
 1 

 



 2 

 

Remerciements 

Aux membres du forum et aux auteurs des Ombres : Rincevent, Chrno, Lugh Lamfota, Rincevent, samuel, 

Sengiir, Yueyehua, iznurda, Arthoron, Arthus, Pénombre, CramaL et Nel.  

Textes issus du Livre 1. Univers, © Agate RPG, 2010, et du forum adresse ci-dessous. 

RETROUVEZ  

 SUR LE SITE OFFICIEL ; 

        www. Esteren.org 

Crédits 

Calendrier de parution, aides de jeu, forum de discussion… 



 3 

 

Occultiste 

Occultisme 

(Raison) 

L’occultisme est une discipline continentale peu connue en Tri

-Kazel, très marginale en Reizh et pratiquement inexistant ail-

leurs. 

 

Ce domaine rassemble tout un corpus de croyances et 

de théorie parfois fantaisistes sur la magie et les créa-

tures fantasmagoriques. Il concerne également l’étude 

de la santé mentale ainsi que le traitement de ces 

troubles via l’Hypnose. Le MJ ne devrait autoriser un PJ 

à prendre des niveaux dans ce domaine que si cela justi-

fie dans son histoire : apprentissage de la discipline 

dans une université, mentor spécialisé dans ce domaine, 

etc. 

 

Si le PJ n’a aucun niveau en occultisme, il ne pour-

ra pas l’utiliser en cours de jeu. Pour accéder aux 

disciplines liées à la magience dans l’occultisme, il est 

nécessaire d’avoir également un niveau dans le domaine 

magience. 

Disciplines : Artefact de combat (magience), Esoté-

risme (connaissance des écrits ésotériques, des tech-

nique de spiritisme), Hypnose, Magnétisme, Interpréta-

tion des rêves (rusemort), Outils Magientiste 

(magience), Phénomènes Mentaux.  

P assionné d’ésotérisme, les occultistes sont souvent 

des universitaires ayant un grand intérêt pour ce do-

maine dénigré par les autres branches de la science. 

La profession d’occultiste s’est développé avec l’es-

sor des idées continentales. Elle rassemble quelques passion-

nés d’ésotérismes, venu pour la plupart des grandes villes ou le 

peuple s’est détourné des anciennes traditions. Cette discipline 

repose sur le postulat qui affirme que le monde sensible cache 

d’autres plans d’existence. Les occultistes concentrent leurs 

travaux sur les phénomènes lié aux fantômes et aux lieux dit 

hantés. Ils sont également très intéressés par l’étude des rêves 

et ont développé des techniques abouties en matière  d’hyp-

nose. D’une manière générale, cette profession est dénigrée par 

ceux ne partageant pas leurs croyances, en particulier par les 

magientistes qui y voient du charlatanisme pur et simple. 

   Il a   plusieurs sortes d'occultistes : 

- ceux qui sont plutôt inspirés par les études sur les patholo-

gies mentales et plus généralement les sciences 

- ceux qui s'intéressent avant tout à l'ésotérisme, donc, au 

surnaturel, et qui tentent de créer leur propre explication, leur 

propre système intégré en fait.  

- ceux qui ont des convictions (religieuses, scientifiques...) 

mais qui considèrent leurs travaux comme utiles pour faire 

entrer dans ce cadre des phénomènes qui se trouvent à la péri-

phérie de leurs croyances, ou que les idées officielles (dogme, 

théories approuvées...) ont du mal à expliquer.  

- ceux qui récoltent des bribes ici et là pour se monter un ba-

ratin destiné aux crédules, et qui n'en ont en fin de compte 

rien à fiche. 

Occultistes et « Occultistes » 

Aodren Floyd 

  Fonctionnement des  

Pouvoirs Occulte : 

En terme de règle, les pouvoirs oc-

cultes fonctionnent sur les mêmes 

principes que celle des Elus du temple 

et des Demorthèn et s’appuie sur le tableau 

d’invocation. Ce chapitre va décrire ce qui 

diffère en termes de jeu. 

Sensibilité : 

Là où les Demorthèn font appel à l’énergie 

Rindath, les élus à l’exaltation, les occul-

tistes eux utilisent leur « Sensibilité » au 

monde invisible, un intellect aux disposi-

tions psychiques exceptionnel.   

Les Sept Pouvoirs : 

Les pouvoirs sont d’une puissance va-

riable. Ils sont divisés en quatre disciplines 

d’occultisme et coutent un certain nombre 

de point de Sensibilité selon leur intensité. 

Un pouvoir du premier ou second cercle est 

considéré comme mineur ; au-delà et jus-

qu’au sixième cercle, c’est un pouvoir ma-

jeur. 
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Pouvoir et Disciplines Occultes 

 
Les pouvoirs Occultes sont les disciplines Occultes, elles sont indissociables. 

Occultisme Majeur. (Cercle 

3 et Plus) 

Hypnose, Magnétisme, Esotérisme 

(Spiritisme d’Evocation; et d’Ecriture 

automatique). 

Occultisme Mineur. (Cercle 1 et 2). 

Esotérisme  (Spiritisme de Convocation ; Ecri-

ture ésotérique), Interprétation des rêves (Rusemort). 

Aux Cercles (3 et plus), les disciplines ci

- dessus sont l’apanage des sorciers et de 

la magie noire. 

 

 

Pouvoirs Occultes et Sensibilité 

Pour utiliser des Pouvoirs Occultes, l’Occultiste fait appel à sa Sensibilité. Cette partie décrit la manière de 

dépenser et gagner des points de Sensibilité. La Sensibilité d’un personnage à sa création est égale à l’ad-

dition suivante : 

Voie de l’Empathie X3. 

Intensité des Pou-

voirs : 

Utiliser un Pouvoir demande l’utilisation d’un 

certain nombre de points de Sensibilité. Ce cout 

dépend directement de la puissance que l’Occul-

tiste souhaite pour ce Pouvoir. 

Cercle  de pouvoir : 

Plus un pouvoir aura une grande intensité, plus 

il sera d’un cercle élevé. Ils existent six cercles.  

Seul un occultiste ayant perdu la raison ou 

devenu adepte de la magie noire cherchera à 

accéder au sixième cercle. 

La discipline Esotérisme du domaine Occultisme 

permet de maîtriser quatre pouvoirs, à la seule 

condition de les avoir étudié.  

Les sciences occultes sont des disciplines connues des seuls initiés.  Elles regroupent des disciplines phy-

siques, psychiques, mentales et spirituelle. Grace à l’étude acharnée de texte ou de techniques ésotériques 

encadrées par un professeur ou un mentor, l’occultiste pourra accéder aux pouvoirs ci-dessous (limités 

pour certain) :  
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Réaliser un pouvoir 

 

Utiliser un Pouvoir n’est pas automatique. Toutefois posséder un score minimal de 6 dans la Disci-

pline du pouvoir occultiste suffit pour tenter de réaliser. Pour cela, il faudra que l’Occultiste con-

naisse un ou plusieurs Pouvoirs. A chaque fois qu’un occultiste fera appel aux pouvoirs, il devra réussir un 

jet de Résolution basé sur la Discipline appropriée ; le seuil de difficulté dépend de la puissance du Pouvoir 

invoqué. Utiliser un Pouvoir répond exactement aux mêmes règles que celles décrites au paragraphe 

« Invoquer un Pouvoir » page 250. Les conséquences d’un jet de résolution réussi ou raté décrites dans ce 

paragraphe s’applique également aux Pouvoirs  Occultes. Voici les autres aspects à prendre en compte :  

Etre dérangé pendant une invocation : 

Un Occultiste peut être déranger pendant qu’il utilise un Pouvoir ; « Etre dérangé pendant une Invoca-

tion » page 250 explique comment résoudre ces situations. 

 

Résister à un Pouvoir Occulte : 

Le paragraphe « Résister à un Pouvoir » page  251 décrit les modalités  pour un cible de résister aux 

effets d’un Pouvoir Occulte. 

Récupérer et augmenter sa sensibilité. 

Si la Sensibilité d’un Occultiste arrive à 0, il ne pourra pas réaliser de Pouvoir tant qu’il n’aura pas 

récupérer de point de Sensibilité. Notez que si ce score est insuffisant pour utiliser un Pouvoir d’une cer-

taine intensité l’Occultiste ne pourra pas le déclencher. Un Occultiste ne peut avoir un score négatif de 

Sensibilité. Il y a plusieurs possibilités pour un Occultiste de récupérer ses points dépensés lors de l’utili-

sation de Pouvoir ou d’augmenter son score maximal en Sensibilité.   

Méditation 

Au terme d’au moins une heure de Méditation, l’Oc-

cultiste lance un jet de méditation, le seuil de diffi-

culté dépend du lieu : 

 

 Dans un lieu Hanté, jet standard (11) 

 Dans un cimetière, bibliothèque, jet com-

pliqué (14) 

 Ville, village, Sanctuaire Demorthèn, 

Temple, jet difficile (17) 

 Montagne, campagne, foret, jet très diffi-

cile (20) 

 

Chaque heure de méditation octroie un 

point de Sensibilité. Le jet de résolution 

est tiré à la fin de la période de Médita-

tion. Un Occultiste peut obtenir par ce 

biais au maximum de 5 points par jour. 

S’il obtient un 10 naturel sur son jet, il 

double le nombre de point qu’il aurait dû 

récupérer. 

Stimulation intellectuelle 

Une journée ou une nuit (8 heures) d’intense lecture 

Esotérique permet de récupérer deux points de Sen-

sibilité. 
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Les Sept Pouvoirs Occultes 

Occultisme Majeur (Cercle 3 et +) 

Écriture automatique (Esotérisme) : 

un esprit dicte, un mot ou une phrase au spirit par 

la pensée et ce dernier les écrit directement, sans réflé-

chir. L’Occultiste est alors incapable de dire ce qu’il 

vient de rédiger et il ne prend connaissance du message 

qu’en le lisant. L’Occultiste  retranscrit ainsi des infor-

mations dont il n’a absolument aucune connaissance à 

titre personnel. Le nombre de mot est égal au niveau 

invoqué.  

Evocation (Esotérisme) : .technique 

Spirit  adressé à une entité spirituelle ou démo-

niaque (sur un échec critique). Le rituel nécessite 

des accessoires (guéridon, Ouija, etc.) Contraire-

ment à la convocation, l'évocation ne demande pas à 

l'esprit de se manifester sur le lieu du rituel. L’esprit 

va avoir recours à diverses manières pour communi-

quer; vent, bruits (des pas, par exemple), visions, ou 

même parfois, vous plonger dans le sommeil et rê-

ver de la réponse. 

Hypnose : Technique de modification tem-

poraire de la conscience. Par suggestion, une per-

sonne réceptive peut être mise dans un état proche du 

sommeil où sa volonté se soumet à l'hypnotiseur. 

Magnétisme : par  l’imposition de ses 

mains l’occultiste ce sert des fluides magné-

tique universel pour une utilisation thérapeutique. Per-

met de guérir une blessure, arrêter des  hémorragies, 

réparer des os briser etc. les points de dommage guéris 

est lié au facteur dommage. 

Occultisme Mineur (Cercle 1 et 2) 

Convocation (Esotérisme) : Rituel 

Spirit (ou Sorcier) par lequel on demande à la 

puissance magique, ou l'entité, de se manifester 

avant de lui ordonner d'agir. Le rituel nécessite du 

matériel et de la préparation (pentacle, bougie, sacri-

fice, etc.) ainsi qu’un jet réussi en Ecriture Esoté-

rique. Il est donc difficile de le réaliser n’ importe 

où n'importe quand. L’esprit invisible (ou un démon 

sur un échec critique) invoqué peut prendre posses-

sion de la cible, ou du convocateur (échec, esprit 

belliqueux). Une réussite implique que le fantôme ou 

toute autre entité sera au service de l’Occultiste 

(pendant un temps déterminé par le tableau d’invo-

cation).    

Ecriture Esotérique (Esotérisme) : 

Capacité de l’occultiste à comprendre, analyser, décryp-

ter des textes ésotérique, cette discipline à une double 

fonction. Elle sert également à tracer des « Cercles de 

protection » (pentacles et symboles ésotériques). Les 

puissances paranormales et les Féonds subissent un ma-

lus à toutes leurs actions  (Attaque et compétence) entre-

prise contre l’Occultiste 

et ses alliés au sein du 

cercle.  

Interprétation des rêves et Rusemort :  C’est tout 

d’abord une discipline qui permet d’interpréter les rêves, de les comprendre. 

Mais l’occultiste peut également induire, une vision d’un plan obscure, un do-

maine maudit, la cible est alors envahie d’une terreur indicible, de croupir pour 

l’éternité dans ce territoire inculte. Pour cela il  doit tout d’abord réussir un jet 

d’hypnose.   Un échec sur le jet de résistance mental inflige un nombre de point 

de trauma équivalent au bonus conféré par la table d’invocation. De plus la cible, 

dont l’esprit est envahie par la peur subit un malus à tous ses jet d’attaque contre 

l’occultiste pendant toute la durée de ce don. Si un jet de résistance mentale 

donne 1 naturel les points de trauma sont définitifs et la cible doit fuir. 

Invoquer des pouvoirs occultes est très dangereux pour la Santé mentale, un  échec implique tou-

jours une perte de point de trauma provisoire, et définitif sur un critique (le nombre étant déterminé 

par le cercle invoqué). 

http://www.psychologies.com/Dico-Psycho/Sommeil

