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Acrobatie III +2 bonus pour les compétences sportives, équilibre ou escalade

Discrétion III +2 bonus sur les tests de discrétion

Familier III Un familier avec In+1, +1 bonus à LSO ou LSC

Bonus de classe: Au ou In + 1 Valeur maximale des Traits: Au et In + 1 Magie de puissance III LSO/LSC + ESP pour un round, si le sort guérit ou blesse

Magie du feu III +1 bonus à tous les sorts de feu

Rapidité III Déplacement + 1m

Vêtement Cuir Mailles Plates Heaume Brassards Boucliers Recharge améliorée V Réduit le temps de recharge des sorts de 1 round

Oui - - - - - Tous

Arts du voleur III +2 bonus pour détecter/désarmer les pièges, faire les poches, crocheter, tricher

Corps à corps III ATT+1

Fo Co Ag Dx In Au PV PT Déflagration arcanique III Dommages de 10/rang; Sphère de diamètre niveau du Mage/2 mètres.

3 3 3 3 2 2 1 3 Dévastation III -1 à la défense de l'adversaire contre les LSO et LSC

Fermeté III La limite de PV d'inconscience est abaissée de 3PV par rang

Lanceur d'éclairs III +1 bonus aux sorts liés à la foudre

Manipulation III +2 bonus pour les sorts mentaux (marqués [!])

Position défensive III -2 malus aux attaques contre le personnage, si le personnage n'attaque pas

Alchimie V +1 bonus préparation et identification des potions Tireur III Tir+1, LSC+1

Artisanat III +3 bonus sur une spécialisation artisanale NIVEAU 10

Bluff III +3 bonus sur bluff, marchandage et négociation Incorporer la magie V +1 bonus à la fabrication d'objets magiques, de potions et de parchemins

Changesort V +2 bonus au changement de sort La chance des héros III Peut rejouer un jet de dés une fois par jour et par rang

Charme III +2 bonus aux interactions sociales NIVEAU 12

Connaissance des runes  V +1 bonus pour produire ou identifier des parchemins Blesser III DA-1

Education V +2 bonus sur les tests de culture générale Chasse III +2 bonus aux tests de pistage, chasse et orientation

Endurance III +3 PV Parade III +1 bonus de Défense pour les attaques de corps à corps

Equitation III +2 bonus sauts + changements de direction;+1 bonus combat monté Tireur d'élite III DA-1 contre les attaques à distance et LSC

Esquive III Ignore une attaque de mêlée NIVEAU 15

Expertise III +3 bonus sur un domaine de compétences Maître de classe I ESP+1

Jouer d'un instrument III +3 bonus sur un instrument Maître des sortilèges III Ignore la recharge d'un sort particulier par jour

Nage III +3 bonus sur les tests de natation NIVEAU 20

Récupération V +1 COR après une résurrection Grand Maître I Attribut+1

Réflexes éclairs III +2 bonus à l'Initiative

Remanier le grimoire V Remise à zéro du grimoire et apprentissage de nouveaux sorts

Résistance à la magie III -2 malus pour les sorts dirigés contre le personnage

Serviteur de la lumière III +1 bonus défense contre créatures des ténèbres

+1 bonus réduction des dégâts sorts des ténèbres

Serviteur des ténèbres III +1 bonus attaque contre créatures de la lumière

+1 bonus défense contre sorts des ténèbres

Une chance du diable III Ignore un échec critique

Vigilance V +2 bonus pour les tests de perception, vigilance, attention

TALENTS
NIVEAU 1

MAGICIEN

Ces personnages maîtrisent la magie. Ils maîtrisent aussi bien la magie 

offensive que défensive. TALENTS
NIVEAU 4

ARMURES

NIVEAU 8

COÛTS DE POINTS DE PROGRESSION (PP)



Combinaison élémentaire X Peut invoyuer un niveau d'Elémentaire supplémentaire Alchimie X +1 bonus préparation et identification des potions

Déflexion des éléments X Ignore les dégâts élémentaires pour 3 fois le rang du talent, une fois par jour Changesort X +2 bonus au changement de sort

Lanceur d'éclairs V +1 bonus aux sorts liés à la foudre Connaissance des runes X +1 bonus pour produire ou identifier des parchemins

Magie de puissance V LSO/LSC + ESP pour un round, si le sort guérit ou blesse Incorporer la magie X +1 bonus à la fabrication d'objets magiques, de potions et de parchemins

Magie du feu V +1 bonus à tous les sorts de feu Magie de puissance V LSO/LSC + ESP pour un round, si le sort guérit ou blesse

Maître des éléments V +1 bonus à tous les sorts qui font des dégâts élémentaires Recharge améliorée X Réduit le temps de recharge des sorts de 1 round

Maîtrise des déflagrations V Une personne (yc le lanceur) peut être épargné d'un sort à zone d'effet Remanier le grimoire X Remise à zéro du grimoire et apprentissage de nouveaux sorts

Protection élémentaire V +5 DEF contre dégâts élémentaires une fois par jour Résistance à la magie V -2 malus pour les sorts dirigés contre le personnage

Influence l'environnement pour 2 camarades (et lui-même) Serviteur de la lumière V +1 bonus défense contre créatures des ténèbres

Soumettre le conjuré V Tente de soumettre le conjuré si échec de contrôle de la créature invoquée +1 bonus réduction des dégâts sorts des ténèbres

NIVEAU 12 Serviteur des ténèbres V +1 bonus défense contre créatures de la lumière

Dévastation V -1 à la défense de l'adversaire contre les LSO et LSC +1 bonus réduction des dégâts sorts de lumière

NIVEAU 14 NIVEAU 12

Acolyte élémentaire III Ignore le temps de recharge du sort d'Invocation élémentaire, 1 fois par jour Déflagration arcanique V Dommages de 10/rang; Sphère de diamètre niveau du Mage/2 mètres.

NIVEAU 16 Diablotin III Invoque un diablotin

Invocation versatile III Distribue ESP/2 pour améliorer les valeurs de combat des Elémentaires invoqués Lier un bâton V +1 LSC; Un sortilège est lié au bâton

Servitude V Demande une tâche additionnelle à l'élémentaire, ou pose une question en plus Manipulation V +2 bonus pour les sorts mentaux (marqués [!])

Tireur V Tir+1, LSC+1 NIVEAU 14

Homonculus III +2 bonus à Au ou In si l'Homoncule est proche de l'Archimage

Lier un familier III +3 aux caractéristiques du familier; communication par télépathie

NIVEAU 16

Conjuration III +2 bonus dans la conjuration de démons

Déflexion des éléments V Ignore les dégâts élémentaires pour 3 fois le rang du talent, une fois par jour

Horde de morts-vivants V *3 nombre de morts-vivants à contrôler ou animer

Maîtrise des déflagrations V Une personne (yc le lanceur) peut être épargné d'un sort à zone d'effet

Routine de sortilèges III Possède un sort additionnel actif

Soumettre le conjuré III Tente de soumettre le conjuré si échec de contrôle de la créature invoquée

NIVEAU 10 NIVEAU 10

ELEMENTALISTE ARCHIMAGE
Ces magiciens se spécialisent dans le contrôle et l'invocation des Élémentaires. Les archimages possèdent de grandes connaissances magiques et un large éventail d'habiletés arcaniques.

PREREQUIS PREREQUIS

Magicien de niveau 10 Magicien de niveau 10

TALENTS TALENTS



Bloc V +2 bonus à la Défense si le personnage a un bouclier et n'attaque pas

Compétence d'armure III Permet de porter une classe d'armures plus grande

Dévastation V -1 à la défense de l'adversaire contre les LSO et LSC

Mage d'armure III 2 points d'armure ignorés lorsque le Mage lance un LSO ou LSC

Magie de puissance V LSO/LSC + ESP pour un round, si le sort guérit ou blesse

Maîtrise d'armes III +1 BA, -1DA pour un type d'arme spécifique

Maîtrise des déflagrations V Une personne (yc le lanceur) peut être épargné d'un sort à zone d'effet

Mouvement en armure V Déplacement + 0,5m

Parade V +1 bonus de Défense pour les attaques de corps à corps

Réflexes éclair V +2 bonus à l'Initiative

Serviteur de la lumière V +1 bonus défense contre créatures des ténèbres

+1 bonus réduction des dégâts sorts des ténèbres

Serviteur des ténèbres V +1 bonus défense contre créatures de la lumière

+1 bonus réduction des dégâts sorts de lumière

Tireur V Tir+1, LSC+1

Tireur d'élite V DA-1 contre les attaques à distance et LSC

Arme enchantée III +1 bonus LSC sur une arme; Lier un sort à une arme

Corps à corps V ATT+1

Lanceur d'éclairs V +1 bonus aux sorts liés à la foudre

Magie du feu V +1 bonus à tous les sorts de feu

Déflexion des éléments V Ignore les dégâts élémentaires pour 3 fois le rang du talent, une fois par jour

Maîtrise des éléments V +1 bonus à tous les sorts qui font des dégâts élémentaires

Protection élémentaire V +5 DEF contre dégâts élémentaires une fois par jour

Influence l'environnement pour 2 camarades (et lui-même)

Blesser V DA-1

Coup brutal III Une fois par bataille, ATT+COR

TALENTS
NIVEAU 10

NIVEAU 12

LE MAGE DE BATAILLE

L'ARCHIMAGE

Les Archimages sont formés à Aenk'Mator.

NIVEAU 14

NIVEAU 16

MAGE DE BATAILLE SPÉCIFICITÉS
Les mages de bataille vont au combat armé d'une épée et de leur magie. LE MAGICIEN

PREREQUIS L'ELEMENTALISTE

Magicien de niveau 10


