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Ossements Tourbillon Monument Arbre Millénaire Alignement d'étoiles Cercles de Culture

cimetières, charnier fleuve puissant, mer désolation, désert, cité du second âge fôret Temps clair, Astronomie 0 zone agricole
durable durable durable durable éphémère durable

d v f e a S
nécropole fleuve cité foret gouffre plaine

-7 -7 -7 -7 -7 -7
30 30 30 30 30 30

Ondulations dans les champs Champs de fleurs Poussière au soleil Graines volantes Petit tourbillon de poussière cume sur les vaguesÉ

zone agricole champs beau temps printemps, été zone de poussière mer
fugace fugace fugace fugace fugace fugace

e C d C S v
toutes toutes toutes toutes toutes toutes

0 0 0 0 0 0
5 5 5 5 5 5
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Lumières en montagne tincelles dans le feuÉ Lumières dans le ciel Lune rouge Fumée de volcan Couleur bizarre dans le ciel

haute montagne (+2000m) feu de camps extérieur, lune peu visible lune presque pleine volcans beau temps, lieu sauvage
durable durable ephémère ephémère durable ephémère

l s p l S e
monts désert, gouffre monts, sanctuaire plaine, ponts gouffre, monts desert, désolation

-7 -5 -5 -5 -5 -5
30 20 20 20 20 20

Flocons de neige Visages dans la roche Laves solidifiées Rêve collectif Deux signes aujourd'hui Arc en ciel

hiver monts, collines ou désert paysage volcanique rêve dans les basses terres du rêve Soleil et pluie, extérieur
ephémère durable durable ephémère ephémère

l C e c d
toutes toutes toutes toutes

0 0 0 0
5 5 5 5

II
Tirez un autre carte,
75% seulement des points
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Mirages Eclipse de Soleil Lumières en mer Pièce de monnaie étrange Fleurs etranges Brume étrange

déserts, lieux chauds lune nouvelle, rare mer profonde paiement, légendes 0 zones sauvages, botanique 0 montagnes, collines
ephémère fugace ephémère durable durable ephémère

C f r l v e
désert, lac sanctuaire, désolation marais, sanctuaire, lac, monts cité, monts, gouffre, désolation forêt, plaines, collines, marais désolation, gouffre, lac, fleuve

-5 -5 -3 -3 -3 -3
20 20 15 15 15 15

double arc en ciel Dunes chantantes Cascade Comète Geyser Curiosités géologiques

Soleil et pluie, extérieur,rare désert de sable cours d'eau et relief évenement rare zone volcanique reliefs
ephémère ephémère durable durable durable durable

e C f a S v
sanctuaire, collines désert, pont, cité, marais lac, collines, plaines, nécropole lac, fleuve, marais désolation, collines, monts, gouffre

-5 -3 -2 -3 -3 -3
20 15 10 15 20 15

fleuve, lac, marais, pont, cité,
gouffre, foret
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écriture antique Cadavre d'animal étrange Formes dans le bois Roches étranges Veines de métal Torrent

Lien avec le second âge, Écriture 0 Zone sauvage, Zoologie 0 bois travaillé zones sauvages, alchimie 0 souterrains, mines montagnes ou marais
durable ephémère durable durable durable durable

f l s C d s
nécropole, sanctuaire, cité, pont nécropole, marais, forêt, plaine forêt, plaines, collines, désolation monts, gouffre, désert, pont cité, désolation, marais, lac fleuve, lac, marais, pont

-3 -3 -3 -3 -3 -3
15 15 15 15 15 15

Cheminées des fées Feux follets Cairn Tornades lointaines Coucher de soleil Eclipse lunaire

reliefs, rare Marais ou cimétière plaines et collines Plaine, rare Beau temps, vue dégagée rare
durable fugace durable ephémère ephémère ephémère

f p C d l a
monts, collines plaines, collines, monts, cité plaines, désolation toutes lac, fleuve

-5 -2 -3 -5 0 -5
20 10 15 20 5 20

marais, désolation, gouffre, sanctuaire, 
Nécropole, lac, plaines



Sheet2

Page 5

Ondes Sang sur le sol Maladie de peau Marées Musique dans les bois tincelles dans le feuÉ

cours d'eau combat/blessure, abattoirs cité, médecine 0 bord de mer champignons fluteurs, bois feu de camps
ephémère ephémère ephémère ephémère fugace fugace

C - C v l/ d s
fleuve, lac, marais, pont nécropole, cité, fleuve, gouffre nécropole, cité, collines, forêt fleuve, lac, marais, pont

-3 -3 -3 -3 -2 -2
15 15 15 15 10 10

Givre Formes dans des cailloux Toile d'araignee Nid d'oiseaux oracles Champs d'herbe de lune Tourbières

hiver rare haute montagne, herbe de lune Marais
ephémère durable ephémère durable durable durable

S s v e s S
fleuve, lac, marais, pont toutes toutes sanctuaire, forêt monts, sanctuaire marais, lac, plaines, nécropole

-3 0 0 -5 -5 -3
15 5 5 20 20 15

foret, sanctuaire, cité, 
colline, monts, marais, ponts

gouffre, désert, cité, sanctuaire, 
pont, monts, plaine
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toile filanteÉ Couleurs dans le feu Formes dans la pluie Orage lointain Nuées d'oiseaux Nuées d'insectes

exterieur, temps clair feu de camps pluie extérieur automne ou printemps marais ou cité
fugace fugace fugace ephémère fugace fugace

a p d l e v

-2 -2 -2 -2 -2 -2
10 10 10 10 10 10

Dolmen Nuages draconiques Méditation Méditation Méditation Méditation

ciel dégagé méditation, connaissance 0 méditation, connaissance 0 méditation, connaissance 0 méditation, connaissance +3
durable ephémère fugace fugace fugace fugace

f e
cité, pont, plaines, sanctuaire toutes toutes toutes toutes

-3 0 0 0 -2
15 5 5 5 10

monts, désolation, gouffre, désert, 
lac, collines, plaine

gouffre, désert, cité, sanctuaire, 
Pont, monts, plaine

lac, plaine, colline, marais, 
Fleuve, nécropole, pont

lac, désolation, marais, fleuve, 
Forêt, collines, monts

plaine, colline, forêt, monts, 
Sanctuaire, marais, cité

marais, forêt, lac, plaine, 
désolation, gouffre, nécropole

collines, monts, gouffre, sanctuaire, 
lac, fleuve, pont 
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Mousse d'arbre Lune Bleue

forêt pleine lune
durable durable

S s
toutes

0 -2
5 10

Méditation Méditation Méditation

méditation, connaissance +3 Méditation, connaissance +4 méditation, connaissance +6
fugace fugace fugace

toutes toutes toutes
-2 -3 -5
10 15 20

plaine, ponts, monts, lac, cité, 
Sanctuaire, marais
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