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La religion nordique 

 

ODIN 

 

Odin est le dieu le plus important de mythologie nordique. 
 

Il vie dans l'Asgard, au sommet de l'arbre du monde. Il est assis sur un imposant trône de 

pierre, le Hlidskialf, gardé par deux loups Freki et Géri qu'il nourrissait de viandes alors 

que lui même ne buvait que de l'hydromel. Personne à part Odin et son épouse Frigg devait 

s'asseoir sur le haut trône qui permet de voir tout ce qui se passait dans les neuf mondes. 
 

Deux corbeaux, Hugin(la pensée) et Munin(la mémoire) sont perchés sur ses  épaules, il les 

envoye dès l'aurore pour qu'ils lui rapportent tout ce qu'ils voyent et tout ce qu'ils entendent 

de par les vastes mondes. 
 

Odin est le dieu des morts, de la victoire et du savoir. 
 
 

THOR 

 

Fils d'Odin, membre des Ases, Thor est le dieu de la force et du tonnerre. 

Son visage est orné d'une longue barbe rousse tout comme ses sourcils et sa voix puissante 

couvre le tumulte des combats. Infatigable et noble guerrier, Thor est le principal ennemi 

des Géants des glaces. 

Il brisait la tête de ses ennemis avec son redoutable marteau Mjöllnir. Cette arme de jet 

revenait toujours dans la main de Thor mais il avait besoin pour l'utiliser de Járngreip ses 

gants de fer et Megingiord sa ceinture magique qui doublait sa force. 

Comme les autres dieux Thor a une demeure dans l'Asgard, mais il parcourt aussi les 

mondes dans son chariot tiré par deux boucs extraordinaires Tanngniost (dents grinçantes) 

et Tanngrisnir (dents étincelantes). Ces boucs lui servent également de nourriture car ils 

peuvent être tués et cuisinés; le lendemain Thor n'a qu'à passer Mjöllnir au dessus de leurs 

os pour les régénérer. Mais il ne faut pas que les os soient abimés. 

http://mythologica.fr/nordique/frigg.htm
http://mythologica.fr/nordique/mjollnir.htm


 

LOKI 

Le bouffon parmi les dieux et en qui on ne peut pas avoir confiance. Il est le fils de Farbauti 

et de Laufey. Le fait que ses parents étaient des géants peut expliquer son penchant pour les 

actes malveillants. Il ne pouvait pas s'empêcher de jouer des tours aux dieux et de les 

exposer au danger, même si sa présence d'esprit les sauva à plusieurs reprises. Mais par 

dessus tout, Loki ne supportait pas l'ennui et il « était fatigué de voir les jours se dérouler 

sans le moindre accroc . 

 Il a de l’esprit, mais il est méchant et malicieux de nature. Loki découvrit que seule une 

branche de guy pouvait tuer Baldr. Il guida la main d'Holder, aveugle, pour lancer la 

flechette en guy qui tua Balder sur le coup. Plus tard sans doute déguisé sous la forme de la 

sorcière Tokk il refusa de verser une larme pour le retour de Balder parmi les Ases. Il fut 

alors enfermé dans une caverne obscure. Son fils Vali fut changé en loup, qui attaqua 

immédiatement son frère, Narvi, et le tua. Les boyaux de Narvi servirent alors à attacher 

Loki sous la gueule d'un serpent d'où coulait du venin. Son épouse, Sigyn, tenait une coupe 

au dessus de lui pour lui éviter les brulures du poison. Il fini par être libéré par Odin sous 

promesse de bonne conduite. 

 

FRIGG 

 

La première de toutes les déesses,Frigg(la Bien-Aimée) est la déesse de l’Amour, du 

Mariage et de la Maternité. 

Fille de Fjordgynn (Jord – la terre), elle est devenue l'épouse d’Odin, la reine d’Asgard, et 

également la plus importante déesse pour les habitants d’Asgard. 

Assise à coté de son époux sur le siège magique, Hlidskialf, elle peut voir et entendre tout 

ce qui se passe dans le monde et bien qu'elle connaisse le destin de tous elle n'énonce 

jamais de prophéties. Elle peut voir l’avenir, et elle connaît le destin de tous les hommes et 

de tous les dieux, mais elle ne partage cette connaissance avec nul autre. 

Elle habitait dans sa halle,Fensalir(« Palais de la mer »), en compagnie de ses suivantes Eir, 

Saga, Gna, qui parcourait le monde pour porter ses ordres. Dans son palais, elle tisse les 

nuages. 

Frigg tisse des fils, qui décident de l’avenir du monde et du destin des hommes, pour les 

trois Nornes, les déesses du destin : Urd (le passé), Verdande (le présent), Skuld (l’avenir). 

 

FREYJA 

 

http://mythologica.fr/nordique/balder.htm
http://mythologica.fr/nordique/odin.htm
http://mythologica.fr/nordique/gna.htm


Freyja est la déesse nordique la plus connue et au culte et aspects les plus variés : elle est 

déesse de l’amour, de la fertilité, de la guerre et de la sexualité. Son culte est très répandu et 

populaire. C’était une déesse bonne et généreuse, qu’on invoquait pour mille et unes 

raisons. 

Magicienne et sorcière, elle est la patronne du Seid, un type de chamanisme où elle 

s’adonne à la divination, aux transes et aux voyages de l’âme. On dit qu’il était impossible 

aux hommes de pratiquer le Seid mais Odin est l’exception qui confirme la règle puisque 

Freyja lui enseigne la pratique sacrée. Souvent jugée comme une sorcière noire et perverse, 

Freyja incarne la liberté et le pouvoir subtil.  
 

Freyja est également associée à la mort et à la guerre. Lors d’une bataille, elle vient quérir 

la moitié des héros décédés alors que le reste va à Odin. Ces guerriers morts, elle les 

emmène dans sa demeure de Sessrumnir à Folksvang. 

 

 

 

La religion chrétienne 

 

DIEU 

Dieu est l'être suprême, unique, transcendant, universel, créateur de toutes choses, doté 

d'une perfection absolue, constituant le principe de salut pour l'humanité. Dieu étant 

Créateur et Gouverneur de l'univers, toutes choses sont belles, et la beauté de l'ensemble est 

irréprochable, tant par la condamnation des pécheurs, que par l'épreuve des justes et la 

perfection des bienheureux en partie naturelle, en partie volontaire... 

Gère la création, les mouvements des astres, la naissance, la croissance, le vieillissement 

des végétaux et des animaux... mais aussi les actions des hommes "qui échangent des 

signes, enseignent et s'instruisent, cultivent les champs, administrent les sociétés, 

s'adonnent aux arts  

 

MICHAEL 

 

L’archange Michaël est celui qui peut vous aider à vous ouvrir le chemin vers le paradis car 

sa fonction, est celle d’évaluer si vous êtes prêt à vivre cet état qu’est le paradis. L’archange 

Michaël symbolise la justice. 

Si vous devez entreprendre un combat contre l’adversité, vous pouvez appeler l’archange 

Michaël afin qu’il soit à vos côtés, pour venir à bout de cette confrontation et que vous en 



ressortiez vainqueur. 

Si vous devez convaincre des personnes caractérielles, il est l’archange à qui vous pouvez 

faire appel. L’archange Michaël va vous guider dans les paroles à utiliser et va vous donner 

les arguments nécessaires afin de persuader cet être au caractère difficile. 

GABRIEL 

L’archange Gabriel est l’un des sept archanges qui sont les piliers de la création. Il fait 

partie du groupe des trois anges qui ont refusé de suivre l’ange qui s’est rebellé contre 

Dieu, soit Lucifer. Ces trois anges étaient Michaël, Raphaël et Lui-même. 

Gabriel est considéré comme le messager de Dieu dans la bible. Certaines religions disent 

que Dieu communique avec des prophètes soit par l’intermédiaire des anges, soit par des 

visions ou encore, des apparitions. C’est ainsi que l’archange Gabriel a annoncé à Zacharie, 

le mari d’Elisabeth, qu’elle aurait un fils nommé Jean. 

Jean est le prophète qui a baptisé Jésus-christ.L’archange Gabriel a une fois de plus, rempli 

la fonction de messager en étant envoyé dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès 

de la Vierge Marie. Il est apparu à elle en lui annonçant qu’elle donnerait naissance à Jésus. 

 

RAPHAEL 

Rapaël est le produit de la main de Dieu qui l’a créé dans les premiers temps. Sa protection 

est d’une sûreté infaillible et prévenante, accueillante et serviable. Il est étroitement relié à 

Jésus-Christ qui selon l’archange Raphaël, est le Roi de l’univers. 

Il est celui qui accorde ou autorise le Saint Esprit. L’archange Raphaël est celui qui peut 

vous aider à guérir d’autres personnes. Ils est particulièrement efficace pour les personnes 

oeuvrant dans les domaines de la santé, de la médecine. L’archange Raphaël contribue 

grandement à guider les guérisseurs. 

L’archange Raphaël est celui qui peut vous aider à développer le don de guérir ou à le 

renforcir, un don que nous portons tous et toutes en soi. L’archange Raphaël fait appel à 

votre potentiel de guérisseur en vous utilisant comme canal, pour recevoir et transmettre 

son énergie. 

 

LUCIFER 

Lucifer était le porteur de lumière, l'esprit de l'air et personnifiait la connaissance. Lucifer 

était le plus beau des anges, chef de la milice céleste. Par orgueil et avidité du pouvoir, il a 

voulu devenir l'égal de Dieu et s'est révolté contre lui. 

Chassé du ciel et envoyé en enfer, il est devenu Satan, il est le chef suprême des démons. Il 

est représenté comme un monstre humain, griffu, à la figure terrifiante, avec de longues 

oreilles pointues, des cornes, une poitrine de femme, des pieds fourchus et une longue 



queue. 

Pouvant prendre des apparences séduisantes, il essaie de corrompre l'homme et de 

l'entraîner dans le pêché.  Tout personne lié au culte de Lucifer sera poursuivit et mise a 

mort par les soldats du christ! 

 

 

PRIANT PAIENS 

Tous les priants commence avec 4 ED (Énergie divine) ils peuvent regénéré ces points en 

priant dans les zones approprié pour 5 minutes par point. Chaque priant gagne 1 prière a 

leur premier évènement et ensuite pourront en choisir un sort par deux évènement. Les 

dieux paiens pouvant être prier par tous son, Odin, Thor, Frigg, Loki.  UNIQUEMENT 

LES FEMMES pourront être prêtresse de Freyja.   

 

Prière a ODIN: 

Soins: Gérit 1 pv ou vous le désirez  Cout: 1ED 

Soins avançé: Guérit 1 pv partout cout: 2ED  (Pré-requis Soins) 

Soins Précis: Guérit 3pv ou vous le désirez cout: 2ED (Pré-requis soins avançé) 

Soins de groupe: Tracer un cercle au sol, guérit 3 personnes dans le cercle de 1pv partout. 

Cout 3ED (Pré-requis Soins précis) 

Résurection: La cible doit être morte, vous devez priez 10 minutes pour ramenez la cible a 

la vie. Cout: 5ED  (Pré-requis soins de groupe) 

Lieux de culte: Permets au priant de créer un lieu de culte dans SON campement ou dans 

SA demeure. La cérémonie de bénédiction doit prendre de 10 à 20 minutes et doit être fait 

en présence d'un animateur. Ce lieu sera la tant que le priant qui la fait est en vie ou qu'il ait 

été saccagé. Cout: 1ED permanent (Tant que son lieu est la) 

Voeux de victoire: Permet au priant d'absorber la prochaine attaque qui lui sera porter, il 

devra alors dire absorbe lorsqu'il se fera toucher. Cout: 2 ED 

Victoire divine: Permet au priant a la fin d'un combat ou il a été victorieux de faire une 

prière a ODIN et de se soigné complètement.  (Cible uniquement sa personne) Doit être 

adepte au minimum pour prendre cette prière. COUT: 3ED 

Victoire de groupe: Permet au priant a la fin d'un combat ou son groupe a été victorieux de 

faire une prière a ODIN et de soigné complètement.  3 membre de son clan Doit être 

fervant au minimum pour prendre cette prière. COUT: 4ED 

 

Prière a THOR: 



Soins: Gérit 1 pv ou vous le désirez  Cout: 1ED 

Endurance du combat: +2 pv partout pour 1h ou 1 combat Cout: 2ED 

Puissance du combat: +2 pv partout +1 dégats pour 1h ou 1 combat. Pré-requis endurance 

du combat. Cout: 3ED 

Renvoi des créatures:  Renvoi 1 créature dans son monde d'origine Cout: 1ED 

Renvoi des créatures II: Renvoi 2 créatures dans son monde d'origine, Pré-Requis: Renvoi 

des créatures Cout: 2ED 

Bénédiction: Vous permets de bénir une arme pour un combat (Cet effet n'affecte que les 

créatures de l'animation) Cout: 1ED 

Bénidiction avançée: Vous permets de bénir une arme pour un combat et fera +1 dégats 

(Cet effet n'affecte que les créatures de l'animation) Pré-Requis: Bénédiction Cout: 3ED 

Duel divin: Permet au priant de Thor d'obliger quelqu'un a faire un duel avec lui. Personne 

ne pourra s'approcher du duel a moins de 10 pieds. (Ne peut être prit que quand vous 

obtenez votre titre d'adepte) Cout: 4ED 

Puissance divine: Vous donnes +2 de force, +2 dégats, et vous permets de briser un bouclier 

d'un seul coup. Dure 1h ou 1 combat  (Doit être fervant pour pouvoir obtenir cette prière) 

cout: 4ED 

Prière a LOKI: 

Soins: Gérit 1 pv ou vous le désirez  Cout: 1ED 

Cage de force: Permet au priant de Loki de tracer un cercle sur le sol pour enfermé 1 cible 

dedans pour 10 minutes rien ne peut entré ou sortir de cette cage. Cout: 2ED 

Cage de force de groupe: Permet au priant de Loki de tracer un cercle sur le sol pour 

enfermé 3 cible dedans pour 10 minutes rien ne peut entré ou sortir de cette cage.  Pré-

requis cage de force. Cout: 3ED 

Sournoiserie: Le priant peu maintenant devenir invisible pour 5 minutes (Même si il fait du 

bruit il est invisible ceux avec vie a l'aveugle ou les devins/voyants peuvent le localiser) 

Cout: 3ED 

Sournoiserie de masse: Le priant peu maintenant devenir invisible et emmener 3 personnes 

avec lui. Pré-Requis sournoiserie(Même si il fait du bruit il est invisible, ceux avec combat 

a l'aveugle ou les devins/voyants peuvent les localiser) Cout: 5ED 

Pantin: Le priant de Loki peu utiliser un cadavre comme un pantin et lui faire faire tout ce 

qu'il désire. Le pantin garde les mêmes caractéristique que quand il était vivant (l'armure ne 

compte plus), il est juste plus lent et désordonné dans ses attaques. Cout: 3ED 

Pantin avançé: Le priant de Loki peu utiliser un cadavre comme un pantin et lui faire faire 

tout ce qu'il désire. Le pantin garde les mêmes caractéristique que quand il était vivant cette 

fois l'armure compte, il est juste désordonné Cout: 4ED Pré-requis pantin 



Surprise:  Après une courte prière le priant de Loki a 5 minutes pour frapper quelqu'un avec 

sa dague pour lui infliger 10 de dégats. La cible doit être prise au dépourvu. (Le priant doit 

être adepte pour pouvoir choisir cette compétence)  Cout: 5ED 

Surprise Mortelle: Après une courte prière le priant de Loki a 5 minutes pour frapper 

quelqu'un avec sa dague pour le tuer. La cible doit être prise au dépourvu. (Le priant doit 

être Fervant pour pouvoir choisir cette compétence)  Cout: 9ED 

Prière a Frigg: (Ne peut être choisis que par les Devins) 

Vision de combat: le priant de Frigg peut annoncé a une cible qu'il sera protègé car les 

dieux sont avec lui! Donne +2 points de vie au torse a une cible Cout: 2ED 

Vision de puissance: Le priant de frigg peut annoncé a une cible qu'il combattera mieu et 

infligera plus de perte au ennemi. Donne +1 dégat a une cible Cout: 2ED 

Vision de victoire: Le priant de frigg peut maintenant dire a un groupe entier qu'ils seront 

victorieux dans leur combat: Donne +2 point de vie et +1 Dégat (Pré-requis: Vision de 

puissance et vision de combat)  Cout:2ED plus 1ED supplémentaire par cible 

(Les visions qui donne des malus vont maudir le destin de la cible) 

Vision de lacheter: Le priant de Frigg peut dire a quelqu'un qu'il sera lache dans son 

prochain combat. Donne -2 pv au torse a une cible Cout: 2ED 

Vision de faiblesse: Le priant de Frigg peut annoncé a une cible qu'il sera faible dans son 

prochain combat. Donne -1 dégat a une cible Cout: 2ED 

Vision de défaite: Le priant de Frigg peut annoncé a un groupe entier qu'ils seront perdant 

durant leur prochain affrontement. (Pré-requis: Vision de lacheter et visions de faiblesse)  

Donne -4 pv au torse (Minimum 1 pv) -2 Dégat Cout: 2ED plus 1ED supplémentaire par 

cible 

Autel a Frigg: Le priant de Frigg peut dans SON propre campement faire un autel a FRIGG 

et UNIQUEMENT pour Frigg.  La cérémonie doit être suppervisé par l'animation et doit 

duré 5 minutes et coutera 4ED 

Connection a Frigg:  Le devin se voit maintenant octroyer une connaissance du destin 

incroyable, il peut entré en contact direct avec sa déesse sans passer par les normes.  (Doit 

être devin au minimum pour prendre cette compétence)  Vous pouvez lancé 5 visions sans 

cout de ED de base. 

Parole de l'oracle:  Permet a l'oracle de prédire bien des choses.  Il peut rendre TOUT ses 

guerriers plus fort. +2 Dégat +1Esquive Cout: 10ED.  Il peut aussi rendre TOUT les 

guerriers adverse plus faible, -2 Dégat et -4 pv au torse (minimum 1pv) Cout: 10ED  (Ces 

visions ne peuvent etre faite gratuitement avec la compétemce Connection a Frigg) 

 

Prière a Freyja:  NE PEUT ÊTRE PRIER QUE PAR LES FEMMES 

Soins: Gérit 1 pv ou vous le désirez  Cout: 1ED 



Soins avançé: Guérit 1 pv partout cout: 2ED  (Pré-requis Soins) 

Soins de groupe: Tracer un cercle au sol, guérit 3 personnes dans le cercle de 1pv partout. 

Cout 3ED (Pré-requis Soins avancé) 

Endurance du combat: +2 pv partout pour 1h ou 1 combat Cout: 2ED 

Puissance du combat: +2 pv partout +1 dégats pour 1h ou 1 combat. Pré-requis endurance 

du combat. Cout: 3ED 

Pantin: La priante de Freyja peu utiliser un cadavre comme un pantin et lui faire faire tout 

ce qu'il désire. Le pantin garde les mêmes caractéristique que quand il était vivant (l'armure 

ne compte plus), il est juste plus lent et désordonné dans ses attaques. Cout: 3ED 

Pantin avançé: La priante de Freyja peu utiliser un cadavre comme un pantin et lui faire 

faire tout ce qu'il désire. Le pantin garde les mêmes caractéristique que quand il était vivant 

cette fois l'armure compte, il est juste désordonné Cout: 4ED Pré-requis Pantin 

Voyage de l'âme: Permet a l'adepte de Freyja de voyager uniquement avec son âme et ne 

peut être donc toucher que part des armes béni et tout le monde la voit. (Elle n'ait pas 

physiquement la donc elle ne peut rien toucher ou prendre) Doit faire sa cérémonie cacher 

dans les bois et seul et laisser un papier comme quoi son corp est la, si elle est trouver et tué 

elle va voir automatiquement le passeur. 

Résurection de masse: La priante de Freyja intervient au prêt de sa déesse pour qu'elle lui 

laisse la vie des hommes que Odin lui permet d'emporter.  Après une cérémonie de 5 minute 

réssussitent tout les femmes paiens a vu.  Doit être FERVANTE au minimum pour prendre 

cette compétence. COUT: 9ED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PRIANT CHRÉTIEN 

Tous les priants commence avec 4 ED (Énergie divine) ils peuvent regénéré ces points en 

priant dans les zones approprié pour 5 minutes par point. Chaque priant gagne 1 prière a 

leur premier évènement et ensuite pourront en choisir un sort par deux évènement. Les 

archanges pouvant être prier par tous son, Gabriel, Raphael, Michael et Lucifer.  

UNIQUEMENT les hommes pourront être prêtre de Dieu. 

 

Prière a Dieu: Ne peut être que prier par les hommes 

Soins: Gérit 1 pv ou vous le désirez  Cout: 1ED 

Lieux de culte: Permets au priant de créer un lieu de culte dans SON campement ou dans 

SA demeure. La cérémonie de bénédiction doit prendre de 10 à 20 minutes et doit être fait 

en présence d'un animateur. Ce lieu sera la tant que le priant qui la fait est en vie ou qu'il ait 

été saccagé. Cout: 1ED permanent (Tant que son lieu est la) 

Puissance de dieu: Permet d'accorder a un templier une ferveur incroyable envers son dieu! 

Donne +2 dégats pour un combat. Cout: 3ED 

Regénération de corps: Gérit 1 pv partout Cout: 2ED Pré requis: Soins 

Convertion: Permet de faire croire en dieu a quelqu'un (Paien) qui n'y croit pas. (Permet a 

un joueur de voir les lumières d'une autre couleur.) Dure 1h Cout 2ED 

Vieillissement ralentit: Permet a un joueur durant une heure d'avoir sa feuille de personnage 

comme elle était avant le vieillissement. 

Convertion de masse:  Permet de faire croire en dieu a 3 personnes (Paiens) qui n'y croit 

pas. (Permet a 3 joueurs de voir les lumières d'une autre couleur.) Dure 1h Cout 5ED 

Miracle: Permet de ramener un mort a la vie (PEUT IMPORTE SON ÉTAT) Cout 10ED 

Doit être minimum prêtre pour lancer le sort. 

Omniprésence: Le priant de dieu peut prendre une forme éthéré personne ne le voit. Il peut 

voir et entendre mais ne peut ni parler ni toucher. Dure 15 minutes et peut être désactivé au 

besoin par l'évêque. (Tout ce qui peut habituellement détecté l'invisible détecte aussi 

l'omniprésence) Cout 7 ED 

Prière a Michael: 

Soins: Gérit 1 pv ou vous le désirez  Cout: 1ED 



Endurance du combat: +2 pv partout pour 1h ou 1 combat Cout: 2ED 

Puissance du combat: +2 pv partout +1 dégats pour 1h ou 1 combat. Pré-requis endurance 

du combat. Cout: 3ED 

Renvoi des créatures:  Renvoi 1 créature dans son monde d'origine Cout: 1ED 

Renvoi des créatures II: Renvoi 2 créatures dans son monde d'origine, Pré-Requis: Renvoi 

des créatures Cout: 2ED 

Bénédiction: Vous permets de bénir une arme pour un combat (Cet effet n'affecte que les 

créatures de l'animation) Cout: 1ED 

Bénidiction avançée: Vous permets de bénir une arme pour un combat et fera +1 dégats 

(Cet effet n'affecte que les créatures de l'animation) Pré-Requis: Bénédiction Cout: 3ED 

Duel divin: Permet au priant de Michael d'obliger quelqu'un a faire un duel avec lui. 

Personne ne pourra s'approcher du duel a moins de 10 pieds. (Ne peut être prit que quand 

vous obtenez votre titre de prêtre) Cout: 4ED 

Puissance divine: Vous donnes +2 de force, +2 dégats, et vous permets de briser un bouclier 

d'un seul coup. Dure 1h ou 1 combat  (Doit être évêque pour pouvoir obtenir cette prière) 

cout: 4ED 

Prière a Gabriel, ne peut être prit que par les voyants. 

Vision de combat: le priant de Garbriel peut annoncé a une cible qu'il sera protègé car les 

dieux sont avec lui! Donne +2 points de vie au torse a une cible Cout: 2ED 

Vision de puissance: Le priant de Gabriel peut annoncé a une cible qu'il combattera mieu et 

infligera plus de perte au ennemi. Donne +1 dégat a une cible Cout: 2ED 

Vision de victoire: Le priant Gabriel peut maintenant dire a un groupe entier qu'ils seront 

victorieux dans leur combat: Donne +2 point de vie et +1 Dégat (Pré-requis: Vision de 

puissance et vision de combat)  Cout:2ED plus 1ED supplémentaire par cible 

Avertissement divin: Permet de se faire protègé par Gabriel qui vous avertit de la prochaine 

attaque. Esquive la prochaine attaque quelqu'elle soit. Cout 2ED Dure 15 minutes. 

Chapelle de Gabriel: Le priant de Gabriel peut dans SON propre campement faire une mini 

chapelle a Gabriel et UNIQUEMENT pour Gabriel.  La cérémonie doit être suppervisé par 

l'animation et doit duré 5 minutes et coutera 4ED 

Connaissance de l'avenir: Le priant peut lire légèrement l'avenir. Contacter l'animation au 

début de l'évènement pour connaitre quelques information importante pour la fin de 

semaine. Cout 2ED pour la soirée du vendredi au complet. +2ED par information 

demander. 

Fuite du messager: Permet un priant de faire fuite 10 secondes comme avec la compétence 

Fuite. Cout 4ED et dure 1h ou juqu'a l'utilisation. 

Connection a Gabriel:  Le voyant se voit maintenant octroyer une connaissance du chemin 

incroyable, il peut entré en contact direct avec l'archange sans passer par ses visions.  (Doit 



être voyant au minimum pour prendre cette compétence)  Vous pouvez lancé 5 visions sans 

cout de ED de base. 

Parole de Prophète:  Permet au prophète de prédire bien des choses.  Il peut rendre TOUT 

ses guerriers plus fort. +2 Dégat +1Esquive Cout: 10ED.  Il peut aussi rendre TOUT les 

guerriers adverse plus faible, -2 Dégat et -4 pv au torse (minimum 1pv) Cout: 10ED  (Cette 

visions ne peuvent etre faite gratuitement avec la compétemce Connection a Gabriel) 

 

Prière a Raphael 

Soins: Gérit 1 pv ou vous le désirez  Cout: 1ED 

Soins avançé: Guérit 1 pv partout cout: 2ED  (Pré-requis Soins) 

Soins Précis: Guérit 3pv ou vous le désirez cout: 2ED (Pré-requis soins avançé) 

Soins de groupe: Tracer un cercle au sol, guérit 3 personnes dans le cercle de 1pv partout. 

Cout 3ED (Pré-requis Soins précis) 

Résurection: La cible doit être morte, vous devez priez 10 minutes pour ramenez la cible a 

la vie. Cout: 5ED 

Renforcement: +2 pv partout pour 1h ou 1 combat Cout: 2ED 

Renforcement avançé: +2 pv partout +1 dégats pour 1h ou 1 combat. Pré-requis 

renforcement. Cout: 3ED 

Soins complet de masse: Guérit TOUT les membres d'un groupe totalement. Cout 10ED 

doit être minimum prêtre pour pouvoir lançé soins complet. 

Résurection de masse: L'évêque de Raphael intervient au prêt de l'archange pour qu'il l'aide 

a ramener a la vie ses compagnons.  Après une cérémonie de 5 minute réssussitent la moitié 

de son groupe.  Doit être ÉVÊQUE au minimum pour prendre cette compétence. COUT: 

12ED 

Prière a Lucifer 

Soins: Gérit 1 pv ou vous le désirez  Cout: 1ED 

Cage de force: Permet au priant de Lucifer de tracer un cercle sur le sol pour enfermé 1 

cible dedans pour 10 minutes rien ne peut entré ou sortir de cette cage. Cout: 2ED 

Cage de force de groupe: Permet au priant de Lucifer de tracer un cercle sur le sol pour 

enfermé 3 cible dedans pour 10 minutes rien ne peut entré ou sortir de cette cage.  Pré-

requis cage de force. Cout: 3ED 

Invocation de diablotin: Permet d'être prêt d'un cadavre de faire une incantation: Ego 

servire magna Lucifer vocant patitur operis servorum tuorum: gere curam mei.Et de 

ramener un Diablotin pour l'aider dans n'importe qu'elle tache qu'il le désire. Dure 5 

minutes ou jusqu'a la mort du Diablotin. Ce dernier a 2pv au torse 1 au membre et frappe de 

1 de dégat peut importe l'arme qu'il porte. Cout 3 ED(L'animation ne fournira pas de 



masque vous devez amenez vos propres masques.) 

Invocation de démon: Permet d'être prêt d'un cadavre de faire une incantation: Ego servire 

magna Lucifer vocant patitur operis servorum tuorum: gere curam mei.Et de ramener un 

Démon pour l'aider dans n'importe qu'elle tache qu'il le désire. Dure 10 minutes ou jusqu'a 

la mort du Démon. Ce dernier a 4pv au torse et 2 au membres et frappe de 2 de dégat peut 

importe l'arme qu'il porte. Cout 4 ED Pre-requis Invocation mineur (L'animation ne 

fournira pas de masque vous devez amenez vos propres masques.) 

Invocation de diable: Permet d'être prêt d'un cadavre de faire une incantation: Ego servire 

magna Lucifer vocant patitur operis servorum tuorum: gere curam mei.Et de ramener un  

pour l'aider dans n'importe qu'elle tache qu'il le désire. Dure 15 minutes ou jusqu'a la mort 

du Diable.  Ce dernier a 6pv au torse et 3 au membres et frappe de 3 de dégat peut importe 

l'arme qu'il porte  Cout 6 ED  Pre-requis Invocation mineur et Invocation de démon 

(L'animation ne fournira pas de masque vous devez amenez vos propres masques.) 

Invocateur avançé: Permet au prêtre noir de pouvoir lançé ses sorts d'invocation sur plus 

d'une cible en même temps. Multo plura dicere Lucifero patitur me nescio auxilio servorum 

tuorum. Dire cette phrase avant de dire l'invocation habituelle. Cout le prix de votre 

invocation + 2ED par cible. Pre-requis avoir au minimum le titre de Prêtre noir 

Puissance au invocation: Permet a l'êvèque noir de rentre a ses invocations toute la 

puissance qu'elles méritents.  Doit dire la phrase suivante: Luciferum vocavi te validus sino 

disperdes inimicos servorum tuorum et fortior sit.  Cela donnera +4 pv au torse, +2 pv aux 

membres, +2 dégats a tout les invocations qu'il peut toucher. Coût 3ED+1ED par cible. Pre-

requis avoir au minimum le titre d'êvèque noir. 

 

 


