 
Glissade :  
Permet de bouger à travers les ennemis à l’aide d’un test d’agilité. 
 

Chasse :  

Les chasseurs  savent où aller pour pratiquer la chasse et où trouver du gibier. 
 
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.  
  
Permis (Automobile) :  
Permet d'acquérir le permis des véhicules automobile poids léger. 
 

 

Talents 

 

Ambidextre : 
Les Personnages ambidextres peuvent utiliser leurs deux mains avec la même 
habileté et ceci sans avoir de malus. Ils ne sont pas désavantagés lorsqu'ils 
combattent avec leur "mauvaise" main. 
  
Discret : 
Les Personnages discret savent naturellement se faire oublier ou passer inaperçu, 
et leur accorde un avantage lors des tests de discrétion 



Talents Spéciaux 

 

 

Connaissance 
des démons : 

 

Intermédiaire 
200 PTS  

 

Permet d'acquérir une connaissance académique 

sur les démons et d'obtenir un bonus à tous les 

tests liés au sujet. 

Gains : 

- 5 

Natation : 
 

Avancé 
100 PTS 

Talent spécial qui permet d’apprendre à 

nager. 

Gains : 

 

Gymnastique : 
 

Avancé 
100 PTS 

Talent Spécial qui permet de se 

perfectionner dans cette discipline 

sportive  

Gains : 

 

 

STATISTIQUES AVANCEES 

 

 
 

 
 

 

Actions Sociales 

Baratin Convaincre Intimidation Persuader Négociation Séduction 

31 26 47 31 31 25 

Actions Sensorielle 
Bibliothèque Discretion Perception Ecouter Psychologie 

31 62 26 25 26 

Savoir Faire 

Bricolage Calligraphie Chant Chasse Coiffure Confection 

26 11 41 63 11 16 

Cuisine Danse Equitation Escalade Evaluation Jardinage 
13 32 26 34 21 10 

Littérature Maquillage Massage Médecine Musique Natation 
27 11 23 18 26 29 

Navigation Pilotage Pistage Pêche Tactique Technologie 
6 21 43 10 16 21 

S.Artistique S.Spirituel Sport  
15 44 43 



 

Profil  

 

I – Personnalités  

 

Taciturne : 

La personne taciturne aime rester silencieux et ne sont généralement pas d'humeur 

à faire la conversation. 

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

Bonne Famille : 

Les personnages de Bonne famille ont grandi dans un milieu aisé et 

possède certaines manières propres à leur classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Connaissances Générales 

 
Intérêts : Aviation, Médecine, Paranormal, Technologie & Robotique 
Désintérêts : Commerce & Business, Droit & Juridiction, Journalisme & Média, Maison & Foyer, 

 

Curriculum et savoir 

 
Formations et postes : 
1384 – 1403 : Education d’héritier de la Maison Misuko 
Bonne Manière (10), Noblesse et Héraldique (10), Show Business (10), Littérature (5), Mode & 
cosmétique (5), Joaillerie (5), Politique (5), Théologie (5), Art (5), Sport (5) 
 
1404 - 1405 : Cursus Médecine : TALIM Acédemie 
Anatomie (5), Mathématique (5), Médecine (5), Science Naturel (5), Physique Chimie (5) 
 
1405 - 1408 : Chasseur de démon 
Démonologie (10), Bestiaire (10), Paranormal (10), Alchimie (5), Monde des esprits (5), Science de la 
magie (5) 
 
 

 

Agriculture 30 Alchimie 35 Anatomie 35 

Animaux 35 Archéologie 30 Architecture 30 

Astronomie 30 Aviation 45 Bd et Comics 30 

Bonne Manière 40 Bricolage 30 Calligraphie 30 

Casse-tête et Logique 30 Chasse 30 Cinéma et Théâtre 31 

Commerce et Business 20 Démonologie 50 Drogues 30 

Droit et Juridiction 20 Erotisme 30 Gastronomie 30 

Géographie  

& Culture du monde 

30 Horticulture 30 Jeux Vidéo et 

Multimédia 

30 

Joaillerie 35 Journalisme et média 20 Légendes et Mythes 30 

Littérature 35 Magitechnologie 30 Maison et Foyer 20 

Mathématique 35 Mécanique 30 Médecine 45 

Mode & Cosmétique 35 Monde des Esprits 35 Musique 31 

Noblesse et 

Héraldique 

40 Océanographie 30 Œnologie 30 

Paranormal 60 Pêche 30 Pègre et Mafia 30 

Philosophie 30 Physique et Chimie 35 Pokémons 30 

Politique 35 Psychologie 35 Puériculture 30 

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

Science Militaire 30 Science Naturel 35 Serrurerie Magique 30 

Show Business 

& Célébrité 

41 Technologie et 

Robotique 

45 Théologie 35 

Art 35     

      

Sport 40     

      

Bestiaire 40     

      



Connaissances diverses :  
Paranormal (10), Démonologie (10) Aviation (5), Animaux (5), Médecine (5), 
Théologie (5), Technologie & robotique (5), Sport (5) 

Critique de la raison pure Psychologie (5) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

Missions 
Rock & Love Show business (1), Cinema (1), Musique (1) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

 


