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Magie runique spécialisée du Druide  

 
Tous les Druides doivent commencer par apprendre la magie universelle avant de se

lancer dans les magies spécialisées. Chaque Druide doit posséder un recueil des sortilèges qu’il
connaît. Celui-ci doit inclure les noms, les paroles des invocations et les effets exacts de vos
sortilèges. On vous conseille un grimoire. Aucune feuille libre ne sera tolérée.  

Sortilèges innés  

Selon le niveau du Druide, vous aurez une puissance magique de base qui vous permettra de
faire quelques sortilèges innés chaque jour. C’est-à-dire que vous pouvez choisir le sortilège que
vous allez utiliser avec vos supports physiques de manas innés.  

**  Les  supports  physiques  de  manas  innés  (forme et  couleur à  venir)  représentent  votre
capacité innée à invoquer des sortilèges. Ils sont intangibles et ne peuvent pas être volés**  
 

Parchemins magiques

Si vous possédez des parchemins magiques de Druide,  vous pourrez faire des sortilèges
supplémentaires en utilisant ceux-ci. Vous devez déchiffrer le parchemin, pour ensuite utiliser le
sortilège qui est inscrit sur celui-ci. Chaque parchemin est unique et possède un seul sortilège.
  
**Les  parchemins  magiques  de  Druide  (forme  et  couleur  à  venir)  représentent  des
parchemins matériels. Ils sont tangibles et peuvent être volés**   

Invocations  

Vous devrez inventer une invocation d’au moins 5 secondes,  qui  donne une idée des
effets du sortilège (garder la voix de votre personnage). Vous devez, après avoir fait l’invocation
de votre  sortilège,  détruire  le  support  physique (sortilège  inné)  ou déchirer le  parchemin
utilisé (sortilège sur parchemin magique), pour rendre le sortilège actif.  

Sortilèges  

Basiques

Soins mineurs druidiques(c)
Statue sylvestre (c)  

Intermédiaires  

Peau d’écorce (c) 
Soins majeurs druidiques (c) 

Puissant

Régénération (c)  

(c) : contact avec une cible ou soi-même
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Sortilèges basiques  

Soins mineurs druidiques (c)  

Effet : Ce sortilège permet de guérir une cible. Celle-ci doit se coucher dans la nature (pas en plein
milieu du chemin), en restant au sol et en se reposant 1 minute. Après 1 minute de repos, le Druide
peut soit lui redonner  1 point de vie (au toucher),  soit guérir 1 poison ou filtre maléfique (au
toucher). Le Druide doit rester avec la cible durant le temps de repos. Ce sortilège ne permet pas
d’acquérir des points de vie supplémentaires.  

Statue sylvestre (c)  

Effet : Ce sortilège permet de transformer la cible en statue sylvestre durant 5 minutes. Après avoir
été touchée par le Druide, la cible ne peut plus bouger et est ancrée au sol. Rien ne peut affecter la
cible (dégât, magie, déplacement, etc.). La cible reste consciente, elle entend tout ce qui se passe
autour d’elle. Au bout de 5 minutes, s’il n’a pas été dissipé, l’effet du sortilège s’estompe de lui-
même.   

Sortilèges intermédiaires  

Peau d’écorce (c)  

Effet : Ce sortilège permet de durcir la peau de la cible comme de l’écorce. Cela donne à la cible
une  résistance  aux  2  prochains  coups  physiques.  Cela  inclut  les  coups  d’armes  ainsi  que  les
assommages  ou  assassinats.  Au  bout  de  15  minutes,  même  s’il  n’a  pas  été  utilisé,  l’effet  du
sortilège s’estompe de lui-même. Non cumulable.  

Soins majeurs druidiques (c)  

Effet : Ce sortilège permet de guérir une cible. Celle-ci doit se coucher dans la nature (pas en plein
milieu du chemin), en restant au sol et en se reposant 5 minutes. Après 5minutes, le Druide peut lui
redonner  3 points de vie (au toucher)  et guérir 1 poison ou filtre maléfique.  Le Druide doit
rester avec la cible durant le temps de repos. Ce sortilège ne permet pas d’acquérir des points de
vie supplémentaires.  

Suite à une cérémonie (qui doit être impressionnante et durer au moins 15 minutes), le

Sortilège puissant  

Régénération (c)  

Effet : Ce rituel ne peut être effectué qu’une seule fois par jour. Suite à une cérémonie (qui devra
être impressionnante  et  durer  au  moins  15 minutes), le  Druide,  1 fois  par jour,  peut  guérir
complètement une cible. Celle-ci doit se coucher dans la nature (pas en plein milieu du chemin), en
restant  au  sol  et  en  se  reposant  1  heure.  Après  une  heure  de  repos,  la  cible  sera  guérie
complètement. De plus, si elle a un membre de perdu ou mutilé, celui-ci sera régénéré (un seul
membre à la fois). 

 **Si le repos n’est pas complet ou interrompu, le sortilège ne fonctionnera pas. **  

**Après le rituel, le Druide peut quitter le lieu de repos. ** 


