
Nécromancien :

Rectificatif :

lvl 1 :

35 magie noire
30 spiritisme

lvl 2 :

Le Dévoreur d'âmes:

70 magie noire
40 spiritisme

Drain de vie :

Le Nécromancien choisit une cible et lui aspire sa vie .
Magie noire : 8.
Aspiration : 2d8

Contamination :

Le Nécromancien afflige la maladie à la cible.

Magie noire : 8
Altération d’état : Maladie.

Fragilisation :

Le Nécromancien rend la cible plus fragile.
Magie noire : 10
Effet : Réduction de la Protection Physique et Magique de la cible de -5 .

Choc des Ténèbres :

Le Nécromancien se sert de sa magie noire pour faire déferler les Ténèbres sur la cible.
Magie noire : 12
Dégât : 2d12.

Folie macabre :

Le nécromancien déclenche la folie chez le sujet durant 2 round. 
(attention à la résistance mentale de la cible)
Magie noire : 20
Effet: la cible est atteint de folie.



Récupération de malédiction :

Le nécromancien aspire la malédiction ( seulement les effets néfaste) et peut le relancer sur une 
cible au choix.
Magie noire : 15
Effet: effet néfaste ainsi que la durée de la malédiction relancé sur une autre cible.

Réanimation de mort:

le  nécromancien  ranime  un  mort  sous  forme  de  mort-vivant.  Le  mort  vivant  reste  auprés  du 
nécromancien jusqu'à sa mort. Le mort vivant est atteint d'asservissement au nécromancien. 

Magie noire : 20
besoin : 1 cadavre ( humain ou bête )
Créature invoqué :
mort-vivant : 15 point de vie; attaque de base = 2d10; resistance physique : 4; resistance magique : 
6
nombre d'invocation : 2 maximum. 

Appel de l'outremonde

Le nécromancien fait appel à une créature de l'outre monde pour le contrôler. La créature reste 
jusqu'à sa mort. 

Magie noire : 30
Créature invoqué :
mort-vivant  :  40  point  de  vie;  attaque  de  base  =  2d12  (physique);  etreinte  mortelle  =  2d10 
(magique);  resistance physique : 2; resistance magique : 8
nombre d'invocation : 1 maximum. 

Souffrance de l'esprit :

le nécromancien utilise de la magie des ombres pour faire de lourd dégâts des ténébres. 
Magie noire : 30 (magique)
Dégâts : 2d20
Effet : -10 points de resistance magique à la cible.

Compétence de Spiritisme     :  

Démarche fantomatique :

Le Nécromancien se déplace dans les ombres et reste indétectable. Il peut frapper en surprenant sa 
cible. L’effet dure quelques instants. 
Spiritisme : 8
Effet : Si la cible est frappée par surprise elle possède -3 en Défense Magique et Physique.



Souffle glaciale des esprits :

Le Nécromancien applique un souffle d’une froideur mortelle d’un esprit sur une arme blanche, la 
rendant encore plus mortelle. L’effet ne dure que quelques instant.
Spiritisme : 8
Durée : 3 rounds (5 minutes)
Bonus : +1d10 de dégât.

Frappe assassine :

Le nécromancien se sert de ses armes blanches d’assassinat pour frapper l’adversaire.
Combo : 1 emplacement.

Torture :
Le Nécromancien se sert de son Spiritisme pour faire apparaitre une horrible douleur à la cible qui 
se crispe sous cette douleur.
Spiritisme : 8
Effet : 1 round (2 minute)
Combo : 2

Coupe Souffle :

Le Nécromancien attaque sa cible avec ses armes au niveau du torse avec une grande force.
Effet : +6 aux dégâts.
Combo : 2 emplacements.

Le Voleur d'ombre :


