
Ginnungagap

Sortilèges de Palier I: ( Aucun temps de recharge )

Lenteur: 
Sort qui a la capacité de ralentir ( voir même de l'entraver ) une partie du corps de la cible pendant 
un laps de temps.

Bouclier de mana:
Créer un bouclier immatériel qui absorbe les dégâts physique et magique sur le lanceur de sort. Cela 
draine autant de mana que de dégâts absorbé.

Détection de l'invisibilité:
Permet à une cible alliée de détecter l'invisibilité inférieure.

Projectiles des arcanes:
Le lanceur de sort créer trois vagues de projectiles des Arcanes sur la cible, mais il doit rester 
immobile pour canaliser ce sort. 

Explosion des Arcanes:
Crée une explosion arcanique autour du lanceur de sort infligeant des dégâts des Arcanes à tout 
ceux qui se trouvent dans un rayon définit par l'impulsion dégagée par le lanceur de ce sort.

Dissipation de la magie:
Dissipe un effet magique sur la cible.

Délivrance de la malédiction:
Annule une malédiction sur la cible.

Contresort:
Sort ayant pour but de contrer l'incantation de sort de la cible, de plus cela l'empêche d'utiliser des 
sorts de cette même école de magie pendant un laps de temps.

Banissement:
Force une créature extraplanaire à retourner dans son plan d'origine.

Lien spirituel:
Une part des dégâts sont transférés vers le sujet lié avec le lanceur de sort.

Atténuation de la magie:
Créer une aura sur la cible réduisant les dégâts magique et soins pendant environs cinq à dix 
minutes.

Amplifier la magie:
Crée une aura sur la cible augmentant les dégâts magique et les soins pendant environs cinq à dix 
minutes.

Vol de sort:
Dérobe un effet magique bénéfique à la cible mais la durée de l'effet dérobé ne dure que quelque 
instant.



Sortilèges de Palier II: ( CD: Trente minutes )

Changement de phase:
Le lanceur de sort devient incorporel lorsqu'il subit de lourd dommage pendant un laps de temps.

Esprit vierge:
Le sujet est protégé de tous les dispositifs et les sorts qui détectent, influence, ou de lire des 
émotions ou des pensées. Ce sort protège contre tous les sorts affectant l'esprit et effets ainsi que la 
collecte d'informations par les sorts de divination ou les effets.

Renvoi des Arcanes:
Le lanceur de sort lève un bouclier, renvoyant les sorts des Arcanes lancés sur lui, pendant quelques 
secondes.

Transfert:
Téléporte le lanceur de sorts vingt mètre plus loin vers l'avant, sauf si il y a un obstable. Pendant 
cette téléportation très courte, le lanceur de sort passe tout de même dans le Néant distordu pouvant 
ramener des entités.

Rayon arcanique:
Une légère incantation du lanceur de sort pour faire apparaître des cercles et runes autour de la cible 
de canaliser un rayon arcanique sur la cible et faire des dégâts.

Armure du mage:
Le lanceur de sort lève une armure magique et invisible sur lui. Cela a pour effet d'augmenter sa 
résistance magique et aussi de se requinquer plus vite son mana.

Absorption de l'âme:
Draine l'âme de la cible afin d'en extirper sous forme d'un cristal.

Invocation d'une gemme de mana:
Invoque un saphir de mana utilisable pour requinquer la personne usant de la magie arcanique.

Désenchanter un objet:
Détruit un objet magique de qualité rare au maximum, le résultat de cette action formera un objet 
sous forme de cristal ou de poudre de même qualité que l'objet détruit en question.

Détection de la magie:
Détecte les enchantements actifs d'un niveau moyen sur la cible.

Sortilèges de Palier III: ( CD: Une heure )

Anneau céleste:
Huit lueurs formant un octogone parfait, le centre est probablement une cible organique. Ensuite le 
lanceur de sort émet un trait rosé sur l'une des lueurs, un anneau se forme autour de la cible et 
rétrécie afin de l'entraver.

Assombrissement stellaire:
Envoie un faible éclat sombre sur la cible, cela ne blesse pas physiquement mais touche plus 
mentalement la cible.



Ceinture en orbite:
Façonne un amas d'énergie autour d'une cible mais immobile, si contact, elle se fera repousser.

Brûlure astrale:
Un aura non visible donne la nausée aux êtres vivants autour de lui.

Chaos cosmique:
Libère une vague explosive du Vide qui inflige aux ennemis se trouvant à proximité.

Constellation du mécanisme:
Fragmente un cristal du Vide pour que les portions par milliers se dirigent au sol pour former une 
annulation de la magie dans un rayon de dix mètres. Les fragments absorbent qu'un effet magique 
avant dislocation.

Déphasage dimensionnel:
Transfère le lanceur de sort dans une dimension parallèle, hors du monde, et le rend inattaquable, il 
ne peut entendre depuis l'autre dimension mais peut voir avec un léger trouble de la vision.

Éclipse:
Lacère instantanément la cible avec de l'énergie du Vide, interrompt également l'incantation ainsi 
qu'empêchant d'utiliser un sort de cette même école pendant un laps de temps.

Courroux des astres:
Envoie un rapide et puissant éclat du Vide le mental de la personne, cela fait remémorer de 
profondes blessures d'antan, un évènement douloureux de la vie de la cible.

Étoile à neutrons:
Modélise une orbe d'énergie qui s'élève lentement dans les airs, jusqu'à ce qu'elle soit dirigée par 
l'utilisateur. Se désintègre au bout de quelques minutes ou alors à un impact avec un solide ou un 
liquide.

Étoile noire:
Envoie une énorme boule de plasma non matérielle, dont les radiations déchirent la volonté de ceux 
qu'elle traverse et peut provoquer des troubles mentaux dans un futur proche.

Constellation défunte:
Fait surgir trois points indigo dans un premier temps, et ensuite envoie un trait suivant ces points, 
pouvant blesser mais aussi lui faire perdre sa concentration par une blessure antérieure.

Choc gravitationnel répulsif:
Provoque un choc violent autour du lanceur repoussant au loin tout ce qui n'est pas lié à la terre 
marquant tout de même le sol de la répulsion.

Attraction universelle:
Absorbe l'énergie vitale des personnes dans un rayon de dix mètres et déforme les sens des êtres 
vivants.

Éruption de l'étoile:
Une déflagration du Vide sur un rayon de dix mètres qui sème le doute chez les personnes.



Lien des astres:
Un rayon rosé qui frappe la cible, provoque une altération des sens pendant un certain temps.
Disque protoplanétaire:
Rassemble les restes de l'énergie de la proto-étoile, la concentre au milieu de son impact. Forme 
trois lames d'énergie et se dirigeant à grande vitesse sur la cible afin de les trancher mais les plaies 
sont instantanément cautérisées.

Halo de l'étoile:
Après avoir été touché par un sort, le prochaine si il est de la même école, un bouclier de Néant 
instable protège le lanceur de sort.

Matière interstellaire:
Entoure le lanceur de sort d'un anneau de Vide repoussant tout solide à son contact lors du'un 
certain temps.

Matière noire:
Envoie de l'énergie vers une entité afin de faire croître sa puissance, mais aussi instable à cause de 
la sombre énergie.

Nébuleuse:
Le corps devient de l'énergie d'ombre pure, réduisant tous les dégâts subis mais ne pouvant rien 
faire.

Mouvement orbital:
Transfert l'utilisateur devant lui en emportant de l'énergie cinétique, utilisant grandement de 
l'énergie, cela relâche des particules à l'endroit téléporté.

Pilliers célestes:
Libère deux puissants faisceaux rosés de ses mains vers sa cible, dommages magiques fortement 
concentrés.

Poussière à particules:
Dirige un cône de nébuleuse obscure devant lui, les particules de la nébuleuse trouble la 
concentration des êtres vivants.

Sortilèges de Palier IV: ( CD: Six heures )

Bleue variable:
Concentre des particules d'énergie afin de former une "étoile" dont la luminosité varie, se dirigeant 
vers un cible. Les dommages dépendent de la luminosité à l'impact, d'autre part, une nébuleuse 
pourpre suit la bleue qui provoque une déconcentration autour de l'impact.

Explosion des nucléons:
Crée une explosion d'énergie ombre autour du lanceur de sort infligeant des dégâts à tout ceux qui 
se trouvent dans un rayon de vingt mètres.

Proto-étoile:
Forme un amas d'énergie fortement condensé et instable, puis l'envoie plus loin pour provoquer une 
onde de choc repoussant tout sur son chemin. Provoquant un énorme sifflement aussi.

Quintessence:
Octroie à la cible une expansion de ses sens mais provoque une accélération de son vieillissement.



Rejet astral:
Une puissante barrière des astres réduisant considérablement les dégâts.

Scission planétaire:
Crée une petite brèche dimensionnelle qui explose et inflige des dégâts des Arcanes aux ennemis 
proches.

Sphère céleste:
Entoure le lanceur de sort d'une barrière impénétrable qui prévient tous les dégâts.

Spirale supermassive:
Créer une zone d'attraction magique, telle un tourbillon béant, agit sur le moral et l'envie de se 
battre.

Synthèse d'antimatière:
Constitue une orbe peu visible et la dirige devant lui, cette dernière consume toutes matières 
solides, ayant une portée maximale de trente mètres afin dissolution.

Trou noir:
Le lanceur de sort devient un trou noir, attirant tout les êtres organiques près de lui. Plus les 
créatures sont proches du lanceur de sort, plus ils se remémorent de profondes blessures 
psychosomatiques.

Voie des étoiles:
Rend invisible pendant quelques secondes, ne peut voir que les autres personnes invisible.

Sortilèges de Palier V: ( CD: Une semaine )

Flux du météore:
Le corps de l'utilisateur est entouré par de l'énergie, ce qui lui permet de se déplacer dans l'air à des 
vitesses incroyables. On peut facilement repérer sa trajectoire, néanmoins, il faut le suivre. Par 
ailleurs, grâce à cette vitesse, il frappe avec un amas de magie concentrée pendant la course peut 
avoir un impact dévastateur. Ce sort est en lien avec une armure légère qui est glyphée et enchantée.

Galaxie noire:
Canalisant un moment pour commencer l'incantation, les bras en l'air, le sort, ce dernier provoque 
un assombrissement des lieux et du ciel. Enfin, déchaînant alors une orbe noire avec des scintillants 
lumineux, similaires aux étoiles dans les cieux. L'astre dévore la lumière de ces scintillants et de 
tout ce qui existent, l'astre attire tout vers lui, il fait nuit noire pendant un laps de temps et ce 
dernière explose en un énorme amas d'énergie qui troublerait grandement le mental.

Grande étoile:
Conjure sept astres similaires qui descendent lentement des cieux afin de rassembler les énergies 
requisent et de se former, puis par la suite, frappe l'ennemi avec chacun d'eux à la fois. Après 
l'impact, les astres retournent en  poussière.

Voile de l'éclipse:
Entoure dans une zone un énorme dôme, ouvrant une faille du Vide, regorgeant d'énergie en masse 
et favorisant les arcanes. Le voile se dissipe si la faille se referme.



Prophétie des Anciens:

Ph'nglui mglw'naf C'thun Aevy wgah'nagl fhtagn
Dans sa demeure Aevy Flynn la non-morte, C'thun rêve et attend.

Le Grand C'thun s'élèvera de Aevy, Helheim reviendra de l'étoile noire qui se trouve dans le Vide...  
Maletta sombrera éternellement dans l'obscurité dont il a fait sa demeure, Tyrisia pourra engendrer  

ses mille rejetons.
...

Par toutes les profondeurs des Tréfonds-
et ses habitants, pour Ceux Qui Règnent ;

Par le signe des Anciens - et tous ceux qui leurs obéissent,
pour son Maître ;

Par la Voie du Crépuscule - et tous ceux qui l'empruntent,
qui sont partis bien avant et qui viendront après,

Pour eux Vers Qui Elle Mène ;
Par Ceux Qui sont à Venir

Ph'nglui nglw-nafh C'thun Aevy wgah-nagl fhtagn.
…

Shgla'yos plahf mh'naus, gul'kafh an'shel. Yoq'al shn ky ywaq nuul. Ywaq puul skshgn:  
on'ma yeh'glu zuq. Ywaq ma phgwa'cul hnakf. Ywaq maq oou; ywaq maq ssaggh. Ywaq ma  
shg'fhn.  Iilth  vwah,  uhn'agth  fhssh  za.  Vwyq  agth  sshoq'meg  N'Zoth  vra  zz  shfk  qwor  
ga'halahs agthu. Uulg'ma, ag qam. Zzof Shuul'wah. Thoq fssh N'Zoth! Sk'shgn eqnizz hoq.  
Ak'agthshi ma uhnish, ak'uq shg'cul vwahuhn! H'iwn iggksh Phquathi gag OOU KAAXTH  
SHUUL! Uovssh thyzz... qwaz...Sk'yahf agth huqth N'Zoth qornaus. Sk'magg yawifk hoq. 
N'Zoth ga zyqtahg iilth. Sk'uuyat guulphg hoq. Gul'kafh an'qov N'Zoth. Sk'magg yawifk  
hoq. Sk'tek agth nuq N'Zoth yyqzz. Sk'yahf agth huqth N'Zoth qornaus.  Ilith qi'uothk  
shn'ma yeh'glu Shath'Yar!  H'IWN  IILTH!  KYTH  ag'xig  yyg'far  IIQAATH  ONGG! UULL  
lwhuk H'IWN! Sk'yahf qi'plahf PH'MAGG! H'iwn zaix Shuul'wah. 
PHQUATHI!  Shkul  an'zig  qvsakf  KSSH'GA,  ag'THYZAK  agthu!  Ez,  Shuul'wah!  
Sk'woth'gl yu'gaz yog'ghyl ilfah! Y'knath k'th'rygg k'yi mrr'ungha gr'mula. Pwhn'guul i  
ghawl'fwata ryiu wgah uul'gwan h'iwn guu'lal. Uulwi gag erh'ongg w'ssht. F'lakh ghet ?  
Uhn'agh Fash...Uulwi ifis halahs gag erh'ongg w'ssh. Yrr n'lyeth... shuul anagg! Shur'nab...  
shur'nab... Yogg-Saron! Al'golath mal shal'nel. Shath'Yar fhtagn !

...
"Au-delà de ce qui est  connu se trouve le savoir.  Le savoir est  le plus grand des pouvoirs, ce  
pouvoir n'est qu'à la porté mains de ceux qui savent que la limite ne se trouve que dans qu'en se  
basant sur le rationnel.
La  conception  du  bien  ou  du  mal  n'est  qu'une  illusion  pour  les  faibles  afin  de  les  guider  
aveuglément. Tout est neutre, tout est singulier, la moralité n'est faite que par les sentiments.
Au-delà de ce qui est connu, il y a...votre Avenir. Continuez de rêver...éveillé, la lucidité n'est qu'une  
illusion, votre volonté n'est que votre seule force, perdez la et vous sombrerez dans les méandres de  
la folie."

Khrystoff « Helheim » Von Lanwell
… … … … … … … … … … 
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