
Arbre de Ki: Séléné

Les Dons de la Dame Lune
NB. De techniques : 5 DI Total : 150
Cette arbre regroupe les techniques des légendaires 
Assassins Séléné, elles se caractérisent toutes par une 
relation aux phases lunaire, découlant de leur culte à la 
Dame de la Lune. Des rumeurs au sein de la secte disent 
qu'il existe une ultime technique à cette arbre dont le 
secret serait gardé par Alaxa, qu'elle ne transmettra qu'a 
son héritière, mais ce n'est surement qu'une simple 
rumeur qui à vu le jour pour distraire quelques peu ces 
Dames isolé du monde.

Désavantage Phase lunaire: ce désavantage augmente 
le cout en ki d'une technique lorsqu'elle est utilisé en 
dehors de la phase lunaire à laquelle elle est associé, en 
revanche ce cout est minoré si la phase est en 
adéquation. Le cout est modifié du double du niveau de 
la technique, par exemple, le messager de la Lune 
gibbeuse verra sont cout augmenté ou diminué de 4 
point de Ki suivant la phase, ces points peuvent être 
répartis entre les caractéristiques propre à la technique 
comme le désire le personnage.

Le voile de la nouvelle Lune
Niveau :1 DI : 20
En exécutant cette technique, la sœur prend l'apparence 
d'un spectre d'ombre d'un noir profond et sans relief, 
tout ce que l'on peut distinguer ce sont les contours de sa 
silhouette.
Le voile de la nouvelle lune permet de devenir 
intangible et peut être maintenue, elle est principalement 
employé comme moyen d'infiltration.
POU 3 (1) VOL 2 (1)
Effets : Intangibilité, maintenue
Désavantages : Phase lunaire
Avantages: Réduction de ki 1
Type : variable

Le regard de la Lune Croissante
Niveau :1 DI : 20
Cette technique permet d'amplifier la vue de la sœur au delà 
de ce qui est humainement possible, lorsqu'elle le fait ses 
iris deviennent complètement noir et un croissant de lune 
argenté apparait à l'intérieur.
Les yeux de la lune croissante permettent de voir dans le 
noir ainsi que de voir le surnaturel, la technique peut être 
maintenue.
POU 6 (2) VOL 6 (1)
Effets : Vision dans le noir, Vision du surnaturel, 
maintenue.
Désavantages : Phase lunaire
Type : variable

Le chemin de la demi- Lune
Niveau :1 DI : 20
Cette technique permet à la sœur d'effectuer un « pas de 
lune » comme elles l'appellent. Lorsqu'elle l'exécute ses iris 
deviennent complètement noir et une demi-lune argenté 
apparait à l'intérieur, elle fait un pas de côté et semble 
disparaître dans un mur invisible, pour ressortir plus loin.
Le chemin de la demi-lune permet de se téléporter à une 
distance maximal de 250m. Cette technique est souvent 
utilisé pour disparaître juste après avoir mortellement 
frappé sa cible
AGI 4 DEX 3
Effets : Transport instantané 250m.
Désavantages : Phase lunaire
Type : variable

Le messager de la Lune Gibbeuse
Niveau :2 DI : 45
Cette technique fascinante permet à la sœur, en concentrant 
son Ki dans la paume de la main, de créer un petit papillon 
de nuit noir sur le ventre duquel apparaît une lune gibbeuse. 
Celui-ci ira alors se poser sur la futur victime, sur son col 
(au niveau de la nuque) ou sur son omoplate (au niveau du 
cœur) pour guider le coup mortel imminent. Une fois posé 
le papillon prend la couleur des vêtements de la personne.
Le messager de la lune gibbeuse permet à la sœur d'apposer 
une marque majeur à sa cible, à une distance maximal de 
100m, et nécessitant une jet de vigilance surhumain pour 
être détecté. Cette technique est principalement utilisé juste 
avant de passé à l'action car le papillon ne reste qu'une 
heure.
POU 12 VOL 11 DEX 11
Effets :Marque majeur, Attaque à distance 100m, Attaque 
camouflé difficulté surhumaine (320).
Désavantages : Phase lunaire, pas de dégâts.
Avantages: Réduction de Ki 1
Type : Action (attaque)

Le glas de la Pleine Lune
Niveau :2 DI : 45
Dernière technique des sœur séléné, celle-ci est faite pour 
tuer. Très polyvalente elle peut être utilisé avec n'importe 
quelles armes, ainsi qu'à mains nues pour faire face à toutes 
circonstances. Lorsqu'elle est utilisé, les iris de la sœur 
deviennent argent et lumineux telle la pleine lune, son arme 
ou sa main émet une légère aura argent puis finalement la 
sœur porte un coup d'une puissance et d'une précision 
extraordinaire, on dit qu'avec cette technique une sœur peut 
embrocher le cœur d'un homme à mains nues.
FOR 4 CON 4 AGI 6 POU 6 VOL 4 DEX 6
Effets : Dégâts +100, Attaque +50, Malus d'attaque visée 
-50.
Désavantages : Phase lunaire
Type : Action (attaque)
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