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TOME I. GÉOPOLITIQUE 
 

Que la faveur des Dieux protègent vos contrées, que les dons des Éléments soient 

manifestés; par l’épée ou la pensée, Héros, accomplissez vos destinées ! 

 

Ce terme décrit de façon générale toutes les facettes d’une société; le tissu social qui unit 

chacun des individus (personnages) en rapport avec son environnement. L'enchaînement 

de leurs interactions forme l’histoire en mouvement, celle qui sera écrite et retenue par 

les générations futures. Dans ce cas-ci, l’histoire se déroule dans un univers ‘médiéval 

fantastique’ où diverses époques et sociétés peuvent cohabiter. En général, nous 

acceptons le décorum des ères primitives, antiques, classiques, médiévales et la 

renaissance. La fantaisie et le merveilleux sont également représentés par la présence de 

créatures fantastiques ou surnaturelles (dans un tel univers, les créatures fantastiques 

peuvent être considérées naturelles comme les elfes et les nains par exemple). Nous 

acceptons également (sans abus, cependant) le décorum apporté par une ère fantastique 

qui suivrait logiquement la renaissance; l’ère ‘steam punk’. Ceci étant dit, dans la 

généralité, c’est l’ère médiévale (fantastique) qui est la base du système de jeu et de 

l’histoire d’Advitam Eternam. (Les décors, costumes et langages utilisés pour représenter 

tous ces thèmes harmonisés se nomment le ‘décorum’). 

 

Le jeu géopolitique est complémentaire au jeu Grandeur Nature, mais non obligatoire. À 

travers celui-ci, des personnages et des groupes de personnages peuvent accumuler des 

ressources et construire des bâtiments. Bien sûr, tout cela est virtuel, mais représenté par 

des objets réels comme des cartes, parchemins et pochettes par exemples. Le but est 

d’ériger un royaume en compétition avec celui d’autres groupes de joueurs, sur différents 

aspects comme la guerre et l’économie par exemples. 

 

 

Chapitre I. PERSONNAGES 
 

Nous sommes ouverts à l'imagination débordante des joueurs pour la création de leur 

personnage, tant et aussi longtemps qu'elle respecte le décorum. La majorité des joueurs 

ne s'attarderont qu'à un seul personnage qu'ils évolueront en profondeur, quelques autres 

ressentiront le besoin d'en jouer 2 ou 3 différents, pour le divertissement. Dans tous les 

cas, vouloir jouer plus d'un personnage nécessite l'approbation des organisateurs. Chacun 

de ces personnages seront notés et évolueront en fonction des GNs joués avec chaque 

personnage. 

 

Quelques éléments de la feuille de personnage sont nécessaires à tout joueur comme le 

choix de la race puisqu’elle affecte directement le costume du personnage et certains 

aspects visuels. Le reste, comme la classe et le comportement, peut être décidé par la 

suite après un ou plusieurs grandeurs nature d'expérience. 
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ÂMES 
 

L'âme d'un personnage, et il n'en a qu'une seule, se représente en-jeu par un talisman 

conçu par les organisateurs et offert au joueur pour son nouveau personnage. Le joueur 

peut décider de le concevoir lui-même, mais sur le même modèle. Il peut être porté 

comme un accessoire, mais de façon discrète puisqu’il est supposé être invisible aux yeux 

de tous. En toute circonstance cet objet nommé ''l'Âme'' doit être accessible aux 

animateurs et organisateurs pour les différents jeux du GN, puisqu'il peut être affublé de 

malédictions ou ''perdu'', par exemples. Un personnage sans âme au cours d’un GN subit 

un temps de mort supplémentaire de 5 minutes pour chaque GN joué sans âme. Un 

personnage sans âme au début ou à la fin d'un GN gagne son point d’expérience, mais ne 

peut pas accomplir d'action ou suggestion géopolitique. 

 

 

RACES 
 

Plusieurs peuples différents vivent sur les terres d’Advitam Eternam, en ce sens, une 

multitude de races est possible d’être jouée. Les mélanges de races sont également 

possibles, mais il sera le reflet d’une race plus que l’autre, recevant les avantages d’une 

seule race et non des deux; il s’agit d’un choix de jeu de rôle. Les différences entre les 

races se jouent sur les points de Corps et les points d’Esprit (points de Vie). Les races 

ayant déjà été aperçues sur les terres sont les suivantes : 

 

les humains 

les elfes 

les elfes noirs 

les nains 

les gobelins 

les colosses 

les fées 

les orques 

les hobbits. 

 

Un personnage peut se choisir une race parmi les créatures surnaturelles, mythiques ou 

élémentaires (les vampires sont un bon exemple de créature mythique. Cependant le 

joueur devra avoir choisi au préalable une race parmi les créatures naturelles (celles 

décrites dans le paragraphe précédent). Les races spéciales ne servent qu’au jeu de rôle, 

elles n’octroient pas de bonus ni pénalités dans l’univers d’Advitam. Les pouvoirs de ces 

races spéciales sont accessibles à travers les compétences des 12 classes et non par 

l’entremise de la race. Autrement dit, les pouvoirs du vampire (pour ne nommer que 

celui-là) sont accessibles par la classe du nécromancien. Une liste des différentes 

catégories de créatures se trouve dans le Tome III. 
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CLASSES 
 

La classe représente la voie d'un personnage le menant à acquérir et pratiquer des 

compétences. Chaque personnage peut choisir plus d’une classe, mais en général il suivra 

une classe principale et une ou des classes secondaires. Dans certains cas, des joueurs 

voudront jouer des personnages qui n’ont pas de classe principale, mais qui se verseront 

dans plusieurs classes à la fois (multiclasse). Il existe également des classes inaccessibles 

aux personnages débutants, ce sont les classes Élémentaires. 

 

Il y a 3 groupes de 4 classes en plus de la multiclasse, ce qui fait 13 classes disponible à 

la création d’un personnage. Il y a par la suite 4 classes élémentaires en plus de la 

multiclasse élémentaire, ce qui fait 5 classes disponibles en remplissant certaines 

conditions au fil des GNs. 18 classes au grand total. 

 

Les classes de personnage énumérées ci-dessous recouvrent l'ensemble des classes 

probables : par exemple, un barde serait en fait un envoûteur, un shaman pourrait être un 

druide ou encore un enchanteur, etc. 

 

les 4 guerriers; 

 

les barbares 

les chevaliers 

les rôdeurs 

les roublards 

 

les 4 mages; 

 

les nécromanciens 

les clercs 

les alchimistes 

les enchanteurs 
 

les 4 mages-guerriers; 

 

les sorciers 

les paladins 

les druides 

les envoûteurs 

 

la multiclasse; 

 

l’aventurier 

 

les 5 classes élémentaires; 

 

les mages de l’eau (glace) 
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les mages du feu (flammes) 

les mages de la terre (pierre) 

les mages de l’air (vent) 

les mages du temps (espace) 
 

la multiclasse élémentaire; 

 

élémentaliste 

 

 

Les classes de personnage énumérées ci-dessous recouvrent l'ensemble des classes 

probables : par exemple, un barde est en fait un envoûteur, un shaman peut être un druide 

ou encore un enchanteur, etc. 

 

 

ALIGNEMENT 
 

C'est la ligne de conduite adoptée par un personnage envers les autres pendant le jeu, 

amis ou ennemis, influencée aussi par d’autres aspects comme sa race, sa classe et ses 

croyances, par exemples. Chaque alignement avec ses qualités et défauts est à la source 

des perceptions du personnage menant à ses comportements et humeurs généralisées. 

 

Ses comportements peuvent être différents en présence d’alliés ou d’ennemis. On parle 

d’alignements selon 2 axes : un axe de comportements chaotiques, neutres ou loyaux 

(ordonnés) et un axe d’attitudes mauvaises, neutres ou bonnes (loyal bon ou chaotique 

neutre sont des exemples). La combinaison neutre-neutre offre 2 possibilités : la 

neutralité pour sa propre survie et existence ou la neutralité pour la survie de tous et 

l’équilibre de toute l’existence. 

 

Toutes les combinaisons de comportements possibles : 

 

Loyal bon 

Loyal neutre 

Loyal mauvais 

 

Neutre bon 

Neutre neutre 

Neutre mauvais 

 

Chaotique bon 

Chaotique neutre 

Chaotique mauvais 

 

 

Ses humeurs peuvent varier en fonction des situations normales et des situations critiques 

qu’un personnage se retrouve à vivre. On parle de ses alignements selon 2 axes : un axe 
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d’humeurs rationnelles, neutres ou passionnelles et un axe d’émotions positives, neutres 

ou négatives (positif rationnel ou négatif neutre sont des exemples). La combinaison 

neutre-neutre offre 2 possibilités : L’impassibilité par le contrôle de soi ou l’équilibre par 

l’acceptation de soi. 

 

Toutes les combinaisons d’humeurs possibles : 

 

Positif rationnel 

Positif neutre 

Positif passionnel 

 

Neutre rationnel 

Neutre neutre 

Neutre passionnel 

 

Négatif rationnel 

Négatif neutre 

Négatif passionnel 

 

 

EXPÉRIENCE et NIVEAU 
 

L’expérience s’acquiert en participant aux GNs à raison d’un point par GN (vous 

l’obtenez avant le GN). En plaçant les points d’expérience dans les arbres des 

compétences, on peut donc se retrouver avec peu de compétences, mais plus puissantes 

ou encore avec plusieurs compétences moins puissantes. Avec ces points, il est donc 

possible d’obtenir de nouvelles compétences (pouvoirs) ou d’en améliorer certaines déjà 

acquises. 

 

Le niveau d’une compétence fait référence au nombre de points d’expérience placés dans 

cette même compétence. Par exemple, un joueur personnifiant un clerc aurait placé 5 

points dans sa compétence de *Guérison, alors cette compétence serait de niveau 5. La 

même chose pour le niveau d’une classe ou d’un personnage. Pour une classe, le niveau 

sera déterminé par tous les points placés dans toutes les compétences de la classe. Pour le 

personnage, c’est son nombre de points d’expérience acquis au total au cours de sa ‘vie’. 

 

 

RANGS 
 

Les personnages peuvent évoluer dans les différentes classes et graduer leur permettant 

d’accéder à plus d’actions de pouvoirs lors d’un GN. Un nouveau personnage commence 

nécessairement aspirant d'une classe choisie. Pour monter en rang dans une classe il faut 

investir un certain nombre de point d’expérience dans les compétences de la dite classe 

tout en remplissant également des conditions d’acquisition de compétence. 
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Plusieurs rangs d'évolution sont accessibles : 

 

Aspirant 

Novice 

Apprenti 

Compagnon 

Maître 

Vénérable. 

 

Tout personnage débute au rang d’aspirant dans la voie d’une classe en plaçant un point 

d’expérience dans l’une de ses compétences. Le personnage possède une action de 

pouvoir. 

 

Le rang de novice s’acquiert avec la connaissance d’au moins 2 compétences dont l’une 

doit être de niveau 2 et plus. On possède 2 actions de pouvoir. 

 

Pour graduer apprenti, on doit connaitre au moins 3 compétences dont l’une doit être de 

niveau 4 et plus et une autre est de niveau 2 et plus. 3 actions de pouvoir sont disponibles. 

 

Pour obtenir le rang de compagnon, il faut acquérir au moins 4 compétences. L’une de 

ces compétences doit être de niveau 7 et plus, une autre de niveau 4 et plus et une autre 

de niveau 2 et plus. 4 actions de pouvoir sont disponibles. 

 

Pour atteindre le rang de maître, il faut acquérir au moins 5 compétences. L’une d’elles 

doit être de niveau 11 et plus, une autre de niveau 7 et plus, une autre de niveau 4 et plus 

et une autre de niveau 2 et plus. De plus, on doit connaitre l’une des 3 compétences 

centrales de l’arbre des compétences. 

 

 

Ceci, en principe, s’applique également à chaque compétence. Dans une compétence de 

niveau 1, on est aspirant dans cette compétence. Si la compétence est de niveau 2 ou 3, 

on en est novice. De niveau 4, 5 ou 6, on en est apprenti. De niveau 7, 8, 9 ou 10, on en 

est compagnon. De niveau 11 et plus, on en est maître. En conclusion, un personnage 

pourrait être apprenti Envoûteur, mais maître illusionniste (l’une de ses compétences : 

*Illusion). 

 

 

TITRES 
 

Un personnage peut évoluer en prestige et en géopolitique à travers la paix ou la guerre, 

en accomplissant les quêtes et les scénarios Lorsqu'un personnage accomplit un exploit 

lié à la résolution du scénario du GN, il pourrait obtenir un titre de prestige personnel. Un 

personnage peut obtenir des titres géopolitiques comme ceux octroyés par la noblesse, 

par la formation de groupes ou en participant à des conflits géopolitiques pour 

l’acquisition de domaines (virtuels). Outre la reconnaissance en-jeu de ces prestiges par 

certains privilèges, les titres donnent accès à plus d’actions géopolitiques. 
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Titres de noblesse : 

 

Seigneur/Gouverneur : une action géopolitique (comprenant de nouvelles actions de 

groupe). 

 

Baron : seigneur d'un domaine; une baronnie. 1 action géopolitique. 

Comte : seigneur de deux domaines; un comté. 2 actions géopolitiques. 

Marquis : seigneur de trois domaines, dont un village; un marquisat. 3 actions 

géopolitiques. 

Duc : seigneur de quatre domaines, dont un village; un duché. 4 actions géopolitiques. 

Monarque : seigneur de cinq domaines, dont une cité; un royaume. 5 actions 

géopolitiques. 

 

 

Chapitre II. SEIGNEURIES 
 

Une seigneurie se compose de populations mortelles (et virtuelles) et de personnages 

immortels (personnages des joueurs bien réels) vivant sur des terres sous la protection 

d'un seigneur (ou plusieurs) faisant partie d'un groupe. Celui-ci détermine les lois et 

décide des actions de leurs populations sur le travail des ressources et la guerre. Les 

ressources sont extraites des domaines de la seigneurie et apportées à la cité, ville ou 

village, où demeurent les seigneurs. Les cités servent à entreposer et transformer les 

ressources pour construire des aménagements, bâtiments et transports. Des spécialistes 

peuvent travailler à l'intérieur de ces constructions ou seront nécessaires à leur 

élaboration. 

 

Les cartes de la forêt d'Advitam Eternam sont dessinées proportionnelles à la réalité pour 

les besoins des jeux grandeur nature et virtuels. Par l'échelle virtuelle des cartes, les 

personnages se retrouvent dans un univers beaucoup plus vaste. Les endroits réels sur le 

terrain ont leur alter ego virtuel, donc un camp sur le terrain pour un groupe de joueurs 

est équivalent à une cité où il gère la vie d'une population. Les joueurs pourront évoluer 

graduellement dans le médiéval virtuel, s'ils désirent y participer, en commençant par 

quelques constructions sans tenir compte des manuscrits de la cité (sans connaître toutes 

les règles du virtuel) pour donner du jeu et de l'histoire à leur groupe. 

 

Le monde d'Advitam Eternam est divisé en 4 territoires des Éléments, lesquels sont 

divisés en 3 régions de ressources élémentaires. Chacune des 12 régions est subdivisée en 

4 domaines; 1 région par territoire supporte la cité, des 3 autres on extrait des ressources. 

Les 48 domaines sont finalement subdivisés en lots de terre (un hameau de population se 

trouve dans chaque domaine d'extraction des ressources). 

 

Les ressources proviennent de 5 types de terres différentes; les terres rocheuses, les terres 

forestières, les terres champêtres, les terres aquatiques et les terres désertiques. Les 

ouvriers au service des personnages et les personnages eux-mêmes peuvent travailler sur 
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ces terres pour rapporter des ressources. Ils peuvent travailler sur n'importe quelle terre 

libre ou annexée. 

 

Terres rocheuses : Ce sont généralement des collines ou des plaines où l'on extrait la 

pierre et d'autres ressources communes liées à la pierre comme le sable ou l'argile. On 

peut en extraire les métaux comme le fer, le cuivre, l'or ou encore l'argent. Il y a des 

possibilités de trouver des pierres précieuses comme les diamants ou les rubis. 

 

Terres forestières : Ce sont des domaines dominés majoritairement par la forêt d'où l'on 

peut extraire le bois et des ressources de nourriture provenant de la chasse. On peut y 

trouver des ressources précieuses provenant de la forêt de sources animales ou végétales 

comme la fourrure, la soie ou les teintures. 

 

Terres champêtres : Ces domaines ouverts au soleil sont favorables à la pousse des 

plantes pour la nourriture. On peut retrouver de la nourriture provenant de l'élevage 

comme les bœufs. On peut y trouver des ressources précieuses de nourriture comme les 

épices, le raisin (transformé en vin) ou le miel. 

 

Terres aquatiques : L'eau domine ces lieux et peuvent être source de nourriture comme 

la pêche et favorable au commerce. On peut en extraire des ressources précieuses comme 

les perles et de nourriture comme le crabe. Dans des marais on pourrait retrouver de la 

nourriture provenant de la chasse et du luxe comme les plantes à sucre. 

 

Terres désertiques : Ces domaines sont ouverts, mais peu fertiles voire stériles. On y 

trouve que peu de choses, mais on y arrive tout de même. Les déserts et les toundras en 

sont les meilleurs exemples. 

 

 

GROUPES 
 

Les groupes s'ouvrent la voie à de plus grandes perspectives géopolitiques avec de 

nouvelles options pour des actions géopolitiques aux répercussions plus importantes. 

Provoquer des conflits pour conquérir des domaines virtuels appartenant à d'autres 

groupes en est un bon exemple. 

 

Cela leur permet également d'obtenir l'exclusivité d'un camp sur le terrain de jeu, tant et 

aussi longtemps qu'ils sont suffisamment nombreux (4 à 5 joueurs réguliers) à chaque GN 

pour s'en occuper. Ils pourraient perdre ce privilège s'ils abusent de l'endroit ou ne 

respectent pas les règlements de terrain. 

 

 

CAMPS 
 

12 camps se trouvent sur le terrain; 4 principaux avec plus d'espace et 8 secondaires où 

l'espace est plus limité. Les camps principaux peuvent abriter aisément 25 joueurs et les 
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camps secondaires peuvent en abriter aisément une douzaine. Ces endroits servent aux 

joueurs pour s'installer de façon décorum, à se regrouper, manger et dormir tout en 

restant dans la zone de jeu et en-jeu (en rôle). Ils pourront être construits en véritables 

micro-villages, avec des plans solides et en accord avec les organisateurs selon les 

Règlements de terrain (un document important à prendre connaissance sur le site internet 

de la coopérative Advitam Eternam). 

 

Sur le plan géopolitique, les camps représentent les cités (villes, villages, …virtuels) dans 

lesquels se transforment les ressources en produits variés comme des bâtiments, des 

transports ou encore de la nourriture de luxe. Le seigneur d'un domaine (désigné par un 

Titre) n’est pas nécessairement celui qui l’habite durant le GN. De plus, les joueurs qui se 

sont investis dans la construction réelle de leur camp n’ont pas à craindre d’en être 

expulsé par les différentes facettes des jeux (ils pourraient l'être de façon virtuelle). Les 

personnages et les groupes ne sont pas obligés d’être liés à un camp, ils peuvent être des 

gens nomades. À l'inverse, différents clans peuvent occuper un même camp. Un mat se 

trouve près de l'aménagement du rond-de-feu et de la caisse au centre de chaque camp. 

Le mat représente l'âme de la cité, le centre du travail et de la transformation des 

ressources. Les groupes en contrôle géopolitique de leur camp (cité virtuelle) devront 

placer un étendard symbolisant leur groupe sur ce mat. 

 

Les cités (virtuelles, mais représentées réellement par les étendards et les  mats) abritent 

les populations virtuelles de toutes les hiérarchies sociales. En tant que personnage ou 

groupe on peut décider d’approfondir le jeu géopolitique ou de s’en abstenir. Différents 

aspects d'une société devront être gérés, ce sont la population, les ressources, l'économie, 

la culture, la connaissance, le bonheur et, finalement et non le moindre, la guerre. Des 

constructions virtuelles (elles seront représentées sur le terrain par des objets réels) 

pourront être érigées pour faire évoluer ces caractéristiques de cité (voir *Énergies; Tome 

III, chapitre VII) Le groupe au pouvoir recevra les conséquences de leurs actions sur 

leurs populations. 

 

 

POPULATIONS 
 

Les personnages des joueurs sont des êtres élus par les Élémentaires et sont reconnus 

comme des immortels. Mortels et immortels vivent ensembles dans le même univers. 

 

 

Paysans 
 

Ce sont des ouvriers au service de leur seigneur (ils sont représentés par des cartes en-jeu, 

comme les ressources). Ils représentent les bâtisseurs et les spécialistes des royaumes, des 

mortels qui se distinguent des simples populations. On peut les recruter par l’entremise 

d’une compétence géopolitique et ils peuvent extraire ou transformer des ressources. Ils 

ont un âge prédéterminé au recrutement ainsi qu’un métier et pourront vieillir au fil des 

saisons, voire mourir de causes naturelles. 
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À l’instar des personnages incarnés par les joueurs, ils ont la possibilité d’actions 

géopolitiques limitées. On joue l’action géopolitique des paysans au même moment que 

son seigneur (personnage). Ils peuvent acquérir des métiers (compétences géopolitiques) 

pour extraire et transformer les ressources ou être affectés en tant que spécialistes dans 

les différents bâtiments. Lorsqu’ils extraient des ressources, ils 

 

Les paysans peuvent être traités en esclaves : ils ont un rendement de travail augmenté, 

mais une espérance de vie écourtée en étant moins bien traités. S'ils sont pris dans une 

guerre, les paysans se défendront et les esclaves fuiront. Les paysans ou esclaves peuvent 

être entraînés pour la guerre dans des bâtiments spécifiques. Les paysans deviendront des 

soldats loyaux et les esclaves deviendront des mercenaires corruptibles. 

 

 

Chapitre III. HISTOIRE 
 

À travers l'histoire d'Advitam Eternam, chacun des personnages a la chance de façonner 

la sienne, sa naissance étant répertoriée. Leurs exploits liés aux mystères de ce monde, à 

travers les scénarios, seront archivés par les scribes. Les événements sont datés en 

fonction d'un calendrier astronomique et de la succession des astres dans le ciel. 

 

Outre les diverses croyances des populations actuelles, les premiers elfes consacraient 

leurs dévotions au Grand Somnolent. Leur piété s'est concrétisée en 4 sociétés bien 

distinctes : Les elfes d'or (feu), les elfes d'argent (eau), les elfes sylvestres (terre) et les 

elfes champêtres (air). Malgré cela, ils se complétaient et s'harmonisaient plutôt que se 

différencier. 

 

Les Éléments ont gratifié les elfes d'une immortalité ainsi que plusieurs héros provenant 

d'autres races. Cette immortalité, cependant, n'est pas sans conséquences puisque ceux-ci 

expérimentent tout de même la mort et ses souffrances. Les Éléments les ressuscitent par 

la suite tels qu'ils étaient avant leur mort : Pourquoi le font-ils? On formule des 

hypothèses, mais on le vit dans le mystère. 

 

 

NAISSANCE 
 

Pour déterminer l'année de naissance d'un personnage, le joueur devra décider l'âge de 

celui-ci au moment de sa création selon les possibilités des races, puis le jour et le mois 

seront tirés au hasard. 

 

 

Calendriers 
 

Nous utilisons un calendrier solaire de 365 jours et un quart comportant 12 cycles 

lunaires et demi. Les ères et les mois sont nommés selon les 12 constellations du 
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zodiaque (13 si on considère la très courte présence de la constellation du serpentaire), 

ainsi nous vivons dans le 21ième siècle de l'ère des Poissons. Les datations des 

événements dans les chroniques historiques seront inscrites de la façon suivante 

(exemple) : 

 

le 18 ième jour 

du mois des Gémeaux 

de l'an 1567 

de l'ère du Cancer. 

 

Les mois en Advitam Eternam sont donnés en fonction de la position du soleil dans les 

constellations du zodiaque : Par définition, le zodiaque est la zone de la sphère céleste 

limitée par deux petits cercles de cette sphère, parallèles à l'écliptique et situés à 8 degrés 

5 de lui, et dans laquelle se situe le mouvement apparent du Soleil (recoupant de nos 

jours 13 constellations) [réf : Petit Robert 2010]. Donc, comparativement aux mois de 

notre calendrier grégorien moderne, les dates de notre calendrier diffèrent et les mois sont 

variables en nombres de jour. Nous vous donnons nos mois, le nombre de jours pendant 

lesquels le soleil se trouve dans la constellation du même nom et leur équivalence par 

notre calendrier moderne : 

 

Bélier : 31 jours (du 14 avril au 14 mai) 

Taureau : 34 jours (du 15 mai au 17 juin) 

Gémeaux : 31 jours (du 18 juin au 18 juillet) 

Cancer : 28 jours (du 19 juillet au 15 août) 

Lion : 35 jours (du 16 août au 19 septembre) 

Vierge : 28 jours (du 20 septembre au 17 octobre) 

Balance : 30 jours (du 18 octobre au 16 novembre) 

Scorpion : 30 jours (du 17 novembre au 16 décembre) 

Serpentaire : 

Sagittaire : 30 jours (du 17 décembre au 15 janvier) 

Capricorne : 30 jours (du 16 janvier au 14 février) 

Verseau : 28 jours (du 15 février au 14 mars) 

Poisson : 30 jours (du 15 mars au 13 avril) 

 

 

CROYANCE 
 

Les gens de toutes époques sont mus par des croyances de toutes sortes, des plus 

rationnelles aux plus spirituelles. Elles sont les motivations qui engendrent les actions et 

les causes de conflits. Les gens aux croyances similaires ont la tendance à se rassembler 

pour fonder des groupes et propager leurs cultures. La force des croyances tient dans le 

nombre d’adeptes à cette même croyance. 
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Religions 
 

Des personnages peuvent fonder un groupe religieux qui procurera différents avantages 

aux populations par l'entremise de bâtiments spécifiques dans les villages et les cités. 

Pour ce faire il sera nécessaire d'obtenir les ressources élémentaires et précieuses 

adéquates ainsi qu'un nombre minimal de paysans. Les missionnaires qui convertissent 

l'âme d'un personnage contribuent à étendre l'influence de leur religion. 

 

 

ACTIONS GÉOPOLITIQUES 
 

Action géopolitique : l'action du personnage en géopolitique virtuelle entre les 

géopolitiques grandeurs natures. Les conséquences peuvent être virtuelles ou grandeurs 

natures. 

Suggestion géopolitique : Demande du personnage pour une animation spéciale 

personnelle, voire la possibilité d'influencer nos scénarios. Les idées les mieux alignées 

sur l'histoire auront plus de chances d'être choisies. 

 

Chacun des personnages peut accomplir une action géopolitique, celle-ci représentant les 

mouvements du personnage et son travail entre les GNs. Elles se jouent avant un GN lors 

de l’inscription à l’activité ou après le GN avant de quitter les lieux. Les différentes 

actions géopolitiques disponibles pour un personnage sans titre sont les suivantes : 

 

Extraire des ressources. 

Transformer des ressources. 

Acquérir des ékis (monnaie) par un métier. 

 

De nouvelles options d’actions géopolitiques deviendront disponibles en acquérant des 

compétences géopolitiques tout en dirigeant une seigneurie : 

 

Entamer un conflit. 

Abroger des doctrines sociales. 

Découvrir de nouvelles technologies. 

Créer des œuvres d’art. 

Établir des routes commerciales. 

Former une armée. 

Fonder une religion. 

 

Nous prenons également des suggestions géopolitiques des personnages si elles nous sont 

laissées écrites sur des feuilles à la fin d’un GN. 
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Tableau des Éléments 
 

Ce sont les relations entre les 4 Éléments et différents principes de jeu que sont les 12 

classes de personnage, leur philosophie, les 4 Dieux Élémentaires, leur alignement et 

finalement la Planète les représentant. Voici un tableau d'exemple pour décrire les 

différents principes, suivi d'une brève explication : 

 

 

ÉLÉMENT 

Dieu Élémentaire ..... Alignement ..... Planète 

 

Guerrier … Philosophie … Caractéristique 

Mage-guerrier … Philosophie … Caractéristique 

Mage … Philosophie … Caractéristique 

 

Dieu Élémentaire : La manifestation Primaire de l’Élément en ce monde, que l’on nomme 

Dieu (nous avons utilisé les représentations de la mythologie grecque puisqu’elle est la 

base de la philosophie occidentale). 

Alignement : Les comportements généralisés des Dieux messagers de cet Élément. 

Planète : Dans les mythologies, les Éléments et leurs Dieux messagers ont toujours été 

représenté par des planètes ou le ciel. 

Guerrier : Les classes de personnage avec des compétences axées sur le combat. 

Mage-guerrier : Les classes de personnage avec des compétences de jeu de rôles 

(compétences guerrières et diplomatiques) 

Mage : Les classes de personnage avec des compétences axées sur la magie 

Philosophie : C’est la nature profonde, voir subconsciente, du personnage joué. Cela 

influencera son alignement et ses perceptions du monde. 

Caractéristique : La caractéristique du manuscrit des personnages (jeux virtuels 

seulement) représentant le mieux la classe. 

 

 

EAU (glace) 

Pontos, le Flot des Océans … Mauvais … Lune 

 

Barbare … Destruction … Vigueur-Force 

Sorcier … Abysses … Puissance-Autorité 

Nécromanciens … Mort … Moral-Volonté 

 

 

FEU (flamme) 

Hélios, le Guide du Zodiaque ..... Bon ..... Soleil 

 

Chevalier … Protection … Vigueur-Endurance 

Paladin … Lumière … Puissance-Discipline 

Clerc … Vie … Moral-Ténacité 
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TERRE (pierre) 

Gaïa, la Racine de l'Être ..... Loyale ..... Terre 

 

Rôdeur … Action … Agilité-Dextérité 

Druide … Connaissance … Stratégie-Initiative 

Alchimiste … Matière … Acuité-Concentration 

 

 

AIR (vent) 

Ouranos, le Souffle du Ciel ..... Chaotique ..... Uranus (ciel) 

 

Voleur … Réaction … Agilité-Réflexe 

Envoûteur … Intuition … Stratégie-Charisme 

Enchanteur … Éther … Acuité-Attention 

 

 

 

TOME II.  INVENTAIRES 
 

 

Les objets intégrés au jeu (excepté les objets personnels) doivent rester dans le zone de 

jeu toute la durée du GN. Un joueur en possession d'objets voulant se reposer dans la 

zone hors-jeu devra les laisser à un personnage qui reste en-jeu ou dans le coffre d'un 

camp. Il est interdit de les cacher ou que ce soit, sauf sur soi, à moins d'une compétence 

particulière. 

 

À la fin d’un GN, après l'avoir noté sur la fiche de personnage, il faut laisser ces objets 

qu’on porte sur soi à l'organisation. Les objets de pouvoir en circulation dans le GN sont 

identifiés par un système d'étiquette avec les informations nécessaires; elles décrivent 

le(s) pouvoir(s) inclus dans l’objet ainsi que les conditions d’utilisation pouvant 

s’appliquer. 

 

Tous les objets ont des points de vie, ça peut être des points de corps ou d'esprit selon la 

nature de l'objet. Un objet sera brisé ou détruit plutôt que ''mort''; brisé il pourrait être 

réparé, mais détruit ne pourrait pas l'être. Un objet de pouvoir brisé possède toujours sa 

magie, mais elle sera inactive pendant ce temps. Pour détruire un objet de pouvoir, il faut 

d'abord retirer son pouvoir pour le rendre commun. 

 

Les vols d'objets du jeu sont possibles, mais le vol d'objets personnels est strictement 

défendu et sera sanctionné. Lorsqu'on vole un objet de pouvoir fournit par l'organisation, 

il suffira de lire l'identification de l'objet pour s'assurer qu'il n'y a pas de conditions de 

port de l'objet, puis on le prend. Quant aux objets personnels enchantés de pouvoirs, il 

faudra soi-même posséder un objet similaire, prendre l'identification de l'objet et 

l'attacher au sien; cela simulera le vol. 
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Chapitre IV.  COMMERCE 
 

Un système économique existe par les échanges d'objets, services ou autres entre les 

membres d’une communauté. L'échange sera direct avec le troc ou indirect avec la 

monnaie. Les personnages peuvent apprendre des métiers pour marchander acquérir des 

ékis (monnaie) ou accomplir du travail d’ouvrier que sont l’extraction et la 

transformation des ressources. 

 

Tous les objets qu'on retrouve dans un GN sont regroupés en ressources et produits. De 

leur travail, les paysans rapportent aux villages les ressources qui seront ensuite 

marchandée, transformée en produits ou serviront pour les constructions. Certains objets 

renfermeront des pouvoirs si les ressources utilisées pour le produire en contenaient. 

 

Il y a des règles de fabrication des objets, surtout pour les objets de pouvoir. Ils seront 

identifiés par des symboles et des couleurs prédéterminés permettant aux autres joueurs 

de comprendre rapidement la situation. Un reliquaire existe décrivant les pouvoirs 

d'objets anciens. 

 

 

MARCHANDAGE 
 

Le marchandage c’est la partie subjective du commerce, les relations entre les 

personnages détermineront l'entente finale de l'échange. Un échange peut être direct ou 

indirect; direct si on utilise le troc ou indirect si on utilise une monnaie. Outre les objets 

de tous genres telles les ressources, on peut marchander les êtres vivants ou encore les 

connaissances. 

 

Les objets réels s'échangent de la façon dont les personnages se sont entendus. Les 

échanges d'objets virtuels représentés par des cartes se concrétisent par des convois en 

charrette ou brancard. Des poches de sable sont déposées dans ces moyens de transport 

pour simuler le poids, en nombre représentant la ''taille'' de l'échange. Tous les camps ont 

une charrette, puis on peut construire d'autres charrettes ou brancards pour augmenter le 

rendement des échanges. 

 

Les seigneuries peuvent établir des routes marchandes entre elles pour augmenter les 

revenus des villages virtuels. Une route marchande peut être établie si les compétences 

géopolitiques nécessaires sont acquises et qu’au moins un des 2 seigneurs ou gouverneurs 

concernés contrôlent les terres traversées par la route. 

 

 

La Guilde des Marchands 
 

La guilde officielle des marchands (organisateurs-animateurs) est composée de 

personnages offrant des services de tous genres dont les métiers des classes ainsi que des 
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services spécialisés en arbitrage. Ils s'occupent des marchés réels et virtuels, tenant 

compte ainsi des transactions importantes dont celles concernant les titres de propriété. 

 

 

Marché 
 

La valeur des objets dépend toujours de celle des ressources utilisées pour le produire, à 

laquelle on ajoute la valeur du travail de transformation accompli. La disponibilité des 

ressources déterminera leur valeur qui variera fréquemment. S'il y a un intermédiaire 

entre le fabricant et le client, le prix d'un objet augmentera. 

 

La pièce de monnaie couramment utilisée se nomme un ''eki'', autant pour le GN que le 

jeu virtuel. Des groupes peuvent frapper leur propre monnaie, en autant qu'ils disposent 

des bâtiments et ressources précieuses nécessaires. 

 

 

Services 
 

Le Trésorier : Ce personnage parmi les marchands offre des services de prêt monétaire 

et de coffre-fort pour mettre des objets de valeur en sécurité. 

 

Le Greffier : Il officialise les transactions des titres de propriétés ainsi que les Titres 

dédiés à des personnages. 

 

Le Magistrat : Des personnages ou des groupes en conflits peuvent recourir à ses 

services pour prendre une décision neutre. 

 

 

Coffres 
 

En GN, chaque personnage peut posséder un coffret (coffre personnel) dont les 

dimensions limites sont la capacité à pouvoir le transporter seul avec ses 2 mains. Ce 

coffret peut être caché n'importe où dans la zone de jeu (se référer aux cartes 

géopolitiques et géographiques) exceptées sous la terre, sous les zones marécageuses et 

sous l'eau. Les objets à l'intérieur devront être à l'abri des intempéries et à la fin de 

chaque GN les coffrets seront déposés à l'accueil en attendant le GN suivant où ils seront 

remis avant la partie. Chaque groupe peut aussi posséder un coffre, mais les dimensions 

limites sont la capacité à pouvoir le transporter à 2 joueurs. Chaque camp peut posséder 

une caisse (gros coffre), mais celui-ci ne peut pas être déplacé. La caisse de camp 

représente une grange virtuelle. 
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Chapitre V.  RESSOURCES 
 

Il y a différents types de ressources qu'on puisse retrouver dans un GN sous des formes 

réelles ou virtuelles. Les ressources réelles seront des objets qui le sont tout autant, 

identifiés par des symboles et couleurs. Les ressources virtuelles seront des cartes avec 

dessin, quantité et date d'expiration si nécessaire. 

 

Les ressources communes sont virtuelles et sont les mêmes pour tous les territoires 

élémentaires. Elles servent à la construction des aménagements, bâtiments, moyens de 

transports et machines de guerre : 

 

la pierre des terres rocheuses, 

le bois des terres forestières, 

la nourriture des terres champêtres ou aquatiques. 

 

Les ressources précieuses sont aussi virtuelles, mais plus rares. On en retrouve une 

douzaine de sortes, dont l'or et les teintures. Elles servent à créer de la richesse et du 

bonheur aux populations : 

 

les métaux précieux (pierres précieuses aussi) des terres rocheuses, 

les fourrures des terres forestières, 

les herbes et épices des terres champêtres. 

 

Les ressources élémentaires sont réelles, magiques et spécifiques aux 12 régions. Elles 

servent à fabriquer des objets de pouvoir, accomplir des rituels ou activer des 

compétences en GN. Elles servent également à fabriquer des produits géopolitiques ainsi 

que des bâtiments. 

 

3 Régions de l’Eau : 

 

Région rocheuse/aquatique : Pierre de calcaire/corail 

Région forestière : Bûche de bouleau argenté 

Région champêtre : Panier de champignons 
 

3 Régions du Feu : 

 

Région rocheuse : Pierre d’obsidienne 

Région forestière : Bûche de bouleau doré 

Région champêtre : Panier de fruits 
 

3 Régions de la Terre : 

 

Région rocheuse : Pierre de charbon 

Région forestière : Bûche de bouleau de fer 

Région champêtre : Panier de racines 
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3 Régions de l’Air : 

 

Région rocheuse : Pierre de cristal 

Région forestière : Bûche de bouleau à noix 

Région champêtre : Panier de noix 
 

Les ressources ouvrières sont constituées des paysans et des animaux. Les animaux 

peuvent également servir à la production de nourriture ou en tant que compagnons de 

guerre. 

 

 

Chapitre VI.  PRODUITS 
 

Les produits sont les objets communs, les objets précieux et les objets de pouvoir obtenus 

à partir de la transformation des ressources. Les produits peuvent être réels ou virtuels 

selon la nature de la ressource utilisée et de leur raison d'exister. 

 

Les objets communs 

 

Ce sont les objets conventionnels (sans pouvoirs) en jeu par l’organisation ou par des 

joueurs (offerts au jeu de façon volontaire pour le commerce, donc qui peuvent être 

subtilisés); coffrets, statuettes, clefs, …, si un tel objet apporté par un joueur se révèle 

non sécuritaire, nous le sortirons du jeu. 

 

les Armes : Ça comprend également les boucliers et les protections. 

les Marchandises : Tous les objets communs et réutilisables. 

les Objets personnels : L’équipement personnel du joueur (ne peuvent pas être volés 

dans le jeu par les autres joueurs sous peine d’expulsion). 

 

Les objets précieux 

 

Obtenus à partir des ressources du même nom elles octroient du bonheur aux populations 

bénéficiant de leur accès. Elles octroient également un autre effet lié aux caractéristiques 

du village comme l'économie ou la culture. Des titres de noblesse pourraient être acquis à 

l'aide de tels objets. Voici deux exemples : 

 

la Monnaie : À partir des métaux précieux comme l'or ou l'argent pour nourrir un 

système économique. 

les Joyaux : La transformation des pierres précieuses pour le prestige et la culture. 

 

Les objets de pouvoir 

 

Tous ces objets se retrouvent les Reliques, les Objets saints, les Objets profanes, les 

Objets élémentaires et les Objets magiques. Les sous-groupes principaux sont les objets 

bénits, les objets maudits, les objets alchimiques et les objets enchantés. Des règles 
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strictes d'utilisation sont édictées dans le Tome du Pouvoir, il est interdit d'activer le 

pouvoir d'un tel objet sans connaître les règles. 

 

Les reliques 

 

Ce sont en général des artéfacts aux pouvoirs mystiques, fabriqués durant un lointain 

passé de l'histoire d'Advitam Eternam. Ils sont relatifs à la succession des scénarios des 

GN, ils sont les clefs à bien des énigmes. 

 

 

CONSTRUCTIONS 
 

(À VENIR) 

 

 

Méthodes d’identification 
 

Pour bien identifier les objets de pouvoir, nous utilisons des cordons, rubans et étiquettes 

de couleurs différentes pour représenter les Éléments et les classes leur étant associées : 

Bleu pour l’Eau et les classes de Barbare, Sorcier et Nécromancien; rouge pour le Feu et 

les classes de Chevalier, Paladin et Clerc; noir pour la Terre et les classes de Chasseur, 

Druide et Alchimiste; blanc pour l’Air et les classes de Voleur, Envoûteur et Enchanteur. 

 

Les cordons avec une étiquette de cuir serviront pour la majorité des objets de pouvoir. 

Les rubans serviront principalement pour des objets exaltés par les pouvoirs des éléments 

(ne pas confondre avec les objets élémentaires) comme les flammes ou la glace, cela est 

cependant plus rare. Sur les étiquettes ou les rubans se trouvent des inscriptions simples; 

d'un côté le type d'objet de pouvoir, de l'autre le pouvoir. Par exemple ou pourrait avoir 

une étiquette écrite d'un côté ''Objet magique'' et de l'autre ''Clerc-Guérison''. Avec ces 

informations on a tout ce qu'il faut pour savoir qu'il s'agit de la magie de guérison du 

clerc enchantant l'objet. 

 

 

 

TOME III.  ÉNERGIES 
 

Les êtres sont constitués d'un corps et d'un esprit, lesquels sont liés par une essence 

invisible, l'âme. Celle-ci possède des caractéristiques physiques et psychiques donnant la 

capacité aux personnages d'interagir dans des situations précises. Ceux-ci vivent un cycle 

de vie et mort sur les terres des Éléments, subissant des blessures et ressentant les 

douleurs. 

 

Les afflictions sont les divers maux affectant le corps, l'esprit ou l'âme d'un personnage, il 

en existe une panoplie provoquées par les pouvoirs ou la guerre, par exemples. Ces états 
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d'afflictions sont temporaires, mais parfois elles exigeront du bon rôle et de la patience! 

Quant aux préventions, elles en sont la contrepartie, c'est-à-dire qu'elles sont des formes 

de protection pour ne pas subir les afflictions. 

 

La majorité des personnages joués sont humanoïdes, donc de forme apparente à celle des 

humains. L'énergie possède la qualité intrinsèque de se modifier en une multitude de 

formes à l'aide des pouvoirs, offrant ainsi la possibilité à un personnage d'être altéré, 

voire transformé. 

 

 

Chapitre VII.  CONSTITUTION 
 

Tout personnage ou objet possède une énergie vitale, laquelle perdue cause la mort du 

personnage ou le bris de l'objet. La vie se représente sous deux formes : Le Corps et 

l'Esprit. Lorsque l'une de ces 2 formes d'énergie tombe à zéro ou dessous, le personnage 

meurt physiquement ou psychiquement selon la situation, mais dans tous les cas il est bel 

et bien mort. Tous les êtres vivants ont généralement une combinaison de corps et 

d'esprit, quant aux objets il s'agira plus souvent de l'un ou l'autre. 

 

Les personnages peuvent recevoir des blessures par les armes au combat ou de diverses 

façons provoquant des douleurs. Les blessures et les réactions à la douleur sont deux des 

aspects les plus importants du jeu, le rôle doit être bien joué et les règles bien appliquées. 

Les blessures et la perte de points de vie diminuent grandement les capacités du 

personnage, ayant une santé ainsi affaiblie toutes les caractéristiques sont affectées. La 

mort d'un personnage survenue, celui-ci devient un cadavre silencieux en attente de scène 

entourant cette situation. 

 

 

VIE 
 

Les points de vie (pVie) d'un personnage sont définis par sa race, sous formes de points 

de corps (pCorps) et points d'esprit (pEsprit). Les pVie représentent l'état de santé 

général, tandis que les pCorps sont directement liés aux blessures physiques et les pEsprit 

aux blessures psychiques. Au total, en additionnant le corps et l'esprit, on obtient 10 pVie 

pour tous les personnages lorsqu'ils sont en bonne santé. 

 

Tous les objets ont des pVie selon les matériaux utilisés et le processus de fabrication. 

Les objets matériels n'auront que des pCorps, les objets éthérés n'auront que des pEsprit, 

mais quelques objets de pouvoir pourraient être investis des 2 énergies. Pour la grande 

majorité des cas, ça n'aura pas d'importance dans le sens où un objet se brise aisément 

lorsqu'on en prend le temps. Cela sera important pour les armes et armures pendant les 

combats. 

 

La façon dont les blessures ou les dégâts sont appliqués diffère selon qu'il s'agisse d'un 

être vivant ou d'un objet. Les pVie des personnages et des armures fonctionnent de la 
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même façon, c'est-à-dire que les pVie seront réduits graduellement jusqu'à zéro causant la 

mort ou le bris. Tous les autres objets y compris les armes et les boucliers devront perdre 

la totalité de leurs pVie d'un seul impact, autrement il ne se passe rien. 

 

 

Corps 
 

Lorsqu'un personnage reçoit les dégâts d'une arme conventionnelle, c'est son corps qui en 

subit les conséquences, donc les pCorps sont réduits. À zéro pCorps, le personnage est 

mort ou l'objet est brisé. Les pCorps sont selon les races : 

 

Les Gnomes et Lutins ont 3 pCorps. 

Les Elfes (de lumière ou des profondeurs) ont 4 pCorps. 

Les Humains ont 5 pCorps. 

Les Nains et Orques et Gobelins ont 6 pCorps. 

Les Colosses et Trolls ont 7 pCorps. 
 

Objets matériels 

 

Les Arcs et arbalètes ont 1 pCorps. 

Les Objets avec cordes ou en verre ont 1pCorps. 

Les Armes ou objets en bois ou combinées avec du bois; les hampes ont 3 pCorps. 

Les Armes ou objets en métal complet (ou presque) ont 5 pCorps. 

Les Ressources des domaines rocheux ont 5 pCorps. 

Les Ressources des domaines forestiers ont 3 pCorps. 

Les Ressources des domaines champêtres ont 1 pCorps. 

 

 

Esprit 
 

Certaines armes ou objets de pouvoir causeront des dégâts psychiques plutôt que 

physiques. Dans ces cas ce sont les pEsprit qui seront réduits, rendus à zéro le personnage 

est mort ou l'objet est brisé (de façon imagée). 

 

Les Colosses ont 3 pEsprit. 

Les Nains, Orques et Gobelins ont 4 pEsprit. 

Les Humains ont 5 pEsprit. 

Les Elfes ont 6 pEsprit. 

Les Gnomes, Fées et Lutins ont 7 pEsprit 

 

Objets éthérés 

 

Ce sont des objets qui ont perdu leur essence matérielle à l'aide d'un pouvoir, ne pouvant 

être manipulés que par des personnages éthérés. Une arme éthérée ne peut faire des 

dégâts qu'à un personnage éthéré. Leurs pCorps se sont alors transformés en pEsprit. 
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MORT 
 

Pour certains la mort représente une finalité absolue, pour d’autres il s’agit d’un passage 

vers une nouvelle forme de vie, mais dans la forêt d’Advitam Eternam, l’Île de la 

Création, les personnages font l’expérience d’un cycle de mort et renaissance sans fin 

(apparemment); comme le disait Lavoisier à propos de l’énergie, ‘’rien ne se perd, rien ne 

se créé’’… 

 

En état de mort on devient un cadavre silencieux gisant sur le sol pendant 5 minutes bien 

pleines. Suite à cela on se relève vivant, mais on retourne à son camp penaud puisqu'il 

s'agit d'un échec vécu par le personnage. Revenu au bercail par le chemin le plus court, il 

pourra repartir à neuf et reprendre là où il en était rendu. La mémoire du personnage 

s’arrête sur le coup fatal, donc lorsqu’on meurt par surprise on ne sait jamais qui est notre 

assaillant, sinon la mémoire reste intacte pour ce qui est des morts et renaissances. 

 

Les personnages morts doivent rester par terre immobiles et silencieux, permettant les 

scènes de fouille d'un cadavre. Les contacts réels sont interdits, c'est du rôle. On précise 

des endroits de fouille sur le cadavre si on a peu de temps pour le faire, mais avec 1 

minute complète sans être interrompu, la fouille est complète. Si un personnage est 

enterré après sa mort, on ne pourra plus rien faire avec son cadavre. Lorsqu’un cadavre 

est enterré, le personnage est placé au sol bien droit, les bras croisés et ses armes placées 

sur lui. 

 

 

BLESSURES 
 

À toute blessure il y a une réaction qui annule l’action en cours et une douleur (rôle) 

pendant laquelle le personnage ne peut que réagir, se défendre. Bien sûr, plus la blessure 

est sérieuse plus la réaction doit être vive. Le système est autant valable pour le corps que 

pour l'esprit, en ce sens où les réactions (rôle) seront de même nature que les blessures, 

puis on subira des afflictions correspondantes. N’oubliez pas que la blessure est une 

chose douloureuse et tragique et cela doit se refléter dans le rôle. 

 

Les blessures causeront des points de dégâts (corps ou esprit) et la nature de celles-ci 

diffère selon l’arme utilisée; il y a les lames qui tranchent les membres comme les épées 

et les haches, des armes pointues qui perforent les corps comme les piques et les flèches 

ou encore des armes contondantes qui brisent les os comme les marteaux, masses et 

bâtons. 

 

Les Blessures superficielles, 0 pDégâts, occasionnent une réaction à la douleur, mais 

aucun handicap. La 5
ième

 blessure superficielle dans le même combat devient une blessure 

légère. 

Les Blessures légères, 1 pDégâts, causent une réaction à la douleur laissant des 

cicatrices, mais aucun handicap. La 4
ième

 blessure légère dans le même combat devient 

une blessure grave. 
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Les Blessures graves, 2 pDégâts, causent une réaction à la douleur laissant un handicap 

au corps. On ne pourra plus tenir avec un bras gravement blessé ou on ne pourra plus se 

déplacer si c’est à la jambe. La 3
ième

 blessure grave dans le même combat devient une 

blessure critique. 

Les Blessures critiques, 3 ou 4 pDégâts, causent une réaction à la douleur très vive 

laissant le personnage avec un handicap généralisé du corps; on ne peut plus rien faire, il 

faut être soigné. La 2
ième

 blessure critique dans le même combat devient une blessure 

mortelle, suite à une agonie de 5 secondes (maximum) durant laquelle il est incapacitant, 

mais peut être soigné. Après ces 5 secondes de délai, le personnage meurt au bout de son 

sang. 

Les Blessures mortelles, 5 pDégâts ou plus, causent une réaction à la douleur très vive 

laissant le personnage mort sans aucune réaction ou agonie quelconque, sans possibilités 

de guérison. On devient alors un cadavre. 

 

 

Douleur 
 

Quand on réagit à la douleur, l’action en cours d’exécution est annulée et on joue du rôle 

de douleur équivalent à la gravité de la blessure. Le membre atteint est momentanément 

neutralisé; un bras atteint laissera tomber ce qu'il tient, une jambe atteinte portera le 

genou au sol. Suite à cela on peut reprendre l'action normalement à moins d'une 

affliction. L'agonie est la douleur ultime subie par un personnage avant de mourir. 

Pendant cette douleur on ne peut que demander de l'aide n'étant plus apte à faire quoi que 

ce soit d'autre. 

 

 

CRÉATURES ET MONSTRES 
 

Il existe différentes catégories de créatures avec leurs spécialités : 

 

Créatures naturelles : Les créatures ‘communes’ pour l’univers d’Advitam Eternam. On 

parle ici des personnages incarnés par les joueurs ou animateurs. 

 

Créatures surnaturelles : Des créatures comme les zombies ou les revenants. Elles ont 

un pouvoir passif particulier, mais les mêmes quantités de points de Vie ou Mort que les 

créatures naturelles. Cependant elles ne réagissent pas à la douleur des blessures. Si elles 

sont tuées par des armes sans pouvoirs spécifiques pour les combattre, elles peuvent se 

relever un certain nombre de fois. 

 

Créatures mythiques : Des créatures comme les vampires et les démons. Elles ont plus 

d’un pouvoir passif particulier et des quantités de points de Vie ou Mort supérieurs aux 

créatures surnaturelles. Elles ne réagissent pas à la douleur des blessures reçues et n’en 

reçoivent pas les handicaps non plus. Si elles sont tuées par des armes sans pouvoirs 

spécifiques pour les combattre, elles peuvent se relever un certain nombre de fois. 
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TOME IV.  COMBATS 
 

Le combat est une altercation physique ou psychique dans lequel le corps ou l’esprit 

(peut-être même les deux à la fois) seront mis à rudes épreuves et pourront être blessés 

par des armes ou des pouvoirs. Nous tentons d'être le plus réaliste lors des combats, c’est 

pourquoi nous avons édifiés toute nos règles de jeu à partir du système de combat à 

touches; les touches au corps (tête, poitrine, bassin, dos) sont mortelles et les autres 

touches créent des handicaps aux membres. Nous avons légèrement complexifié ce 

système en décomposant les pVIE en pCorps et pEsprit. Les gravités de blessures (il 

s’agit du rôle à jouer lorsque les ptsVIE diminuent) créent plus de variété, de rôle et de 

spectacle durant les combats. 

 

Les coups à la tête sont acceptés dans la mesure où ils sont faits lentement sans toucher le 

visage, dans le cas où serait atteint le visage on peut décider d'ignorer cette touche et 

sortir du combat. Une touche à la tête, une arme déposée par surprise sur la nuque ou 

dans le cou valent une blessure mortelle. Les touches à la poitrine (le dessus des épaules 

en fait partie), au bassin, dans le dos et dans les hanches sont également des blessures 

mortelles. Les touches aux membres, les bras (les mains, les avant-bras, les bras et le côté 

des épaules) et les jambes (les pieds, les jambes et les cuisses), peuvent subir différentes 

gravités de blessures telles que décrites dans le Tome III.  

 

Les coups interdits sont ceux au visage, à l'entre-jambe, les coups portés avec des 

boucliers et les combats à mains nues. Dans le cas où serait atteinte une partie du corps 

interdite (comme le visage), on peut décider d'ignorer cette touche et sortir 

momentanément du combat. Les coups d'estoc (direct) sont acceptés (sauf pour une arme 

que nous considérerions dangereuse) s’ils sont exécutés avec une certaine retenue pour 

éviter les blessures réelles (de la même façon que pour les coups à la tête). Lors des 

combats il y autant de rôle à jouer qu'hors combat : la mort et la douleur doivent être 

démontrées par le personnage. C'est une règle d'or et nous serons attentifs à ce que nous 

puissions faire en sorte à ce que les combats deviennent des "spectacles improvisés" pour 

ceux qui y participent ! 

 

 

Capture 
 

Un personnage peut en capturer un autre sans aucune compétence si ce dernier est 

vulnérable et ne peut pas se défendre. Ainsi, un personnage est vulnérable s’il est… 

 

Mort (son cadavre peut être utilisé) 

Blessé critique 

Assommé 

Étourdi 

Étouffé 

Paralysé 

Endormi 
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Défait dans une lutte 

 

Cinq personnages armés et entourant un seul personnage non-armé peuvent tenter de le 

capturer même si ce dernier est en pleine possession de ces moyens. Celui-ci pourra 

cependant tenter une action de pouvoir avant d’être capturé. 

 

De façon générale, un captif sera par la suite amené vers un lieu ou il sera détenu. Pour se 

promener avec un captif sans qu’il puisse tenter une action pour se libérer (il peut 

cependant tenter une action de pouvoir), il faut lui lier les mains ou l’encager. En utilisant 

de vrais liens pour les mains, on devra les placer lâchement pour que le captif puisse se 

libérer n’importe quand grâce à une compétence ou à cause d’une situation d’urgence 

hors-jeu. On peut utiliser de faux liens (‘corde’ de mousse par exemple) et les attacher 

pour vrai puisqu’ils pourront être brisés facilement lorsque nécessaire.  

 

Le captif pourra être encagé ou encoffré (un coffre de groupe assez gros et vide pourrait 

faire l’affaire) pour être transporté. Les règles de sécurité sont les mêmes qu’avec les 

liens, c’est-à-dire que le captif doit pouvoir s’en sortir aisément en cas de nécessité. Au 

niveau du jeu, il sera plus difficile pour un captif de s’évader d’une cage plutôt que se 

défaire de ses liens. Dans tous les cas de transport de captifs, ceux-ci pourront tenter de 

fuir (sans compétences) s’ils n’ont plus l’attention de leurs gardes pendant au moins 5 

secondes s’ils sont liés. S’ils sont encagés, ils devront attendre que leurs gardes perdent 

leur attention sur eux pendant au moins une minute. 

 

Finalement pour maintenir des captifs dans un lieu précis il faut posséder une 

construction réelle sur le terrain qui pourrait servir de ‘prison’ (à la limite, un camp 

pourrait servir de grosse prison) ou une construction géopolitique ‘prison’. Dans tous les 

cas, il devra s’y trouver un ou des gardes pour maintenir les captifs en place. Lorsqu’un 

captif n’a plus l’attention de ses gardes pendant au moins 1 minute lorsqu’il est 

emprisonné, il pourra tenter une évasion (sans compétences). 

 

On ne peut capturer un personnage pour laisser un joueur sur la touche trop longtemps. Il 

faut avoir un plan prévu qui mène à des scènes de rôle, autrement il faut laisser partir le 

joueur pour ne pas lui faire perdre trop de temps de GN. En tout et partout (capture, 

transport et emprisonnement) une quinzaine de minutes c’est acceptable et suffisant pour 

une victime capturée sans objectifs précis ! Des compétences existent ayant la faculté 

d’allonger les temps de capture. 

 

 

Luttes 
 

Il s’agit d’un type de combat que tous les personnages peuvent faire si les deux lutteurs 

en cause sont mutuellement et préalablement consentants. Les contacts réels sont 

interdits, il suffit simplement d’utiliser le jeu de rôle pour créer cette scène. En général, 

les lutteurs sont sans armes ou armures pour la lutte, mais il existe quelques armes 

précises (et beaucoup plus rares puisqu’elles sont plus difficiles à créer pour être 

conformes à la sécurité dans un GN) qui influencent ces luttes. 
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Pour déterminer qui est le plus fort, il suffit de comparer les pCorps des belligérants au 

début de la lutte; s’ils sont égaux, les belligérants n’arrivent qu’à se ‘’chamailler’’ 

pendant environ 1 minute sans gagnant ni perdant. Plus l’écart entre les pCorps des 

adversaires est important, plus le combat se déroulera rapidement. Ces luttes théâtrales 

devraient durer en moyenne de 5 à 60 secondes. Si on est affligé physiquement, on ne 

peut pas lutter.  

 

Des luttes psychiques peuvent se produire de la même façon que des luttes physiques, le 

rôle à jouer devrait cependant être différent. 

 

 

Chapitre XII.  ARMURERIE 
 

Les armes octroient des points de dommage sur les coups qui atteignent leur cible, que ce 

soit un personnage, une armure ou encore un objet (peut être une autre arme). La quantité 

de points de dommage reçue par un personnage est toujours équivalente à une gravité de 

blessures à jouer en rôle pour celui-ci (voir TOME III). 

 

Armes tenues avec une main : 1 pt dommage. 

Armes tenues avec les deux mains : 2 pts dommages. 

 

Coups d’estoc (directs) : 1 pt dommage. 

Coups surprises : 2 pts dommages (coups qu’on ne voit pas) lors d’une mêlée. 

Coups de dos (backstab) : En dehors des combats ou des mêlées, il s’agit d’une touche 

mortelle à n’importe quelle partie du corps. Les armures sont effectives contre ce type de 

touches. 

 

Armes à une main lourdes : 2 pts dommages. 

Grandes armes lourdes : 3 pts dommages. 

Petites armes légères : 0 pt dommage sur les armures. 

Bâtons légers 1 main : 0 pt dommage. 

Bâtons légers 2 mains : 1 pt dommage. 

Fouets : 0 pt dommage. 

Armes de poing : 1 pt dommage si c’est tranchant ou pointu et 0 pt dommage si c’est 

contondant (possibilité de combattre en lutte ou contre les armes). 

 

Arcs courts : 1 pt dommage. 

Arcs longs : 2 pts dommages. 

Arbalètes légères (plus rares): 1 pt dommage. 

Arbalètes normales : 2 pts dommages. 

Arbalètes lourdes : 3 pts dommages. 

Javelines : 1pt dommage. 

Javelots : 2 pts dommages. 
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Dimensions 
 

Certains pouvoirs exigeront d’avoir une arme d’une dimension précise, mais également 

d’un type précis. 

 

Petites armes (une main) : armes de 15 cm à 50 cm. 

Armes courtes (une main) : armes de 50 cm à 90 cm. 

Armes moyennes ou bâtardes (une ou deux mains) : armes de 90 cm à 110 

Armes longues (deux mains) : armes de 110 cm à 150 cm. 

Grandes armes (deux mains) : armes de 150 cm et plus. 

 

Armes légères : lames minces, bâtons, vouges, épées bâtardes,… 

Armes lourdes : haches, marteaux et masses, … 

 

Arcs courts : 150 cm et moins. 

Arcs longs : plus de 150 cm. 

Javelots : 150 cm. 

Armes de poing : 15 cm. 

Fléaux : 110 cm. et la chaîne (corde) est de 10 cm. au maximum. 1 ou 2 mains. 

 

Armes longues et légères (lances, bâtons,…) : Armes tenues à 1 ou 2 mains fabriquées 

de bois. Une marque à 50 cm de la base et une marque à 110 cm de la pointe. Pour tenir 1 

lance de 150 cm à une main, il faut la tenir sur la marque de 110 cm exactement. Les 2 

mains ne peuvent pas être ensembles sous la marque de 50 cm. Si l’une des mains la tient 

entre la marque de 110 cm et la tête, les coups donnés seront l’équivalent de ceux d’une 

arme à une main. Les lances ne s’utilisent qu’en coup d’estoc. 

 

Armes longues et lourdes (hallebardes,…) : Une marque à 50 cm de la base et une 

autre à 110 cm de la pointe. Les 2 mains ne doivent jamais être ensembles sous la marque 

de 50 cm. Si l’une des mains la tient entre la marque de 110 cm et la tête, les coups 

donnés seront l’équivalent de ceux d’une arme à une main. 

 

Les grandes armes lourdes, les arcs longs et les arbalètes lourdes sont moins communs, 

mais seront présentés à l’assemblée d’avant-partie pour éviter des confusions. 

 

 

ARMURES ET BOUCLIERS 
 

Les armures protègent seulement les parties du corps qu'elles recouvrent. Elles peuvent 

être conçues en différents matériaux comme le métal, le bois ou le cuir. Chaque partie 

d’armure se compte séparément (6 parties; la tête, le corps et les  4 membres). Pour briser 

une partie d’armure, il faut réduire ses pCorps à zéro en accumulant des ‘blessures’ à 

l’armure. Les armes lourdes, moyennes, longues ou grandes, brisent les parties d’armure 

d’un coup. Pour briser un bouclier, c’est différend; il faut asséner tous les pt dommages 

d’un seul coup sinon le bouclier reste intact. 



 32 

 

Fourrures : 0 ou 1 pCorps. 

Armures de cuir : 1 ou 2 pCorps. 

Cotte de mailles : 2 à 4 pCorps. 

Armures de bois : 2 à 4 pCorps. 

Armures de fer : 4 ou 5 pCorps. 

Boucliers de bois : 3 pCorps. 

Boucliers de métal : 5 pCorps. 

 

 

 

TOME V.  POUVOIRS 
 

 

Un objet ou une force intérieure qui octroie un avantage pour dominer les autres 

personnages ou encore pour réussir les épreuves amenées par les scénarios. Exercer 

l’incantation des pouvoirs de sa classe est limité selon le rang dans la classe. Lorsqu’un 

personnage meurt, tous ses pouvoirs en fonction s’estompent (à moins d’indications 

contraires). 

 

Les pouvoirs sont des animations, si on veut en faire il faut s’efforcer pour les rendre 

intéressantes dans l’interprétation que je laisse très libre, autrement l’organisation 

pourrait intervenir et retirer le droit aux pouvoirs. 

 

Certaines compétences liées aux camps nécessiteront de placer un étendard spécifique 

indiquant une condition ou situation spéciale du lieu. Les personnages se trouvant dans 

un lieu avec un tel étendard devront jouer leur rôle en fonction de celui-ci. Sur ces 

étendards se trouveront les informations pour comprendre la situation. 

 

 

ACTIONS DE POUVOIR 
 

Les actions de pouvoir permettent aux personnages de se démarquer en accomplissant des 

incantations magiques ou guerrières. Avec une action de pouvoir, on peut exécuter une 

compétence, utiliser un objet de pouvoir ou participer à un rituel. Les personnages ont un 

nombre d'actions de pouvoir en fonction de leur rang dans leur classe (aspirant=1, 

novice=2, apprenti=3, compagnon=4, maître=5). Le nombre est donc limité, il est 

préférable de s'en servir stratégiquement. Les pouvoirs sont des scènes animées, si on 

veut en faire il faut s’efforcer pour les rendre intéressantes dans l’interprétation que je 

laisse très libre, autrement l’organisation pourrait intervenir et retirer le droit aux 

pouvoirs. 

 

Chaque personnage participant à un GN peut utiliser un nombre d'actions de pouvoir 

(exploits) durant l'activité selon le rang de sa classe. Ce sont les compétences interprétées 
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en courtes scènes (scènes martiales, géopolitiques ou magiques) dans lesquelles seront 

souvent inclus d'autres personnages, donc d'autres joueurs. 

 

 

Chapitre XIV.  COMPÉTENCES 
 

Les compétences sont les pouvoirs spéciaux des classes et elles sont sous-divisées en 

compétences magiques ou martiales. Pour obtenir une compétence, il faut placer au 

moins un point d’expérience (une participation à un GN = un point d’expérience), mais 

plusieurs points peuvent être placés dans la même compétence une fois celle-ci acquise. 

Chaque point placé dans la même compétence l’améliore et la rend donc plus puissante. 

Dans ce cas, on parlera du niveau d’une compétence : par exemple, *Guérison de niveau 

5 sous-entend le fait que 5 points d’expérience ont été placés dans cette compétence. 

 

Les compétences géopolitiques sont des métiers de personnage composant la vie 

géopolitique d’un peuple. Par exemples, des bûcherons, des mineurs, des charpentiers, 

des maçons. Elles servent à acquérir des ressources, de la monnaie et différents objets de 

jeu liés au géopolitique. Toutes ces compétences servent également à construire des 

bâtiments et cités virtuelles en parallèle au GN (vient appuyer l’histoire d’Advitam 

Eternam) ou à les administrer. Ces compétences géopolitiques sont activées juste avant 

ou après un GN (à l’ouverture des fiches de personnage ou à leur fermeture) par une 

action géopolitique. 

 

À la création d’un personnage, le joueur peut placer un premier point d’expérience dans 

les compétences géopolitiques et en placer un deuxième (qui est celui pour son 

inscription au GN) dans l’arbre des compétences de son choix. 

 

 

ARBRES DES COMPÉTENCES 
 

Chaque classe possède 15 compétences dont 3 similaires pour chaque classe. Les arbres 

des compétences sont des schémas triangulaires avec 15 points nommés nommant les 

différentes compétences. Ces différents points sont reliés par des flèches ou non et elles 

représentent les prés requis obligatoires pour obtenir l’une de ces compétences. Il y a 

donc 3 points de départ pour obtenir les compétences, autrement dit, lorsque vous placez 

votre premier point d’expérience dans votre schéma, vous n’avez que 3 choix. 

 

Les compétences géopolitiques possèdent leur propre arbre des compétences, 

indépendant de ceux des classes, donc accessible à tous les personnages. Cet arbre des 

compétences à six branches possède 6 points de départ (compétences) et elle fonctionne 

de la même façon. 
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Pouvoirs passifs 
 

Chaque classe possède 12 compétences martiales et ou magiques, plus 3 compétences 

mystiques (Reliques, Âmes et Mythiques). Toutes les compétences martiales ou 

magiques possèdent une option d’utilisation passive du pouvoir. Celui-ci sera beaucoup 

moins puissant avec des délais d’incantations (1 à 5 minutes plutôt que 1 à 5 secondes !). 

L’avantage est que cette option permet d’utiliser une action de pouvoir pour utiliser sa 

compétence tout au long du GN sans restrictions de quantités d’incantations. Le 

désavantage est qu’il faille activer le pouvoir au même moment que les actions 

géopolitiques. 

 

 

Unions 
 

2 ou plusieurs personnages connaissant la même compétence peuvent s’unir pour incanter 

ensemble le pouvoir et la rendre plus puissante. Concernant le rôle à jouer dans cette 

situation, l’un des personnages sera le ‘’maître’’ de l’incantation et de la scène et les 

autres seront ses ‘’assistants’’. Pour connaître le niveau de la compétence dans cette 

situation, il faudra cumuler le niveau de la dite compétence pour chaque personnage 

utilisant son action de pouvoir. On ajoute ensuite un bonus de +1 par personnage. 

 

 

Contre-compétence 
 

Chaque personnage a la faculté de contrer les effets d’une compétence dont il est victime 

s’il connait cette même compétence. Il pourra alors utiliser une action de pouvoir pour 

s’en prémunir. 

 

 

Rituels 
 

Un regroupement de personnages peuvent effectuer un rituel qui implore des forces 

supérieures pour exercer une longue incantation d’une compétence que l'un d'eux a 

acquise. Le but est de partager cette compétence parmi les membres du groupe 

indépendamment de leur classe. Pour un rituel il est nécessaire d’avoir de 1 à 5 ressources 

élémentaires pareilles (1 ressource par tranche de 5 personnages) correspondantes à la 

compétence désirée et un personnage ayant acquis par son expérience cette même 

compétence. D’autres types de rituels peuvent être faits impliquant d’autres pouvoirs que 

ceux ci-haut mentionnés, mais pour cela il faudra l’autorisation d’un organisateur. 
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Conditions et restrictions 
 

Ce sont des pouvoirs qui restreignent l'accessibilité d'un objet de pouvoir (s'il ne l'était 

avant l'un de ces pouvoirs, il le devient) à certains personnages. Les objets avec un 

pouvoir de condition ne pourront être touchés et utilisés que par les personnages 

concernés. Les objets avec un pouvoir de restriction ne seront pas accessibles par les 

personnages concernés. Les conditions ou restrictions peuvent être les différents aspects 

de la fiche de personnage; les races, les classes, les groupes, l'expérience, etc. Ça peut 

également être des rangs de classe ou encore des niveaux de compétences. 

 

 

OBJETS DE POUVOIR 
 

Les objets de pouvoir sont ceux pouvant être fabriqués par les personnages ou mis en-jeu 

par l’organisation. Les reliques étant d’une classe à part, provenant de la providence elles 

octroient différentes sortes de pouvoirs inaccessibles pour les personnages en temps 

normal et sont en général indestructible. Plusieurs personnages différents peuvent utiliser 

le même objet de pouvoir durant un GN, mais ça coûte une action de pouvoir à chaque 

fois. 
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CHEVALIER 
 

Armes : épées, lances, boucliers et armures. 

 

 

Endurance 
 

Neutraliser : Coup d’estoc ou coup avec le plat de lame pour paralyser des membres, 

étouffer au corps ou assommer à la tête des avec des blessures superficielles. 

Incantations : 1 seconde / 1 min délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min + 1 min par niveau sup. / (effets) 5 sec + 1 sec 

Quantité d’effets : 5 coups mixtes + 1 par niveau sup. / 1 coup à la fois. 

 

Bouclier : Coup de bouclier contondant pour des blessures légères au combat. Peut 

*désorienter un personnage qui n’attaquera plus, mais pourra se défendre. Permet des 

*défenses (niveau 2+) contre des compétences martiales en ignorant leurs effets. 

Incantations : 1 sec / 1 min délai. 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min + 1 min par niveau sup / (effets) 5 sec + 1 sec. 

Quantité d’effets : 5 coups mixtes + 1 par niveau sup. / 1 coup à la fois 

 

Charge : Une charge rectiligne avec bouclier + armure pour passer à travers des ennemis 

qui doivent se tasser tout en ignorant leurs coups,  

Incantations : 3 sec / 3 minutes délai. 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 sec par niveau / 1 sec par niveau 

Quantité d’effets : 5 coups ignorés ou donnés + 1 par niveau sup / 1 coup ignoré à la fois 

 

Empaler : *Coup d’estoc ou *jet de lance (niveau 2+) pour octroyer des pDégâts 

supplémentaires et un temps de mort allongé. pDégâts = +1 par niveau. 

Incantations : 3 sec / 3 minutes délai. 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min + 1 par niveau sup. / 50 sec +10 par niveau. 

Quantité d’effets : 5 coups mixtes + 1 par niveau sup / 1 coup à la fois. 

Effets : pDégâts base +1 par niveau. 

 

Reliques : Fabriquer des objets de pouvoir ou des reliques à l’aide de ressources de 

toutes les sortes. *Bannière permet de créer un nouveau point de résurrection (avant-

poste de guerre). 

Incantations : 15 minutes 

Durée de la relique : 1 saison par niveau. 
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Fraternité 
 

Persévérance : Les blessures ne se transforment pas et les blessures graves aux jambes 

ne l’empêchent pas de continuer à se battre en rampant ou bougeant sur les genoux. Il 

peut également transporter des blessés sans restrictions ou encore endurer des tortures. 

Incantations : 1 sec / 1 min délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min par niveau / 1 min par niveau.  

Quantité d’effets : 5 actions mixtes +1 par niveau / 1 action à la fois. 

 

Coopération : On peut se mettre en équipe de 2+ pour augmenter ses niveaux de 

compétences martiales tant et aussi longtemps que l’équipe reste ensemble. 

Conditions : Avant un combat 

Incantations : 3 sec / 3 min délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min par niveau / 1 min par niveau 

Quantité d’effets : 5 coopérant +1 par niveau sup / 1 coopérant à la fois 

Effets : Compétences martiales des coopérants = +1 par niveau. 

 

Duel : On force les combattants à se battre en duels, autant les alliés que les ennemis. 

Conditions : Avant un combat. 

Incantations : 3 secondes / 3 min délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min + 1 par niveau / 50 sec +10 par niveau sup. 

Quantité d’effets : 5 duellistes alliés +1 par niveau / 1 duelliste allié à la fois. 

Effets : 1 duel par niveau pour les duellistes / 1 duel à la fois. 

 

Formation : Un groupe de guerriers se placent en formation pour bénéficier d’avantages 

au combat contre leurs adversaires. Différentes formations seront disponibles, mais on 

devra faire un choix définitif aux niveaux 1, 2, 4, 7 et 11 de la compétence. 

Conditions : Hors-mêlée 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min par niveau / 1 min par niveau. 

Quantité d’effets : 5 coéquipiers +1 par niveau / 1 coéquipier par niveau 

Effets : +1 formation par rang de la compétence / 1 formation unique 

 

Âmes : Des pouvoirs contraignants sur le jeu de rôle peuvent être placés sur les âmes des 

personnages. Il pourrait même être possible de soutirer une âme. *Exile force un 

personnage à rester en retrait d’un groupe ou d’un lieu.  

Incantations : 10 minutes. 

Durée : 1 GN par niveau. 
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Protection 
 

Gardien : Permet d’être le *Garde du corps d’un personnage, d’un objet ou d’un lieu, 

ainsi un agresseur devra passer par le chevalier avant d’atteindre le personnage, l’objet ou 

le lieu. Peut aussi garder un personnage captif plus longtemps et l’empêcher de fuir. Peut 

*reconstruire un camp dévasté ou une caisse de camp brisée.  

Conditions : Hors-mêlée 

Incantations : 3 secondes / 3 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min par niveau / 1 min par niveau 

Quantités d’effets : 1 personnage, objet ou lieu par niveau / 1 personnage, objet ou lieu. 

Effets : (captivité) + 1 min par niveau. 

 

Zèle : On choisit un ou des personnages alliés. Tant et aussi longtemps qu’ils restent en 

vie, sans mourir une seule fois, on peut ressusciter d’un combat après 5 secondes de délai 

s’ils sont proches. 

Conditions : Hors-mêlée 

Incantations : 3 secondes / 3 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min +1 par niveau sup/ 50 sec +10 par niveau 

Quantité d’effets : 1 personnage allié par niveau / 1 personnage à la fois 

Effets : 1 résurrection par niveau (5 sec délai) / 1 résurrection à la fois 

 

Héros : On devient l’équivalent d’une créature surnaturelle pendant un moment. On peut 

porter des coups mortels sur des personnages et on peut combattre des créatures 

surnaturelles ou mythiques efficacement. 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 50 secondes +10 par niveau / 5 sec +1 par niveau. 

Quantité d’effets : 5 coups mortels +1 par niveau / 1 coup mortel à la fois. 

Effets : À chaque niveau de la compétence, on peut choisir une créature surnaturelle ou 

mythique (sauf celles liées à l’Élément de Feu) contre laquelle on combattra comme s’il 

s’agissait de créatures naturelles. 

 

Conscription : On recrute des personnages pour les faire combattre dans un lieu précis 

sous ses ordres. 

Conditions : Hors-combat 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes par niveau / 1 minute par niveau 

Quantité d’effets : 5 personnages conscrits +1 par niveau / 1 conscrit à la fois. 

 

Mythiques : On se transforme en une créature mythique qui possède des pouvoirs 

particuliers. *Sang-de-dragon. 

Incantations : 5 minutes 

Durée : 1 heure par niveau. 
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PALADIN 
 

Armes : Sabres, Vouges (Naginatas) 

 

 

Discipline 
 

Riposte : Après avoir bloqué un coup, on peut contre-attaquer et l’adversaire devra subir 

cette contre-attaque avant d’être en mesure d’attaquer à nouveau. 

Incantations : 1 seconde / 1 minute délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes +1 par niveau / -------- 

Quantité d’effets : 5 ripostes +1 par niveau / 1 riposte à la fois 

 

Enchaînement : On peut porter une série d’attaques successives sur un ou plusieurs 

adversaires. Ceux-ci ne pourront que se défendre ou esquiver pendant l’enchaînement. 

Incantations : 1 seconde / 1 minute délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes +1 par niveau / -------- 

Quantité d’effets : 5 attaques successives +1 par niveau / 1 attaque successive par niveau. 

Effets : jusqu’à 5 adversaires +1 par niveau / 1 adversaire à la fois 

 

Courage : *Empêche des personnages déjà engagés dans un combat de fuir. *Annule les 

situations de peur, de craintes, de phobies, d’intimidations, de dissensions ou de 

dispersions. 

Incantations : 3 secondes / 3 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes +1 par niveau / 50 sec +10 par niveau 

Quantités d’effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la fois. 

 

Balance : Équilibre les forces de deux armées en présence, peut ramener à décider du 

nombre de combattants qui s’affronteront. L’issue du combat ne pourra être changée par 

les personnages qui avaient été laissés de côté. 

Conditions : Avant un combat 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes +1 par niveau / 50 sec +10 par niveau 

Quantités d’effets : jusqu’à 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage si moins. 

 

Reliques : Fabriquer des objets de pouvoir ou des reliques à l’aide de ressources de 

toutes les sortes. *Sceau. 

Incantations : 15 minutes 

Durée de la relique : 1 saison par niveau. 
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Droiture 
  

Vertus : Emmène les personnages à agir selon la *vérité, le *partage, le *respect et l’ 

*humilité. 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes +1 par niveau / 50 sec +10 par niveau 

Quantités d’effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la fois.  

 

Exaltation : Augmenter le niveau d’une ou plusieurs compétences d’un ou plusieurs 

personnages. Le pouvoir peut être placé sur un objet. 

Incantations : 3 secondes / 3 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes par niveau / 1 min par niveau 

Quantités d’effets : 5 personnages ou objets +1 par niveau / 1 personnage à la fois. 

Effets : +5 niveaux +1 par niveau. Jusqu’à 5 compétences +1 par niveau / +1 niveau par 

niveau sur une compétence. 

 

Sanctification : On peut sanctifier un *personnage, un *objet ou un *lieu (niveau 4+) qui 

serviront dans les guerres du bien contre le mal. 

Incantations : 3 secondes / 3 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes +1 par niveau / 50 sec +10 par niveau 

Quantités d’effets : 5 personnages, objets et/ou lieux +1 par niveau / 1 à la fois 

 

Conversion : Le paladin convertit des personnages à sa croyance et peut les guider dans 

une mission pour sa foi ou sa religion.  

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes par niveau / 1 minute par niveau. 

Quantités d’effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la fois 

 

Âmes : Des pouvoirs contraignants sur le jeu de rôle peuvent être placés sur les âmes des 

personnages. Il pourrait même être possible de soutirer une âme. *Honneur force un 

personnage à agir selon les vertus.  

Incantations : 10 minutes. 

Durée : 1 GN par niveau  
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Lumière 
 

Méditation : On peut prévenir de recevoir un *pouvoir sur son âme ou de le retirer (si ce 

pouvoir provenait d’une créature naturelle) s’il s’y trouvait déjà. Il sera également 

possible de *rapatrier (niveau 7+) une âme perdue à un personnage. 

Incantations : 3 secondes / 3 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes +1 par niveau / 50 sec +10 par niveau 

Quantités d’effets : 5 âmes +1 par niveau / 1 âme à la fois 

Effets : Option d’utiliser des ressources élémentaires de feu pour compenser les niveaux 

manquants. 

 

Rayon : On peut créer et utiliser une *lumière magique pour voir dans le noir. Peut 

également servir à *aveugler des adversaires (niveau 4+) 

Incantations : 3 secondes / 3 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : *lumière = 1 heure par niveau / 15 minutes par 

niveau. *aveuglement = 5 secondes +1 par niveau / 1 sec par niveau. 

Quantités d’effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la fois. 

 

Justice : Permet de *détenir un captif beaucoup plus longtemps. Peut sécuriser un lieu 

pour établir une *cour de justice (niveau 4+) contre un ou des personnages dans lequel le 

paladin se retrouve magistrat en compagnie de jurys. Les accusés peuvent recourir à des 

avocats. 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai (détenir un captif) 

Durées; action de pouvoir et effets : *détenir = +5 minutes par niveau / +1 min par 

niveau. 

* cour = 15 minutes par niveau 

Quantités d’effets : 5 détenus ou accusés +1 par niveau / *détenir = 1 personnage à la 

fois. 

Effets : forcer jusqu’à 5 jurys +1 par niveau (de groupes et camps différents) 

 

Chérubin : On transforme des personnages vivants autres que soi en créatures 

surnaturelles associés aux anges. On contrôle leurs actions. 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes par niveau / 1 minute par niveau. 

Quantités d’effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la fois. 

 

Mythiques : On se transforme en une créature mythique qui possède des pouvoirs 

particuliers. *Anges. 

Incantations : 5 minutes 

Durée : 1 heure par niveau. 
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CLERC 
 

 

Ténacité 
 

Cure : On peut guérir les infections, les maladies, les irritants, les drogues et les poisons 

Incantations : 3 secondes / 3 min délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min + 1 min par niveau sup. / (effets) 50 sec +10 

par niveau 

Quantité d’effets : 5 cures mixtes + 1 par niveau sup. / 1 cure à la fois. 

 

Sacrement : Permet de réduire ou terminer un temps de mort. 

Incantations : 3 secondes / 3 minutes délai. 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min + 1 min par niveau sup / 50 sec +10 par niveau 

Quantité d’effets : 5 sacrements + 1 par niveau sup. / 1 sacrement à la fois. 

Effets : Réduit le temps de mort de 5 minutes par niveau. 

 

Préventions : On peut *prévenir des dégâts physiques ou psychiques. On peut devenir 

insensible aux *douleurs ou sans conséquences contre les *blessures. 

Incantations : 3 sec / 3 minutes délai. 

Durées; action de pouvoir et effets : 50 secondes +10 par niveau / 5 sec +1 par niveau 

Quantité d’effets : 5 coups prévenus + 1 par niveau sup / 1 coup prévenu à la fois. 

 

Sérénité : Peut régler les troubles obsessionnels, d’anxiété, des comportements, attitudes, 

humeurs et émotions. 

Incantations : 3 secondes / 3 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min + 1 par niveau sup. / 50 sec +10 par niveau. 

Quantité d’effets : 5 troubles mixtes + 1 par niveau sup / 1 coup à la fois. 

 

Reliques : Fabriquer des objets de pouvoir ou des reliques à l’aide de ressources de 

toutes les sortes. *Talisman de protection contre les êtres surnaturels, mythiques ou 

élémentaires 

Incantations : 15 minutes 

Durée de la relique : 1 saison par niveau. 
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Divination 
 

Prières : On peut changer la *croyance de quelqu’un ou recouvrer sa propre croyance. 

Avec quelques niveaux (4+) on peut recevoir un *bonus de croyance ou encore vivre un 

*miracle (niveau 7  

Incantations : 3 secondes / 3 min délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min par niveau / 1 min par niveau.  

Quantité d’effets : 5 actions mixtes +1 par niveau / 1 action à la fois. 

 

Confessions : Sert à obtenir la *vérité d’un personnage sur une ou des situations passées. 

Il sera possible d’établir une messe (niveau 7+) qui rassemble des gens autour lui pour 

l’écouter.                         

Incantations : 3 sec / 3 min délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min par niveau / 1 min par niveau 

Quantité d’effets : 5 confessions (personnages+1 par niveau sup / 1 confession à la fois 

 

Bénédiction : On peut bénir des *personnages, des *objets et/ou des *lieux (niveau 4+). 

Combat efficacement les créatures surnaturelles et mythiques de l’Eau. 

Incantations : 3 secondes / 3 min délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min + 1 par niveau / 50 sec +10 par niveau sup. 

Quantité d’effets : 5 bénédictions +1 par niveau / 1 bénédiction 

 

Vision : En présence d’autres personnages, on peut *ressentir si on est danger de leur 

part. Avec de la pratique, il sera possible d’annoncer des *prophéties. 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min par niveau / 1 min par niveau. 

Quantité d’effets : 5 visions +1 par niveau / 1 vision à la fois 

 

Âmes : Des pouvoirs contraignants sur le jeu de rôle peuvent être placés sur les âmes des 

personnages. Il pourrait même être possible de soutirer une âme. *Mariage force un 

personnage à vivre avec un autre personnage et les deux subissent les mêmes problèmes 

d’âmes.  

Incantations : 10 minutes. 

Durée : 1 GN par niveau. 
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Vie 
 

Guérison : On peut guérir les *blessures physiques ou psychiques ainsi que les 

*handicaps physiques suivants (niveau 4+) : cécité, mutisme, surdité, … 

Incantations : 3 secondes / 3 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes +1 par niveau / -------- 

Quantités d’effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la fois. 

Effets : Retrouve 5 pCorps ou pPsy par niveau distribués comme on veut sur différents 

personnages. 

 

Résurrection : Ramène des gens morts à la vie 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min +1 par niveau sup/ 50 sec +10 par niveau 

Quantité d’effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la fois 

Effets : 5 résurrections +1 par niveau / 1 résurrection à la fois 

 

Vitalisation : On infuse un *personnage, un *objet et/ou un *lieu (niveau 4+) de la pure 

essence de vie. On devient équivalent à une créature surnaturelle, mais plus encore, les 

pCorps et pEsprit fusionnent en pVie. 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 50 secondes +10 par niveau / 5 sec +1 par niveau. 

Quantité d’effets : 5 cibles +1 par niveau / 1 cible à la fois. 

Effets : +1 pVie par niveau.  

 

Fanatiques : On infuse des personnages pour les rendre équivalent à des créatures 

surnaturelles 

Conditions : Hors-combat 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes par niveau / 1 minute par niveau 

Quantité d’effets : 5 personnages fanatiques ou objets +1 par niveau / 1 personnage ou 

objet à la foi. 

 

Mythiques : On se transforme en une créature mythique qui possède des pouvoirs 

particuliers. *Oracle 

Incantations : 5 minutes 

Durée : 1 heure par niveau. 
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BARBARE 
 

Armes : Marteaux, masses, haches et hallebardes 

 

 

Force 
 

Repousser : Adversaires sont repoussés sur chaque coup reçu. 

Incantations : 1 seconde / 1 min délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min + 1 min par niveau sup. / (effets) 5 sec + 1 sec 

Quantité d’effets : 5 coups + 1 par niveau sup. / 1 coup à la fois. 

 

Briser : On peut briser des armes, boucliers et armures sur chaque coup porté. 

Incantations : 1 sec / 1 min délai. 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min + 1 min par niveau sup / -------------- 

Quantité d’effets : 5 coups mixtes + 1 par niveau sup. / 1 coup à la fois 

 

Cicatrices : Les coups portés occasionnent des blessures et handicaps qui ne peuvent pas 

être guéris. 

Incantations : 3 sec / 3 minutes délai. 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes +1 par niveau / 50 sec +10 par niveau. 

Quantité d’effets : 5 coups + 1 par niveau sup / 1 coup à la fois 

 

Fendre : Des coups indirects par-dessus qui occasionnent des dégâts supplémentaires et 

une mort allongé. 

Incantations : 3 sec / 3 minutes délai. 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min + 1 par niveau sup. / 50 sec +10 par niveau. 

Quantité d’effets : 5 coups + 1 par niveau sup / 1 coup à la fois. 

Effets : pDégâts base +1 par niveau. 

 

Reliques : Fabriquer des objets de pouvoir ou des reliques à l’aide de ressources de 

toutes les sortes. *Totems qui protègent un clan barbare contre les compétences et les 

pouvoirs 

Incantations : 15 minutes 

Durée de la relique : 1 saison par niveau. 
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Rivalité 
 

Détermination : On peut combattre avec une arme dans chaque main sans limite de 

poids ou grandeur. On peut également lancer des troncs d’arbre, des rochers et même 

d’autres personnages. 

Incantations : 1 sec / 1 min délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min par niveau / 1 min par niveau.  

Quantité d’effets : 5 actions mixtes +1 par niveau / 1 action à la fois. 

 

Peintures de guerre : Pour *intimider les ennemis qui éviteront de se battre contre le 

barbare sauf si celui-ci les agresse ou les accule au pied du mur. Les ennemis *craignent 

le barbare et ses alliés, ils se retrouvent avec des compétences martiales affaiblis. 

Conditions : Avant un combat 

Incantations : 3 sec / 3 min délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min par niveau / 1 min par niveau 

Quantité d’effets : 5 personnages +1 par niveau sup / 1 personnage à la fois 

Effets : Compétences martiales des adversaires = -1 par niveau. 

 

Mêlée : Force les adversaires à combattre en mêlée. 

Conditions : Avant un combat. 

Incantations : 3 secondes / 3 min délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min + 1 par niveau / 50 sec +10 par niveau sup. 

Quantité d’effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la fois. 

 

Cris de guerre : Pour *leurrer des ennemis, les *disperser s’ils sont groupés ou encore 

causer de la *dissension dans leurs troupes. 

Conditions : Hors-mêlée 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min par niveau / 1 min par niveau. 

Quantité d’effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage par niveau 

Effets : +1 spécialisation par rang de la compétence / 1 action unique 

 

Âmes : Des pouvoirs contraignants sur le jeu de rôle peuvent être placés sur les âmes des 

personnages. Il pourrait même être possible de soutirer une âme. *Vengeance = force un 

personnage à s’attaquer continuellement à un groupe.  

Incantations : 10 minutes. 

Durée : 1 GN par niveau. 
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Destruction 
 

Pillage : Pour briser des objets, tabasser des personnages ou encore piller des lieux 

comme les caisses de camps. 

Conditions : Hors-mêlée 

Incantations : 3 secondes / 3 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min par niveau / 1 min par niveau 

Quantités d’effets : 1 personnage, objet ou lieu par niveau / 1 personnage, objet ou lieu. 

Effets : (mort) + 1 min par niveau. 

 

Frénésie : Parmi ses alliés, on peut en choisir pour devenir des guerriers frénétiques. Tant 

que vous restez en vie, ces guerriers pourront se relever et continuer à se battre. 

Conditions : Hors-mêlée 

Incantations : 3 secondes / 3 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min +1 par niveau sup/ 50 sec +10 par niveau 

Quantité d’effets : 1 personnage allié par niveau / 1 personnage à la fois 

Effets : 1 résurrection par niveau (5 sec délai) / 1 résurrection à la fois 

 

Rage : On devient l’équivalent d’une créature surnaturelle pendant un moment. On peut 

ignorer des coups portés sur soi et on peut combattre des créatures surnaturelles ou 

mythiques efficacement. 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 50 secondes +10 par niveau / 5 sec +1 par niveau. 

Quantité d’effets : 5 coups ignorés +1 par niveau / 1 coup ignoré à la fois. 

Effets : À chaque niveau de la compétence, on peut choisir une créature surnaturelle ou 

mythique (sauf celles liées à l’Élément de l’Eau) contre laquelle on combattra comme s’il 

s’agissait de créatures naturelles. 

 

Révolte : On recrute des personnages pour aller causer des troubles sous sa direction. 

Conditions : Hors-combat 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes par niveau / 1 minute par niveau 

Quantité d’effets : 5 personnages révoltés +1 par niveau / 1 révolté à la fois. 

 

Mythiques : On se transforme en une créature mythique qui possède des pouvoirs 

particuliers. *Berserker. 

Incantations : 5 minutes 

Durée : 1 heure par niveau. 
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SORCIER 
 

Armes : Fléaux, fouets, (chaînes) 

 

 

Autorité 
 

Désarmer : On cible et frappe les armes des adversaires pour leur faire tomber des mains 

(pas les boucliers). 

Incantations : 1 seconde / 1 minute délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes +1 par niveau / -------- 

Quantité d’effets : 5 désarmements +1 par niveau / 1 désarmement à la fois. 

 

Démembrement : On cible et frappe des parties du corps d’un personnage pour les 

*arracher. On peut même arracher un membre en frappant le *bouclier ou une armure qui 

le recouvre (niveau 4+). 

Incantations : 1 seconde / 1 minute délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes +1 par niveau / -------- 

Quantité d’effets : 5 démembrements +1 par niveau / 1 démembrement à la fois. 

 

Peur : On peut suggérer des *phobies à un personnage (choisir une phobie par niveau de 

compétence). On peut également créer une peur incroyable chez des personnages qui 

*fuiront nécessairement (niveau 4+) (à moins d’être acculés au pied d’un mur).  

Incantations : 3 secondes / 3 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes +1 par niveau / 50 sec +10 par niveau 

Quantités d’effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la fois. 

 

Supériorité : On se retrouve en avantage numérique lors d’un combat entre deux armées 

(toujours un minimum absolu d’un ennemi). 

Conditions : Avant un combat 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes +1 par niveau / 50 sec +10 par niveau 

Quantités d’effets : jusqu’à 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage si plus. 

 

Reliques : Fabriquer des objets de pouvoir ou des reliques à l’aide de ressources de 

toutes les sortes. *Rond-de-sorcière. 

Incantations : 15 minutes 

Durée de la relique : 1 saison par niveau. 
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Félonie 
  

Vices : Emmène les personnages à agir selon le *mensonge, l’*avarice, la *colère (niveau 

4+) et l’ *orgueil (niveau 4+). On peut choisir un vice différent à chaque rang de 

compétence. 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes +1 par niveau / 50 sec +10 par niveau 

Quantités d’effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la fois.  

 

Morosité : Pour diminuer les niveaux de compétences sur différents personnages. On 

peut placer ce pouvoir sur un objet. 

Incantations : 3 secondes / 3 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes par niveau / 1 min par niveau 

Quantités d’effets : 5 personnages ou objets +1 par niveau / 1 personnage à la fois. 

Effets : -5 niveaux -1 par niveau. Jusqu’à 5 compétences +1 par niveau / -1 niveau par 

niveau sur une compétence. 

 

Profanation : On peut profaner un *personnage, un *objet ou un *lieu (niveau 4+) qui 

serviront dans les guerres du mal contre le bien. 

Incantations : 3 secondes / 3 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes +1 par niveau / 50 sec +10 par niveau 

Quantités d’effets : 5 personnages, objets et/ou lieux +1 par niveau / 1 à la fois 

 

Possession : Le sorcier convertit des personnages à sa croyance et peut les guider dans 

une mission pour sa foi ou sa religion.  

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes par niveau / 1 minute par niveau. 

Quantités d’effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la fois 

 

Âmes : Des pouvoirs contraignants sur le jeu de rôle peuvent être placés sur les âmes des 

personnages. Il pourrait même être possible de soutirer une âme. *Trahison force un 

personnage à agir selon les vices.  

Incantations : 10 minutes. 

Durée : 1 GN par niveau  
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Noirceur 
 

Propagation : On peut placer un pouvoir d’*anxiété (nervosité) sur l’âme d’un 

personnage pour un seul GN. Un personnage pris par un pouvoir sur son âme, *affectera 

les autres personnages autour de lui. 

Incantations : 3 secondes / 3 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes +1 par niveau / 50 sec +10 par niveau 

Quantités d’effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la fois 

Effets : Option d’utiliser des ressources élémentaires d’eau pour compenser les niveaux 

manquants. 

 

Voile : On peut créer et utiliser une *noirceur magique pour empêcher les personnages de 

voir à travers. Peut également servir à *aveugler des adversaires (niveau 4+) 

Incantations : 3 secondes / 3 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : *noirceur = 1 heure par niveau / 15 minutes par 

niveau. *aveuglement = 5 secondes +1 par niveau / 1 sec par niveau. 

Quantités d’effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la fois. 

 

Préjudice : Permet d’allonger le *temps de mort de personnages. Pour établir une 

*conspiration (niveau 4+) contre un ou des personnages dans lequel le sorcier dirige un 

groupe de complices. Scène hors de tout combat. 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai (détenir un captif) 

Durées; action de pouvoir et effets : *mort = +5 minutes par niveau / +1 min par niveau. 

* conspiration = 15 minutes par niveau 

Quantités d’effets : 5 victimes +1 par niveau / *mort = 1 personnage à la fois. 

Effets : forcer jusqu’à 5 complices +1 par niveau (de groupes et camps différents) 

 

Diablotins : On transforme des personnages morts autres que soi en créatures 

surnaturelles associés aux démons. On contrôle leurs actions. 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes par niveau / 1 minute par niveau. 

Quantités d’effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la fois. 

 

Mythiques : On se transforme en une créature mythique qui possède des pouvoirs 

particuliers. *Démons. 

Incantations : 5 minutes 

Durée : 1 heure par niveau. 
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NÉCROMANCIEN 
 

 

Volonté 
 

Infections : Peut causer des *infections sur les personnages à partir de cadavres ou non. 

Pour rendre des gens *malades ou encore créer une *épidémie (niveau 4+) 

Incantations : 3 secondes / 3 min délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min + 1 min par niveau sup. / (effets) 50 sec +10 

par niveau 

Quantité d’effets : 5 infections + 1 par niveau sup. / 1 infection à la fois. 

 

Enterrement : Pour enterrer un personnage et allonger son temps de mort. 

Incantations : 3 secondes / 3 minutes délai. 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min + 1 min par niveau sup / 50 sec +10 par niveau 

Quantité d’effets : 5 enterrements + 1 par niveau sup. / 1 enterrement à la fois. 

Effets : Augmente le temps de mort de 5 minutes par niveau. 

 

Inflictions : On peut *infliger des dégâts physiques ou psychiques mortels. On peut 

devenir très sensible aux *douleurs ou handicapés sans guérison possible contre les 

*blessures. 

Incantations : 3 sec / 3 minutes délai. 

Durées; action de pouvoir et effets : 50 secondes +10 par niveau / 5 sec +1 par niveau 

Quantité d’effets : 5 inflictions + 1 par niveau sup / 1 infliction à la fois. 

 

Obsession : Créer une obsession spécifique à un personnage concernant un *objet ou un 

*lieu. On peut placer ce pouvoir sur un *objet (niveau 4+) 

Incantations : 3 secondes / 3 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min + 1 par niveau sup. / 50 sec +10 par niveau. 

Quantité d’effets : 5 obsessions + 1 par niveau sup / 1 obsession à la fois. 

 

Reliques : Fabriquer des objets de pouvoir ou des reliques à l’aide de ressources de 

toutes les sortes. *Fétiches qui attirent leurs porteurs vers les êtres surnaturels, mythiques 

ou élémentaires. 

Incantations : 15 minutes 

Durée de la relique : 1 saison par niveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58 

Nécromancie 
 

Blasphème : On peut changer la *croyance de quelqu’un ou recouvrer sa propre 

croyance. On peut rendre ainsi un personnage athée. Avec quelques niveaux (4+) on peut 

recevoir un *bonus de croyance ou encore vivre un *miracle (niveau 7+). 

Incantations : 3 secondes / 3 min délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min par niveau / 1 min par niveau.  

Quantité d’effets : 5 actions mixtes +1 par niveau / 1 action à la fois. 

 

Torture : Sert à obtenir la *vérité d’un personnage sur une ou des situations à venir ou 

passées. Il sera possible d’établir une *messe noire (niveau 7+) qui rassemble des gens 

autour lui pour l’écouter.                         

Incantations : 3 sec / 3 min délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min par niveau / 1 min par niveau 

Quantité d’effets : 5 tortures (personnages)+1 par niveau sup / 1 torture à la fois 

 

Malédiction : On peut maudire des *personnages, des *objets et/ou des *lieux (niveau 

4+). Combat efficacement les créatures surnaturelles et mythiques du Feu. 

Incantations : 3 secondes / 3 min délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min + 1 par niveau / 50 sec +10 par niveau sup. 

Quantité d’effets : 5 malédictions +1 par niveau / 1 malédiction 

 

Nécromancie : *Étudier des cadavres et comprendre leur histoire. On peut également 

*déterrer des cadavres pour s’en servir. 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min par niveau / 1 min par niveau. 

Quantité d’effets : 5 cadavres +1 par niveau / 1 cadavre à la fois 

 

Âmes : Des pouvoirs contraignants sur le jeu de rôle peuvent être placés sur les âmes des 

personnages. Il pourrait même être possible de soutirer une âme. *Divorce (chicane) 

force des personnages à se chicaner (ou défaire des unions sur les âmes).  

Incantations : 10 minutes. 

Durée : 1 GN par niveau. 
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Mort 
 

Afflictions : On peut causer des *blessures physiques ou psychiques à un personnage et 

lui causer des *handicaps physiques au simple contact (cécité, surdité, mutisme,…) 

(niveau 4+) 

Incantations : 3 secondes / 3 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes +1 par niveau / -------- 

Quantités d’effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la fois. 

Effets : Afflige de 5 pCorps ou pPsy par niveau distribués comme on veut sur différents 

personnages. 

 

Meurtre : *Amène des gens vivants dans la mort. *On peut tuer un personnage par délai 

dans des circonstances choisies (niveau 4+). 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min +1 par niveau sup/ 50 sec +10 par niveau 

Quantité d’effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la fois 

Effets : 5 meurtres +1 par niveau / 1 meurtre à la fois 

 

Mortification : On infuse un *personnage, un *objet et/ou un *lieu (niveau 4+) de la 

pure essence de mort. On devient équivalent à une créature surnaturelle, mais plus 

encore, les pCorps et pEsprit fusionnent en pMort. 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 50 secondes +10 par niveau / 5 sec +1 par niveau. 

Quantité d’effets : 5 cibles +1 par niveau / 1 cible à la fois. 

Effets : +1 pMort par niveau.  

 

Morts-vivants : On infuse des personnages pour les rendre équivalent à des créatures 

surnaturelles. 

Conditions : Hors-combat 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes par niveau / 1 minute par niveau 

Quantité d’effets : 5 personnages morts-vivants +1 par niveau / 1 personnage à la foi. 

 

Mythiques : On se transforme en une créature mythique qui possède des pouvoirs 

particuliers. *Vampire 

Incantations : 5 minutes 

Durée : 1 heure par niveau. 
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RODEUR 
 

Armes : Arcs, Arbalètes, armes de jet, armes à feu. 

 

 

Dextérité 
 

Douleur : Réaction à la douleur prolongée sur les tirs. 

Incantations : 1 seconde / 1 min délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min + 1 min par niveau sup. / (effets) 5 sec + 1 sec 

Quantité d’effets : 5 tirs + 1 par niveau sup. / 1 tir à la fois. 

 

Pivot : Pour éviter une charge d’un personnage, un jet ou un tir. 

Incantations : 1 sec / 1 min délai. 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min + 1 min par niveau sup / ------- 

Quantité d’effets : 5 pivots + 1 par niveau sup. / 1 pivot à la fois 

 

Entailles : Pour occasionner des *blessures qui devront être guéries pour qu’un 

personnage atteint puisse continuer à se battre. Un personnage *affecté d’une ‘entailles’ 

ne peut plus de la même façon exercer ses compétences martiales. 

Incantations : 3 sec / 3 minutes délai. 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes par niveau / 1 minute par niveau 

Quantité d’effets : 5 coups + 1 par niveau sup / 1 coup à la fois 

 

Surprise : Avec un tir surprise, de dos ou de flancs, on créé une blessure plus importante 

avec un temps de mort allongé. 

Incantations : 3 sec / 3 minutes délai. 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min + 1 par niveau sup. / 50 sec +10 par niveau. 

Quantité d’effets : 5 coups + 1 par niveau sup / 1 coup à la fois. 

Effets : pDégâts base +1 par niveau. 

 

Reliques : Fabriquer des objets de pouvoir ou des reliques à l’aide de ressources de 

toutes les sortes. *Corde spéciale pour capturer et détenir des personnages. 

Incantations : 15 minutes 

Durée de la relique : 1 saison par niveau. 
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Piège 
 

Embuscade : On peut se *camoufler et passer inaperçu en forêt. Avec *camouflage 

amélioré, on peut capturer un personnage (niveau 4+). On peut préparer une *embuscade 

en forêt, en camp ou sur le bord des routes pour empêcher des personnages de fuir pour 

les capturer. 

Incantations : 1 sec / 1 min délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min par niveau / 1 min par niveau.  

Quantité d’effets : 5 actions +1 par niveau / 1 action à la fois. 

Effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la fois. 

 

Refuge : Une cache en forêt pour dissimuler des objets ou des personnages. 

Incantations : 3 sec / 3 min délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min par niveau / 1 min par niveau 

Quantité d’effets : 5 personnages ou objets +1 par niveau / 1 personnage ou objet à la fois 

 

Pistage : *Suivre des personnages en forêt (invisibles pour eux et les autres) et découvrir 

des refuges. 

Conditions : Hors combat. 

Incantations : 3 secondes / 3 min délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min + 1 par niveau / 50 sec +10 par niveau sup. 

Quantité d’effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la fois. 

 

Fugacité : Un groupe de guerriers peut se déplacer silencieusement et discrètement 

(invisibles) en forêt pour disparaitre d’un combat ou réapparaitre à un combat (en 

périphérie du combat) 

Conditions : Hors-mêlée 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min par niveau / 1 min par niveau. 

Quantité d’effets : 5 coéquipiers +1 par niveau / 1 coéquipier par niveau. 

 

Âmes : Des pouvoirs contraignants sur le jeu de rôle peuvent être placés sur les âmes des 

personnages. Il pourrait même être possible de soutirer une âme. *Traqueur doit 

nécessairement courir après des personnages choisis ou recherchés.  

Incantations : 10 minutes. 

Durée : 1 GN par niveau. 
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Action 
 

Survie : On devient vigilant en forêt et on peut *débusquer des personnages cachés. On 

peut également *contrer des pouvoirs de fourberies. 

Conditions : Hors-mêlée 

Incantations : 3 secondes / 3 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min par niveau / 1 min par niveau 

Quantités d’effets : 5 personnages ou fourberies par niveau / 1 personnage ou fourberie. 

 

Poursuite : On peut forcer des personnages à marcher s’ils tentent de fuir. 

Conditions : Hors-mêlée 

Incantations : 3 secondes / 3 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min +1 par niveau sup/ 50 sec +10 par niveau 

Quantité d’effets : 5 personnages par niveau / 1 personnage à la fois 

 

Instinct : On devient l’équivalent d’une créature surnaturelle pendant un moment. On 

peut porter des coups mortels sur des personnages et on peut combattre des créatures 

surnaturelles ou mythiques efficacement. 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 50 secondes +10 par niveau / 5 sec +1 par niveau. 

Quantité d’effets : 5 coups mortels +1 par niveau / 1 coup mortel à la fois. 

Effets : À chaque niveau de la compétence, on peut choisir une créature surnaturelle ou 

mythique (sauf celles liées à l’Élément de la Terre) contre laquelle on combattra comme 

s’il s’agissait de créatures naturelles. 

 

Battue : On recrute des personnages pour les faire rechercher un ou des personnages sous 

ses ordres. 

Conditions : Hors-combat 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes par niveau / 1 minute par niveau 

Quantité d’effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la fois. 

 

Mythiques : On se transforme en une créature mythique qui possède des pouvoirs 

particuliers. *Loups-garous (lychantropes). 

Incantations : 5 minutes 

Durée : 1 heure par niveau. 
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DRUIDE 
 

Armes : Faux et bâtons longs, sarbacanes 

 

 

Initiative 
 

Rapidité : Pour porter des coups avant même que l’adversaire n’ai eu le temps de réagir. 

Incantations : 1 seconde / 1 minute délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes +1 par niveau / -------- 

Quantité d’effets : 5 coups +1 par niveau / 1 coup à la fois 

 

Faucher : Mettre un personnage à terre. 

Incantations : 1 seconde / 1 minute délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes +1 par niveau / -------- 

Quantité d’effets : 5 coups +1 par niveau / 1 coup à la fois. 

 

Enchevêtrement : Fait sortir des racines du sol pour empêcher des personnages 

d’avancer vers soi, ils ne pourront que reculer. S’ils étaient déjà proches, leurs jambes 

sont neutralisées, mais ils peuvent poser des actions. 

Incantations : 3 secondes / 3 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes +1 par niveau / 50 sec +10 par niveau 

Quantités d’effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la fois. 

 

Nuée : Un rassemblement d’insectes (guêpes ou fourmis par exemples) s’attaquent à tous 

personnages qui ne bougent pas. 

Conditions : Avant un combat 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes +1 par niveau / 50 sec +10 par niveau 

Quantités d’effets : jusqu’à 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la fois. 

Effets : 1 pDégât par seconde si le personnage ne bouge pas contre la nuée. 

 

Reliques : Fabriquer des objets de pouvoir ou des reliques à l’aide de ressources de 

toutes les sortes. *Élixir. 

Incantations : 15 minutes 

Durée de la relique : 1 saison par niveau. 
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Ressources 
  

Potions : On peut concocter des *irritants, des *poisons, des *drogues (niveau 4+) ainsi 

que leurs antidotes respectifs. 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes +1 par niveau / 50 sec +10 par niveau 

Quantités d’effets : 5 potions +1 par niveau / 1 potion à la fois.  

Effets : *Drogues créent une dépendance à un produit alimentaire en particulier et ça se 

retrouve sur l’âme d’un personnage.  

 

Altération : *Changer temporairement une compétence pour une autre dans un 

personnage et en logique avec les arbres des compétences. *Peut être placé sur un objet 

(niveau 4+). 

Incantations : 3 secondes / 3 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes par niveau / 1 min par niveau 

Quantités d’effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la fois. 

 

Germination : On peut créer des lieux de ‘culture’ de diverses ressources pour les 

répliquer. Ressources communes au départ, ressources élémentaires (niveau 4+), 

ressources précieuses (niveau 7+), ressources ouvrières (niveau 11+). 

Incantations : 3 secondes / 3 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 1 GN par niveau  

Quantités d’effets : 5 ressources +1 par niveau / 1 ressource à la fois. 

 

Havre : Avec une ressource élémentaire, on peut la placer et méditer autour, on peut 

alors l’utiliser temporairement pour la reprendre par la suite. *Havre de régénération, 

*havre de camouflage et *havre forestier  

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes par niveau / 1 minute par niveau. 

Quantités d’effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la fois. 

 

Âmes : Des pouvoirs contraignants sur le jeu de rôle peuvent être placés sur les âmes des 

personnages. Il pourrait même être possible de soutirer une âme. *Sauvage (ermite) rend 

un personnage sauvage vis-à-vis les autres.  

Incantations : 10 minutes. 

Durée : 1 GN par niveau  
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Connaissance 
 

Faune et flore : *Obtenir des réactions amicales et communiquer avec des personnages 

animaux ou semi-animaux. On peut donner une *personnalité animale à un personnage. 

Incantations : 3 secondes / 3 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes +1 par niveau / 50 sec +10 par niveau 

Quantités d’effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la fois 

 

Régénération : Permet de *récupérer des pCorps et pEsprit en milieu forestier. On peut 

*neutraliser les effets d’une dégénération. 

Incantations : 3 secondes / 3 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes +1 par niveau / 50 sec +10 par niveau 

Quantités d’effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la fois. 

Effets : On récupère 1 pCorps et 1 pEsprit par minute en pVie ou pMort. 

 

Métamorphose : Pour *transformer des personnages en créatures naturelles diverses de 

même tailles. Les *transformations pourrait faire varier les volumes (tailles) du 

personnage (niveau 4+) 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes par niveau / 1 min par niveau. 

Quantités d’effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la fois. 

Effets : Les créatures naturelles pourraient avoir une capacité particulière. 

 

Hybrides : On transforme des personnages vivants autres que soi en créatures hybrides 

surnaturelles associées à la forêt. On contrôle leurs actions. 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes par niveau / 1 minute par niveau. 

Quantités d’effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la fois. 

 

Mythiques : On se transforme en une créature mythique qui possède des pouvoirs 

particuliers. *Dryades (Sylvains). 

Incantations : 5 minutes 

Durée : 1 heure par niveau. 
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ALCHIMISTE 
 

 

Concentration 
 

Alchimie : On peut élaborer des mélanges chimiques comme les alcools, les acides, les 

gaz… On peut utiliser ces mélanges comme armes chimiques en lançant des fioles. 

Incantations : 3 secondes / 3 min délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min + 1 min par niveau / 50 sec +10 par niveau 

Quantité d’effets : 5 fioles + 1 par niveau sup. / 1 fiole à la fois. 

 

Inventions : Pour fabriquer des outils et armes technologiques comme des boussoles ou 

des armes à feu à partir de diverses ressources. 

Incantations : 3 secondes / 3 minutes délai. 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min + 1 min par niveau / --------- 

Quantité d’effets : 5 objets + 1 par niveau sup. / 1 objet à la fois. 

 

Explosifs : Permet de fabriquer diverses sortes de bombes et de puissances variables. On 

peut les lancer sur des adversaires, des objets, ou des lieux. On peut les utiliser pour 

piéger des coffres ou des constructions. 

Incantations : 3 sec / 3 minutes délai. 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes +1 par niveau / 5 sec +1 par niveau 

Quantité d’effets : 5 explosifs + 1 par niveau sup / 1 explosif à la fois. 

 

Permutation : Ce pouvoir donne la possibilité de transformer une ressource contre une 

autre du même type. En augmentant la compétence en niveau, on pourra changer les 

types de ressources également. 

Incantations : 3 secondes / 3 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min + 1 par niveau sup. / 50 sec +10 par niveau. 

Quantité d’effets : 5 ressources +1 par niveau sup / 1 ressource à la fois. 

 

Reliques : Fabriquer des objets de pouvoir ou des reliques à l’aide de ressources de 

toutes les sortes. *Codex est un livre aux pouvoirs de compréhension. 

Incantations : 15 minutes 

Durée de la relique : 1 saison par niveau. 
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Magnétisme 
 

Télékinésie : Pour *bouger des objets libres d’emprises à distance. On peut bouger des 

objets tenus dans des mains ou retenus à partir du niveau 4+. 

Incantations : 3 secondes / 3 min délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min +1 min par niveau / 50 sec +10 par niveau.  

Quantité d’effets : 5 objets +1 par niveau / 1 objet à la fois. 

 

Polarité : Sert à repousser ou attirer les objets métalliques. Les personnages dans des 

armures seront bougés.                         

Incantations : 3 sec / 3 min délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min +1 min par niveau / 50 sec +10 par niveau 

Quantité d’effets : 5 confessions (personnages+1 par niveau sup / 1 confession à la fois 

 

Électricité : Créer des arcs électriques ou des inventions en combinaison avec de 

l’électricité. Permet de combattre des créatures surnaturelles ou mythiques de Terre 

comme si elles étaient des créatures naturelles. Cause la désorientation chez un 

personnage atteint. 

Incantations : 3 secondes / 3 min délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min + 1 par niveau / 50 sec +10 par niveau sup. 

Quantité d’effets : 5 arcs électriques +1 par niveau / 1 arc électrique par niveau. 

 

Ondes : Contrôle physique d’un personnage vivant ou mort. 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min par niveau / 1 min par niveau. 

Quantité d’effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la fois 

 

Âmes : Des pouvoirs contraignants sur le jeu de rôle peuvent être placés sur les âmes des 

personnages. Il pourrait même être possible de soutirer une âme. *Enquêtes force des 

personnages à passer leur temps à courir et chercher les quêtes et missions des animateurs 

ou joueurs. 

Incantations : 10 minutes. 

Durée : 1 GN par niveau. 
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Matière 
 

Matériaux : On se transforme en ‘réparateur’ ou destructeur d’objets. Permet de réparer 

ou détruire des armes et armures. 

Incantations : 3 secondes / 3 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes +1 par niveau / -------- 

Quantités d’effets : 5 objets +1 par niveau / 1 objet à la fois. 

 

Alliages : Allier des ressources à des objets ou des armes existantes pour augmenter leur 

durabilité, voire les rendre indestructibles. 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min +1 par niveau sup/ 50 sec +10 par niveau 

Quantité d’effets : 5 alliages +1 par niveau / 1 alliage à la fois 

 

Matérialisation : On infuse un *personnage, un *objet et/ou un *lieu (niveau 4+) de la 

pure essence de la matière. On devient équivalent à une créature surnaturelle, mais plus 

encore, les pCorps et pEsprit fusionnent en pCorps.  

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 50 secondes +10 par niveau / 5 sec +1 par niveau. 

Quantité d’effets : 5 cibles +1 par niveau / 1 cible à la fois. 

Effets : +1 pCorps par niveau.  

 

Simulacres : On fabrique des créatures artificielles à partir de personnages vivants ou 

morts qui seront des créatures surnaturelles (golems, homoncules) 

Conditions : Hors-combat 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes par niveau / 1 minute par niveau 

Quantité d’effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la foi. 

 

Mythiques : On se transforme en une créature mythique qui possède des pouvoirs 

particuliers. *Mutant 

Incantations : 5 minutes 

Durée : 1 heure par niveau. 
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ROUBLARD 
 

Armes : 2 armes courtes et légères, couteaux, sans armes, armes de poing, 

 

 

Réflexe 
 

2 armes : Pour se *protéger des flèches avec 2 armes. Permet de *briser des incantations 

de compétences martiales. 

Incantations : 1 seconde / 1 min délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min + 1 min par niveau sup. / ------- 

Quantité d’effets : 5 coups + 1 par niveau sup. / 1 coup à la fois. 

 

Feinte : Force l’adversaire à attaquer une cible de votre choix sur vous. 

Incantations : 1 sec / 1 min délai. 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min + 1 min par niveau sup / ------- 

Quantité d’effets : 5 feintes + 1 par niveau sup. / 1 feinte à la fois 

 

Acrobaties : Permet de *s’approcher ou de s’éloigner d’un adversaire ou *esquiver des 

attaques. 

Incantations : 3 sec / 3 minutes délai. 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes +1 par niveau / 50 sec +10 par niveau 

Quantité d’effets : 5 coups + 1 par niveau sup / 1 coup à la fois 

 

Sournois : Une attaque sournoise dans le dos de quelqu’un en ignorant ses armures qui 

causent des dégâts supplémentaires et un temps de mort allongé. 

Incantations : 3 sec / 3 minutes délai. 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min + 1 par niveau sup. / 50 sec +10 par niveau. 

Quantité d’effets : 5 coups + 1 par niveau sup / 1 coup à la fois. 

Effets : pDégâts base +1 par niveau. 

 

Reliques : Fabriquer des objets de pouvoir ou des reliques à l’aide de ressources de 

toutes les sortes. *Coffre spécial 

Incantations : 15 minutes 

Durée de la relique : 1 saison par niveau. 
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Intrusion 
 

Évasions : Pour s’évader d’un *cercle d’ennemis, se *défaire de liens ou d’une prison 

Incantations : 1 sec / 1 min délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min par niveau / 1 min par niveau.  

Quantité d’effets : 5 actions +1 par niveau / 1 action à la fois. 

Effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la fois. 

 

Cache : Cacher des personnages ou des objets dans des lieux urbains (camps et 

constructions entre autres) 

Incantations : 3 sec / 3 min délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min par niveau / 1 min par niveau 

Quantité d’effets : 5 personnages ou objets +1 par niveau / 1 personnage ou objet à la fois 

 

Filature : *Suivre des personnages en milieux urbains (invisibles pour eux et les autres) 

et découvrir des caches. 

Conditions : Hors combat. 

Incantations : 3 secondes / 3 min délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min + 1 par niveau / 50 sec +10 par niveau sup. 

Quantité d’effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la fois. 

 

Furtivité : On peut se déplacer silencieusement et discrètement (invisibles) en plein 

combats pour disparaitre et réapparaitre. On peut disparaitre en plein milieu d’une foule 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min par niveau / 1 min par niveau. 

Quantité d’effets : 5 actions +1 par niveau / 1 action par niveau. 

 

Âmes : Des pouvoirs contraignants sur le jeu de rôle peuvent être placés sur les âmes des 

personnages. Il pourrait même être possible de soutirer une âme. *Bouc-émissaire est 

toujours le coupable d’une mauvaise situation. 

Incantations : 10 minutes. 

Durée : 1 GN par niveau. 
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Réaction 
 

Fourberies : Permet de voler à la tire, de tricher dans des jeux, cacher des objets sur soi 

ou fouiller des cadavres efficacement. 

Conditions : Hors-mêlée 

Incantations : 3 secondes / 3 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min par niveau / 1 min par niveau 

Quantités d’effets : 5 fourberies +1 par niveau / 1 fourberie. 

 

Fuite : On peut forcer des poursuivants à marcher lorsqu’on tente de fuir. 

Conditions : Hors-mêlée 

Incantations : 3 secondes / 3 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min +1 par niveau sup/ 50 sec +10 par niveau 

Quantité d’effets : 5 personnages par niveau / 1 personnage à la fois 

 

Anticipation : On devient l’équivalent d’une créature surnaturelle pendant un moment. 

On peut ignorer des coups reçus et on peut combattre des créatures surnaturelles ou 

mythiques efficacement. 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 50 secondes +10 par niveau / 5 sec +1 par niveau. 

Quantité d’effets : 5 coups ignorés +1 par niveau / 1 coup ignoré à la fois. 

Effets : À chaque niveau de la compétence, on peut choisir une créature surnaturelle ou 

mythique (sauf celles liées à l’Élément de l’Air) contre laquelle on combattra comme s’il 

s’agissait de créatures naturelles. 

 

Méfait : On recrute des personnages pour les faire rechercher un ou des objets sous ses 

ordres. 

Conditions : Hors-combat 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes par niveau / 1 minute par niveau 

Quantité d’effets : 5 personnages ou objets +1 par niveau / 1 personnage ou objet. 

 

Mythiques : On se transforme en une créature mythique qui possède des pouvoirs 

particuliers. *Ombres. 

Incantations : 5 minutes 

Durée : 1 heure par niveau. 
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ENVOÛTEUR 
 

Armes : Bâtons et baguettes 

 

 

Charisme 
 

Distance : Garde les adversaires à distance de soi (peuvent attaquer avec des tirs ou des 

jets). 

Incantations : 1 seconde / 1 minute délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes +1 par niveau / -------- 

Quantité d’effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la fois 

 

Déviation : Dévier un coup bloqué vers un autre adversaire à porter. 

Incantations : 1 seconde / 1 minute délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes +1 par niveau / -------- 

Quantité d’effets : 5 coups +1 par niveau / 1 coup à la fois. 

 

Endormir : Endort des personnages qui seront réveillés si on les agresse. 

Incantations : 3 secondes / 3 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes +1 par niveau / 50 sec +10 par niveau 

Quantités d’effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la fois. 

 

Illusion : Faire des *répliques de soi au combat. On peut devenir *invisible (niveau 4+) 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes +1 par niveau / 50 sec +10 par niveau 

Quantités d’effets : jusqu’à 5 répliques +1 par niveau / 1 réplique à la fois. 

 

Reliques : Fabriquer des objets de pouvoir ou des reliques à l’aide de ressources de 

toutes les sortes. *Marionnette (poupée vaudou) 

Incantations : 15 minutes 

Durée de la relique : 1 saison par niveau. 
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Pensée 
  

Charmes : On est sympathique aux yeux des autres pour créer des *réactions amicales. 

On peut également partir des *rumeurs. 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes +1 par niveau / 50 sec +10 par niveau 

Quantités d’effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la fois.  

 

Extirper : On peut voler les *compétences d’un ou des personnages. *Peut être placé sur 

un objet (niveau 4+). 

Incantations : 3 secondes / 3 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes par niveau / 1 min par niveau 

Quantités d’effets : 5 compétences +1 par niveau / 1 compétence à la fois. 

 

Envoûtement : Des *personnages, des *objets ou des *lieux (niveau 4+). Joue sur les 

alignements des personnages (comportements et humeurs). 

Incantations : 3 secondes / 3 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes +1 par niveau / 50 sec +10 par niveau  

Quantités d’effets : 5 personnages ou objets +1 par niveau / 1 personnage ou objet à la 

fois. 

 

Mémoire : On peut rendre des personnages *amnésiques ou encore changer leurs 

*souvenirs réels pour d’autres factices. 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes par niveau / 1 minute par niveau. 

Quantités d’effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la fois. 

 

Âmes : Des pouvoirs contraignants sur le jeu de rôle peuvent être placés sur les âmes des 

personnages. Il pourrait même être possible de soutirer une âme. *Social (diplomate) 

cherche toujours à rencontrer plein de gens et discuter pour régler les problèmes  

Incantations : 10 minutes. 

Durée : 1 GN par niveau  
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Intuition : 
 

Personnalité : On peut donner une *personnalité raciale ou de classe à un personnage. 

Incantations : 3 secondes / 3 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes +1 par niveau / 50 sec +10 par niveau 

Quantités d’effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la fois 

 

Dégénération : Peut faire *perdre des pCorps et pEsprits à des personnages. On peut 

donner des *manies à des personnages. 

Incantations : 3 secondes / 3 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes +1 par niveau / 50 sec +10 par niveau 

Quantités d’effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la fois. 

Effets : Perdre 1 pCorps et 1 pEsprit par minute en pVie ou pMort. 

 

Déguisement : Pour se faire passer pour quelqu’un d’autre *d’inconnu ou *connu 

(niveau 4+) 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes par niveau / 1 min par niveau. 

Quantités d’effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la fois. 

 

Lutins : On transforme des personnages vivants autres que soi en créatures surnaturelles. 

On contrôle leurs actions. 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes par niveau / 1 minute par niveau. 

Quantités d’effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la fois. 

 

Mythiques : On se transforme en une créature mythique qui possède des pouvoirs 

particuliers. *Djinns (Génies) 

Incantations : 5 minutes 

Durée : 1 heure par niveau. 

 

 

 

 

 

 



 80 

 
 

 

 



 81 

ENCHANTEUR 
 

 

Attention 
 

Contresort : Une incantation de *contresort contre une incantation. Une *action de 

pouvoir contre une autre action de pouvoir. *Retirer un pouvoir dans un objet de pouvoir. 

Incantations : 1 secondes / 1 min délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min + 1 min par niveau / 50 sec +10 par niveau 

Quantité d’effets : 5 contresorts + 1 par niveau sup. / 1 contresort à la fois. 

 

Arcanes : *Infuser des pouvoirs dans des objets ou *transférer des pouvoirs d’un objet à 

un autre. 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai. 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min + 1 min par niveau / --------- 

Quantité d’effets : 5 pouvoirs + 1 par niveau sup. / 1 pouvoir à la fois. 

 

Sphère : Bulle d’énergie protectrice contre les effets des compétences. 

Incantations : 3 sec / 3 minutes délai. 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes +1 par niveau / 5 sec +1 par niveau 

Quantité d’effets : 5 personnages + 1 par niveau sup / 1 personnage à la fois. 

 

Absorption : Pour *absorber des incantations de pouvoir de personnages et les réutiliser 

plus-tard (niveau 4+). On peut *réfléchir une incantation à son origine ou on peut la 

*dévier sur une autre cible. 

Incantations : 3 secondes / 3 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min + 1 par niveau sup. / 50 sec +10 par niveau. 

Quantité d’effets : 5 incantations +1 par niveau sup / 1 incantation à la fois. 

 

Reliques : Fabriquer des objets de pouvoir ou des reliques à l’aide de ressources de 

toutes les sortes. *Runes 

Incantations : 15 minutes 

Durée de la relique : 1 saison par niveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 82 

Magie 
 

Télépathie : On peut *discuter avec d’autres personnages dans leurs têtes. On peut 

*fouiller dans les mémoires (niveau 4+). 

Incantations : 3 secondes / 3 min délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min +1 min par niveau / 50 sec +10 par niveau.  

Quantité d’effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la fois. 

 

Restrictions : Pouvoirs de *conditions (niveau 4+) ou *restrictions sur des personnages 

ou des objets. 

Incantations : 3 sec / 3 min délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min +1 min par niveau / 50 sec +10 par niveau 

Quantité d’effets : 5 conditions ou restrictions+1 par niveau sup / 1 à la fois 

 

Enchantements : De *personnages, d’*objets ou de *lieux (niveau 4+). Peut changer les 

perceptions des choses, personnages ou lieux. Permet de combattre des créatures 

surnaturelles ou mythiques de l’Air comme si elles étaient des créatures naturelles.  

Incantations : 3 secondes / 3 min délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min + 1 par niveau / 50 sec +10 par niveau sup. 

Quantité d’effets : 5 enchantements +1 par niveau / 1 enchantement. 

 

Emprise : *Contrôle mental d’un personnage. *Hantise de personnages, objets ou lieux à 

partir de personnages morts. 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min par niveau / 1 min par niveau. 

Quantité d’effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la fois 

 

Âmes : Des pouvoirs contraignants sur le jeu de rôle peuvent être placés sur les âmes des 

personnages. Il pourrait même être possible de soutirer une âme. *Résignation fait en 

sorte que le personnage se désintéresse entièrement de toutes quêtes ou missions. 

Incantations : 10 minutes. 

Durée : 1 GN par niveau. 
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Éther 
 

Clairvoyance : Permet de voir à travers les *murs et les coffres. On peut voir les choses 

qui sont normalement *invisibles. 

Incantations : 3 secondes / 3 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes +1 par niveau / -------- 

Quantités d’effets : 5 objets +1 par niveau / 1 objet à la fois. 

 

Essence : On peut voir les *esprits des défunts et discuter avec eux. Il est également 

possible de ‘voir’ à travers les *enchantements. On peut également voir les *âmes 

(niveau 4+) 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 min +1 par niveau sup/ 50 sec +10 par niveau 

Quantité d’effets : 5 personnages ou enchantements +1 par niveau / 1 à la fois 

 

Étherisation : On infuse un *personnage, un *objet et/ou un *lieu (niveau 4+) de la pure 

essence de l’éther. On devient équivalent à une créature surnaturelle, mais plus encore, 

les pCorps et pEsprit fusionnent en pEsprit.  

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 50 secondes +10 par niveau / 5 sec +1 par niveau. 

Quantité d’effets : 5 cibles +1 par niveau / 1 cible à la fois. 

Effets : +1 pEsprit par niveau.  

 

Revenants : On ramène des personnages morts en esprits qui seront des créatures 

surnaturelles (fantômes ou banshees par exemples) 

Conditions : Hors-combat 

Incantations : 5 secondes / 5 minutes délai 

Durées; action de pouvoir et effets : 5 minutes par niveau / 1 minute par niveau 

Quantité d’effets : 5 personnages +1 par niveau / 1 personnage à la fois. 

 

Mythiques : On se transforme en une créature mythique qui possède des pouvoirs 

particuliers. *Esprits 

Incantations : 5 minutes 

Durée : 1 heure par niveau. 
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COMPÉTENCES GÉOPOLITIQUES 
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