
Naturaliste : 

L'Agitateur : 

65 Révolte de la Nature 
35Dévotion à la Nature

Compétence de Dévotion de la Nature     :  

Baiser de Mère Nature :

Le Naturaliste fait appel au souffle guérisseur de la Nature pour apaiser les blessures des personnes 
blessées.
Dévotion de la Nature : 5
Soins : 2d6 
Cible : 1

Barrière Naturelle :

Le Naturaliste invoque le pouvoir des vents et dresse une défense devant la cible.
Dévotion de la Nature : 7
Bonus : + 5 de Protection Physique et Magique à la cible.
Cible : 1

Étreinte affectif de la Nature :

Le Naturaliste invoque un pouvoir plus grand de la Nature afin de soigner un groupe de personne.
Dévotion de la Nature : 10
Bonus : 2d10 à chaque cible
Cible : 3 maximums.

Apaisement :

Le Naturaliste fait appel aux sentiments primitifs de la cible afin de la calmer.
Dévotion de la Nature : 5
Effet : La cible se sent alors plus sereine et détendu, sa fureur se dissipe.

Appel de la Nature :

le Naturaliste appaise la cible et se sert des pouvoirs de la nature pour la raisonner. La cible peut 
ainsi se mettre dans le camp du Naturaliste. 
Dévotion de la Nature : 15
Effet : le Naturaliste fait un jet de dé 4, si le résultat est impair, alors la cible est apaisé durant 3 
rounds; si le score est pair, alors la cible rejoins le camp du naturaliste. Cependnat le Naturaliste ne 
la contrôle pas. 



Compétence de Révolte de la Nature     :  

Projection de Roches :

Le Naturaliste attire à lui plusieurs roches et les envoie sur la cible.
Révolte de la Nature : 6
Dégât : 2d10
Elément proche : Minéral. 

Constriction Végétal :

Le Naturaliste commande les racines des végétaux proches de lui et les dirige sur la cible pour les 
immobiliser.
Révolte de la Nature : 8
Immobilisation de la cible : 2 rounds.
Elément proche : Végétal.

Explosion Rocheuse :

Le Naturaliste  contrôle  un  rocher  proche  de  lui  et  l’envoie  sur  la  cible  et  celui-ci  explose  en 
plusieurs impact lorsqu’il touche la cible. 
Révolte de la Nature : 10
Dégât : 1d20 sur la cible et 2d8 sur les cibles proche.
Elément proche : Minéral.

Création de pont en pierre:

Le Naturaliste assemble plusieurs roches et les compacts afin de créer une passerelle solide capable 
d’être traversé sans risque.
Révolte de la Nature : 5
Taille du pont : 12 mètre maximum.
Elément proche : Minéral. 

Création de golem de pierre

Le naturaliste crée un golem grâce à un élément minéral proche. Le golem obéit au Naturaliste 
jusqu'à sa mort. 
Révolte de la nature : 20
Elément proche : minéral
Créature invoqué :
golem de pierre  :  30 point de vie; attaque de base = 2d12; resistance physique : 8;  resistance 
magique : 2
nombre d'invocation : 1 maximum. 

(cecile ton sort végétal ici)

Pluie acide : (magie)

Le naturaliste fait tomber une pluie acide sur la zone ciblée. La pluie ronge la plupart des matériaux 
et affaiblissant les cibles.



Révolte de la Nature: 25
Elément proche : en extérieur
Effet: -10 de resistance physique
Durée : 3 round
Dégât : 2d10
Cibles: 3 proche. 

Araignées métalliques :

le naturaliste fait appel à des araignées de métal qui lui obéissent. Les araignées de métal reste 
jusqu'à leur mort. 

Révolte de la nature : 30
Elément proche : métal
Effet : 5 araignées créés. 
Créature invoqué :
araignée de métal  : 10 point de vie; attaque de base = 1d10; resistance physique : 5; resistance 
magique : 2
nombre d'invocation :  30 maximum. 
(demander au MJ pour les bonus de métaux)

Grêle :

le naturaliste fait tomber une pluie de grêle sur une zone donnée. 

Révolte de la Nature: 25
Elément proche : en extérieur
Dégât : 3d10
Cibles: 3 proche.

Disque de fer :

le Naturaliste crée un disque métalique et  magnétique qu'il peut contrôler. Il peut s'en servir pour 
attaquer ou pour d'autres actions. 

Révolte de la Nature: 20
Elément proche : métal
Dégât : 2d12

le Compatissant :
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Compétence de Dévotion de la Nature     :  

Baiser de Mère Nature :

Le Naturaliste fait appel au souffle guérisseur de la Nature pour apaiser les blessures des personnes 
blessées.
Dévotion de la Nature : 5
Soins : 2d6 
Cible : 1

Barrière Naturelle :

Le Naturaliste invoque le pouvoir des vents et dresse une défense devant la cible.
Dévotion de la Nature : 7
Bonus : + 5 de Protection Physique et Magique à la cible.
Cible : 1
Durée : 3 round.

Étreinte affectif de la Nature :

Le Naturaliste invoque un pouvoir plus grand de la Nature afin de soigner un groupe de personne.
Dévotion de la Nature : 10
Bonus : 2d10 à chaque cible
Cible : 3 maximums.

Apaisement :

Le Naturaliste fait appel aux sentiments primitifs de la cible afin de la calmer.

Dévotion de la Nature : 5
Effet : La cible se sent alors plus sereine et détendu, sa fureur se dissipe.

Appel de la Nature :

le Naturaliste appaise la cible et se sert des pouvoirs de la nature pour la raisonner. La cible peut 
ainsi se mettre dans le camp du Naturaliste. 

Dévotion de la Nature : 15
Effet : le Naturaliste fait un jet de dé 4, si le résultat est impair, alors la cible est apaisé durant 3 
rounds; si le score est pair, alors la cible rejoins le camp du naturaliste. Cependnat le Naturaliste ne 
la contrôle pas. 

Soin sacrifié :

La Naturaliste peut soigner une cible en lui redonnant beaucoup de point de vie au détriment des 
siens.

Dévotion de la Nature : 7
Effet : Le naturaliste redonne 5 points de vie pour chaque point de vie en moins. Même si il en 



donne moins que 5 point de vie, il en perd tout de même un. 

Protection naturelle :

Le Naturaliste invoque le pouvoir des végéteaux pour défendre un groupe de personnes.

Dévotion de la Nature : 20
Bonus : + 10 de Protection Physique et Magique .
Durée : 3 rounds. 
Cible : 3

Tristesse infime :

Le naturaliste implore la Nature de les aider en la suppliant. La cible proche perd sa concentration 
face au boulversement de la Nature. 

Dévotion de la Nature : 20
Bonus : -7 de Défense Physique et Magique. 
Durée : 2 rounds. 
Cible : 1

Compétence de Révolte de la Nature     :  

Projection de Roches :

Le Naturaliste attire à lui plusieurs roches et les envoie sur la cible.
Révolte de la Nature : 6
Dégât : 2d10
Elément proche : Minéral. 

Constriction Végétal :

Le Naturaliste commande les racines des végétaux proches de lui et les dirige sur la cible pour les 
immobiliser.
Révolte de la Nature : 8
Immobilisation de la cible : 2 rounds.
Elément proche : Végétal.

Explosion Rocheuse :

Le Naturaliste  contrôle  un  rocher  proche  de  lui  et  l’envoie  sur  la  cible  et  celui-ci  explose  en 
plusieurs impact lorsqu’il touche la cible. 
Révolte de la Nature : 10
Dégât : 1d20 sur la cible et 2d8 sur les cibles proche.
Elément proche : Minéral.

Création de pont en pierre:

Le Naturaliste assemble plusieurs roches et les compacts afin de créer une passerelle solide capable 
d’être traversé sans risque.
Révolte de la Nature : 5



Taille du pont : 12 mètre maximum.
Elément proche : Minéral. 

Création de golem de pierre

Le naturaliste crée un golem grâce à un élément minéral proche. Le golem obéit au Naturaliste 
jusqu'à sa mort. 
Révolte de la nature : 20
Elément proche : minéral
Créature invoqué :
golem de pierre  :  30 point de vie; attaque de base = 2d12; resistance physique : 8;  resistance 
magique : 2
nombre d'invocation : 1 maximum. 

(cecile ton sort végétal ici)

Pluie acide : (magie)

Le naturaliste fait tomber une pluie acide sur la zone ciblée. La pluie ronge la plupart des matériaux 
et affaiblissant les cibles.

Révolte de la Nature: 25
Elément proche : en extérieur
Effet: -10 de resistance physique
Durée : 3 round
Dégât : 2d10
Cibles: 3 proche. 

Araignées métalliques :

le naturaliste fait appel à des araignées de métal qui lui obéissent. Les araignées de métal reste 
jusqu'à leur mort. 

Révolte de la nature : 30
Elément proche : métal
Effet : 5 araignées créés. 
Créature invoqué :
araignée de métal  : 10 point de vie; attaque de base = 1d10; resistance physique : 5; resistance 
magique : 2
nombre d'invocation :  30 maximum. 
(demander au MJ pour les bonus de métaux)

Compètence de classe :

herboriste :

le Naturaliste possède les connaissance des plantes et des graines. En les utilisant elle peut crée 
différentes potion et onguent pour donner des soins ou de la force à ces alliés. 



Les plantes se rammassent par la compètence chasse, pêche cueillette. 


