
MJÖLNIR 

Background        Royaume 

Mjölnir, et le premier "vrai" marteau, sont nées 

de la collision des deux lunes. Les Nouveaux 

Mjölnir sont confiées avec un petit fragment de 

cette collision, qui est ensuite utilisé par les 

artisans pour imprégner leur arme emblématique. 

Les Mjölnir sont réputés pour se concentrer 

sur la destruction plutôt que sur les aspects 

les plus protecteurs de leur profession. Ces 

hommes et ces femmes ont une longue tradition, 

celle de passer leur colère sur leurs ennemis. 

  Ales exemples du Fléau 

Surcharge 

Porter une armure lourde 

provoque des dommages lors de 

l'utilisation des attaques de 

foudre, basé sur la valeur d'atténuation des 

dommages d’armure lourde. 

force montante 

Les dommages entrant sont 

grandement augmenté au cours 

de la canalisation. 

  

  A   les exemples d’aubaines 

Le guerrier des tempêtes 

Pendant les tempêtes, les dégâts de 

la foudre et la régénération 

d’endurance sont fortement 

augmentées. 

Chevaucher l’éclair 

L’Utilisation des attaques de foudre 

accorde un buff physique qui 

augmente la vitesse de déplacement 

et l'atténuation des dégâts basés 

sur la puissance de l'attaque utilisée, pour une 

courte durée. 

 

Devise 

SMASH! 

Exemples de composants de sort 

 

Foudre Primaire (Rune) 

Inflige des dégâts directs de foudre et des dommages de perturbation, et des arcs aux 

cibles proches à une courte distance avec une puissance réduite. 

 

Frappe de foudre (forme) 

Charge une arme avec le pouvoir, qui sera dépensée au cours des prochaines coups. 

 

Empowered Hurl (style) 

Jette une arme équipée à la cible et la fait revenir après avoir frappé. 

 

 

Rage écrasante (Cri) 

Les coups contre une cible accordent un buff d’augmentation physique qui accorde un 

bonus de dégâts à chaque coups ultérieure dans une brève période de temps. 

 

 

 

 

Exemple d’intervention divine 

 

Colère de la tempête 

Libère la puissance de tous les buffs et debuffs 

élémentaires sur l'utilisateur, comme une 

attaque éclair dévastatrice. 

Exemple de Malédiction de la mort 

 

Colère du Dieu du Tonnerre 

Invoque un marteau qui provoque une explosion 

lorsque l'utilisateur meurt, infligeant des gros 

dégâts d’ écrasement à tous les ennemis en 

fonction de leurs proximité. 



 


