
Animas :

Loup spectral 
Kappa
Cryophoenix
lézard de feu
Ronin Déchu
Conjuration des marais
créature métallique
tour de feu
dragon des mers (+)
Loup Blanc (+)
Matzar(+++)
Baloth(+++)



Loup Spectral :

Caractéristique du Loup Spectral :

Force : 17
Agilité : 13
Constitution : 17

Point de vie : 40

Protection magique : 10
Protection Physique : 8

Barre de combo : 2 emplacements.

Compétence du Loup Spectral     de niveau 1 :  

Coup de griffe (physique): 
Le loup spectral donne un violent coup avec ces griffes sortit. La cible subit des dégâts physiques.
Symbiose : 4 
Dégât : 1d12 
Combo : 1 emplacement.

Morsure Bestiale (physique):
Le loup spectral mord violement la cible et le blesse grièvement. 
Symbiose : 8
Dégât : 2d10
Combo : 2 emplacements.

Souffle Bleue (magique):
Le Loup Spectral souffle un jet de flamme bleue et brûle la cible avec.
Symbiose : 8
Dégât : 2d8
Combo : 1 emplacement. 

Tempête bleuté (magique) :
Le loup Spectral crée une énorme tempête de flamme bleue sur la cible.
Symbiose : 12
Dégât : 1d20 + 3
Combo : 2 emplacements.

Compétence   de Canalisation     :  

Flamme bleue :
L’Animangueur utilise les flammes bleues du Loup Spectral.
Canalisation : 6
Dégât : 2d8

Peau de Loup :
La peau de l’Animangueur se renforce et devient plus protégé durant un court laps de temps.



Canalisation : 6
Durée de l’effet : 3round (5minutes)
Protection Magique et Physique : +10. 

Eclair d’Azur :
L’Animangueur fait appel au flamme du Loup de Spectral en les concentrant. Une fois la  cible 
touché, l’éclair explose et touche des ennemis proche de la cible initiale.
Canalisation : 10
Dégâts : 2d10 sur la cible initiale et 1d8 sur chaque cible atteinte par le reste de l’éclair.

Niveau  2 :

Ruade (physique)
Le Loup Spectral se jette avec violence sur 3 cibles maximum en les griffant et les mordant.
Symbiose : 10
Dégâts: 2d12
Combo: 1

Gain de puissance 
Le Loup Spectral et l'Animangueur se mettent en symbiose ensemble et leur puissance augmentent
Effet : +10 de dégât aux attaque du Loup Spectrale; + 20 points de vie jusqu'à la fin de l'effet. 
Durée : 3 round ( 5minutes)
Symbiose : 15
Combo: 2

Bouclier de Flamme bleue
Le Bouclier de flamme bleue pare automatiquement une attaque reçu par l'Animangueur.
Durée : 4 round (7minutes)
Canalisation : 10

Flèche bleue (Magique)
L'Animangueur concentre l'énergie de la flamme bleue et le lance sous forme de flèche sur une 
cible.
Dégât: 3d8
Canalisation : 8 

Niveau 3:

Mur de flamme (Magqiue)
Le Loup Spectral souffle un long feu de flamme bleue qui permet de dressé un mur de flamme à la 
position désiré.
Dégât : 4d10
Durée: 4 round ( 7 minute)
Symbiose: 15
Combo:2

Eclair Divin 



L'Animangueur fait tomber une boule de flamme bleue depuis le ciel qui explose une fois le sol 
touché en créant de lourd dégât.
Dégat : 3d10 et 1d10 pour chaque personne proche (3mètres)
Canalisation : 20

Niveau 4 :

Bonus de Caractéristique:

+10 point de vie
+2point de Force
+3point d'agilité

Chevauché du Loup (Physique)
Le Loup Spectrale se jete sur plusieurs ennemis afin de les destabiliser et de les blesser.
Effet : -8 de protection physique sur les cibles touchés (3max)
Dégât : 3d10+4 sur tous les ennemis
Symbiose: 20
Combo:2

Pluie de Feu 
L'Animangueur fait appel à plusieurs eclair divin et les fait s'abbatre dans une zone voulut. 
Effet: Dégât sur une zone de 15 mètre de diamètre.
Dégat : 3d10 + 5 sur chaque cible du pèrimètre.

Niveau 5 :

Incinération (Magique)
le  Loup  Spectrale  concentreune  grande  quantité  de  flamme bleue  dans  sa  gueule  avant  de  les 
expulser avec rage devant lui.
Effet: sur une zone de 15 mètre devant le Loup Spectrale et les flammes restent un certain temps.
Durée : 3 round (5minutes)
Dégât : 4d10 + 2d10 si contact avec les flammes.
Symbiose : 25
Combo : 2

Niveau 6 : 

Etreinte (Physique)
le Loup Spectrale immobilise une cible à terre
Effet : la cible est à terre et doit faire un test de force supèrieur à celui du Loup Spectrale pour s'en 
sortir. 
Symbiose : 5
Combo : 1



Niveau  7:

Symbiose du Loup
Grâce à votre Loup Spectrale vous regagnez 15 point de symbiose
Effet: fair un jet de réussite supèrieur à 15 sur un d20 et ajouter votre “connaissance en anima” au 
score. Si échec critique, perte de 10 point de symbiose.
Symbiose: aucun coût.
Combo: 1

Dédoublement Spectrale
Le Loup fait appel à un double de lui ayant le niveau 4. 
Effet : L'Animangueur regagne automatiquement 20 point de symbiose et peut faire attaquer les 
deux  Loup  Spectrale  simultanement.  Le  deuxième  Loup  Spectral  ne  compte  pas  en  tant  que 
deuxième anima et n'affecte donc pas le compte d'anima de l'Animangueur. 
Durée : 6 round (12minutes)
Symbiose : 20

Niveau 8 : 

Bonus de caractéristque:

Protection Physique : + 4
Protection Magique : +5

Niveau 9 :

Appel du Dieu Loup
Le Loup Spectral pousse un hurlement qui fait appel au Dieu Loup. Lorsque celui-ci arrive sur le 
terrain, il inflige 40 point de dégats directement ciblè sur les points de vies à tous les adversaire de 
l'Animangueur. Il reste ensuite un peu de temps auprès du Loup Spectral. 
Effet: Le Dieu Loup devient encore plus fort et reste plus longtemps si un Loup Blanc est présent et 
lance “Détresse du Dieu Loup”.
Durée: Le Dieu Loup reste 2 round aprés son invocation.
Dégât : Le Dieu Loup attaque les même cibles que le Loup Spectrale et inflige 20 points de dégats 
Magique en plus.
Symbiose: 40



Kappa:

Caractéristique du Kappa :

Force : 15
Agilité : 12
Constitution : 22

Point de vie : 45

Protection magique : 9
Protection Physique : 12

Barre de combo : 2 emplacements.

Compètence du Kappa au niveau 1:

Coup de Griffe (Physique)
le Kappa attaque une cible en le griffant
Dégât : 1d12
Symbiose : 5
Combo : 1 

Ecrasement (Physique)
Le Kappa prend une cible entre ses bras et l'écrase
Effet : tenir compte de la taille de la cible
Dégât: 1d20
Symbiose : 8
Combo : 2

Vapeur empoisonné (Magique)
La kappa souffle un brouillard empoisonné qui affecte les cibles
Effet: Les cibles touchés par vapeur empoisonné perdent 1d12 point de vie par tour. 
Durée : 3 round (5minutes)
Symbiose : 10
Combo :1

Geyser (Magique)
Le Kappa crache un fort jet d'eau brûlant en direction d'une cible.
Dégât : 2d12
Symbiose: 12
Combo: 2

Peau de Kappa
L'Animangueur renforce sa resistance physique avec l'esprit du Kappa
Effet: +10 de Résistance Physique à l'Animangueur
Durée : 3 round (5minutes)
Canalisation : 8

Brouillard
L'animanguer fait dégager un épais brouillard qui aveugle les cibles. 



Effet : tout les cibles proches de l'Animangueur sont aveuglès par le brouillard
Durée : 3round (5minutes)
Canalisation : 12

Poing du Kappa (Physique)
L'animangueur frappe avec la force de l'esprit du Kappa.
Dégât : 2d12
Canalisation : 10

Niveau 2 :

Bourbier
Le Kappa maudit le terrain proche de lui immobilisant les cibles dans le bourbier. 
Effet : dans un périmètre de 6 mètre, toutes les cibles sont immobilisé immédiatement.
Durée : les cibles sont immobilisés durant 2 round
Symbiose : 10



Ronin Déchu

Caractéristique du Ronin Déchu:

Force : 17
Agilité : 17
Constitution : 14

Point de vie : 32

Protection magique : 8
Protection Physique : 10

Barre de combo : 3 emplacements.

Coup de sabre (Physique)
Le Ronin Déchu dégaine son sabre et attaque la cible.
Dégât : 1d8
Combo : 1
Symbiose : 5

Revers de lame (Physique)
le Ronin Déchu fait un coup en revers avec son sabre
Dégât : 1d8
Combo : 1 2ème emplacement. 
Symbiose : 5

Coup à deux mains (Physique)
le Ronin Déchu effectue une puissante attaque au sabre
Dégât : 2d8
Combo : 2
Symbiose : 8

Parade
Le Ronin Déchu pare la prochaine attaque physique
Effet : la prochaine attaque physqiue qui cible le Ronin déchu échoue. 
Combo : 1
Symbiose : 7

Invocation de la lame du Ronin Déchu
L'Animangueur fait appel à l'arme du Ronin déchu.
Effet: l'Animangueur possède la lame du Ronin Déchu jusqu'à ce qu'il la révoque. 
Canalisation : 5

Coup Direct



Un coup rapide avec la lame du Ronin Déchu
Effet : besoin de la lame du Ronin Déchu.
Dégât : 2d10


