
Animangueur:

compétence de classe :

Communion:
pour chaque nouvel anima que l'animangueur acquiert il doit être capable de communier avec celui-
ci afin de pouvoir le contrôler par la suite. 
Ceci se fait par un test de communion :

chaque anima possède un niveau de communion, dépendant de ses origines et de son niveau. 
Pour arriver à passer le test de communion cela se passe ainsi:
l'animangueur fait un jet de dé 20, a qui il additionne son son niveau de la compétence communion.

1d20 + niveau de la compétence « communion » = score a dépasser ou égaler au niveau de 
communion de l'anima + le niveau actuel de l'anima.

Si l'animangueur réussit ce test alors il peut contrôler l'anima. Si il échoue il doit attendre 12 h avant 
de pouvoir repasser le test. 

Révocation d'anima:

si il y a une différence de niveau entre l'animangueur et l'anima, les combats et les utilisation de 
compétence peuvent être plus dur. A partir de 3 niveau de différence entre l'animangueur et l'anima, 
avec le niveau supérieur à l'anima, cela devient difficile pour l'animangueur de le contrôler.

En combat, au bout de 3 round (5minutes), l'animangueur doit faire un test pour savoir si l'anima est 
révoqué ou non.
Pour cela il doit faire un test aprés ce temps passé pour savoir si l'anima reste ou non :

1d20 = score obligatoirement égal à15 ou plus.

Compte d'anima :

L'Animangueur  possède  un  certain  nombre  d'Anima  qu'il  peut  invoquer.  Les  collectionneur  ne 
peuvent en invoquer qu'un seul, mais les perfectionniste, eux, peuvent en invoquer plusieurs au fil 
de leur niveau, à chaque niveau qui donne accés à une compètence de classe “ invocation d'un 
anima supplèmentaire” l'Animangueur  pourra  invoquer  un Anima en plus dans  ces  combats  ou 
autre. Mais en aucun cas l'Animangueur ne peut invoquer plus d'Anima qu'il ne peut.

Kappa:

Caractéristique du Kappa :

Force : 15
Agilité : 12
Constitution : 22



Point de vie : 45

Protection magique : 10
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



 Conjuration des marais: 

Force : 12
Agilité : 10
Constitution : 32

Point de vie : 50

Protection magique : 6
Protection Physique : 16

Barre de combo : 1 emplacement.

Compètence de la Conjuration des marais au niveau 1:

Symbiose :

jet d'acide :
la Conjuration des marais attaque une cible en lui jetant de l'acide.
Dégât : 1d12
Symbiose : 5
Combo : 1 

jet d'acide bouillant :
la Conjuration des marais attaque une cible en lui jetant de l'acide.
Effet : la cible souffre de brûlure dû à l'acide
Dégât: 1d20; 1d6 pour brûlure
Symbiose : 8
Combo : 1

Vapeur empoisonné :
la Conjuration des marais 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

Flot du marais:
la Conjuration des marais envoie un flot d'eau de marais empoisonné en direction d'une cible.
Effet : la cible est empoisonné
Dégât : 2d12, 1d10 par round par empoisonnement. 
Durée : 3 rounds
Symbiose: 12
Combo: 1

Canalisation :

Trouble des marais:
L'Animangueur projette des efflux empoisonné du marais vers une cible. 



Effet: -10 de Résistance Physique à la cible
Durée : 3 round (5minutes)
Canalisation : 8

Souffle de poison (magique)
L'animangueur fait dégager un épais brouillard qui empoisonne les cibles.
Effet : les cibles sont touchés par le poison. 
Dégat : 2d12
Durée : 3round (5minutes)
Canalisation : 20


