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+ EXPLICATION DES FICHES DE SORT +
*:
Signifie que le lanceur du sort peut mettre fin à son sort lorsqu’il le désire. La durée de tous les autres sorts n’est pas
contrôlable par le lanceur.
Portée :
Jusqu’où le sort se rend; la distance maximale à laquelle la cible peut être. Il y a 5 type de portée : aucune, toucher,
courte (moins de 3m), longue (moins de 10m) et voix.
Durée :
Temps que dure le sort. Après ce temps, tous les effets du sort s’arrêtent.
Aire d’effet :
Endroit où le sort agit. « Le lanceur» signifie que le sort ne peut pas être lancé sur autrui. « X cibles » signifie que le
sort peut être lancé contre n’importe qui ou n’importe quoi.
Papier d’Effet :
Indique qu’il faut remettre un papier avec l’effet du sort écrit dessus à un autre joueur. Généralement nécessaire avec les
sorts qui renforcent un joueur. Sans papier d’effet, le sort ne fonctionne pas. Vous devez préparer ces papiers avant
le GN. Nous vous donnerons des documents sur support informatique pour vous aider à les produire.
Incantation :
L’incantation devant être prononcée. En italique, des gestes devant être posés. Les sorts notés réflexes n’ont pas à être
lancés. Le prieur n’a qu’à dépenser les PM nécessaires pour activer le sort.
Effet :
Description du fonctionnement du sort. En italique, comment expliquer un sort offensif.
():
Indique des effets améliorés associés à la Maîtrise des Arcanes, la Dévotion et la Voix Suave.
MODIFICATIONS IMPORTANTES AU GRIMOIRE :
Après consultation auprès de participants et des organisateurs, il a été convenu que le grimoire contenait trop de sorts
différents à mémoriser et que cette multiplicité des sorts ouvrait la porte à de la mauvaise interprétation et à des erreurs
de bonne foi qui pouvaient débalancer l’utilisation de la magie. De plus, une comparaison rapide entre les sorts et les
compétences a permis de rapidement constater que les sorts constituaient un investissement de points d’expérience
excessivement payant par rapport aux autres compétences. Des problèmes de balancement sérieux ont aussi été mis au
jour entre les différents dieux, certains sorts ayant des effets à peu près similaires pouvaient avoir des écarts de 2-3
niveaux.
L’organisation a donc décidé de réduire le nombre de sorts différents et d’augmenter un peu le coût en points
d’expérience requis pour développer l’ensemble des pouvoirs. Certains pouvoirs comme l’enchantement d’armes, les
sorts offensifs et les résistances ont été normalisés. Au final cependant, les prieurs conservent le même nombre de
pouvoirs qu’avant. Ils sont simplement répartis dans des groupes de compétences plus variés que la simple foi qui
prévalait avant.
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+ LES SORTS DE FOI ET LES DIEUX ASSOCIÉS +
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La Compétence Foi dans un Dieu
Lorsque vous vous créez un personnage qui a accès à des compétences de Foi, vous pouvez prier autant de
dieu qu’il y a de compétences de Foi différentes accessibles à votre personnage. La seule limitation est que
chaque dieu a un inverse et qu’il n’est pas possible de prier un dieu et son inverse en même temps. Voici les
dieux et leurs inverses :

Laudusl e dieu du jour dont l’inverse est C
 omplinle dieu de la nuit
Myal a déesse de la Vigueur dont l’inverse est Shéol, le dieu de la mort.
Goethal a déesse des Guerriers dont l’inverse est S olimanle dieu de la Hiérarchie
Essophle dieu de la Sagesse dont l’inverse est I ralle dieu de l’Instinct
Fatahla déesse de la Terre dont l’inverse est Morganala déesse des Océans

La compétence de Foi dans un dieu est en quelque sortes la connaissance de votre personnage des textes
sacrés. Elle donne accès aux sorts propres à votre dieu. Sans les compétences de foi de base, Foi pure et les
bénédictions sont inutilisables.

La Foi Pure
En plus de leurs études théologiques sur les dieux et les textes sacrés qui permettent de maîtriser les sorts
normaux, les prieurs peuvent investir de nombreuses heures à méditer et à appliquer les préceptes de leurs
dieux pour développer une connexion pure avec les êtres divins. La Foi pure permet d’infliger des blessures
d’origine divine, d’enchanter des armes pour en faire les bras du dieu ou de résister à la foi des autres dieux.
Les effets de la compétence sont décrits à la fin de la section sur les dieux. Un joueur qui a la compétence foi
pure peut s’en servir pour tous les dieux qu’il prie avec la compétence de foi dans ces dieux.

Les Bénédictions de l’Aventurier et des Terres
Les prieurs peuvent mener à bien des cérémonies de bénédictions pour porter chance ou malchance à des
aventuriers et à des propriétaires terriens. Elles sont décrites pour chaque dieu. Lorsqu’un joueur a une
compétence de bénédiction, il est considéré comme apte à tenir des cérémonies de bénédictions pour tous les
dieux qu’il prie avec la compétence foi dans un dieu.
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Complin, le Dieu de la Nuit
C’est le dieu de ceux qui vivent du crime et des ténèbres. Il est aussi le saint
patron de la débauche, du mensonge et des paroles brisées. Ses prêtres sont des
arnaqueurs et des manipulateurs hors pairs. Ils ont aussi la propension de
porter chance aux criminels qui les accompagnent, rendant leurs crimes plus
faciles et dommageables. Il n’y a cependant pas que des bandits et des malfrats
qui s’associent à ce dieu. Les espions, les assassins professionnels et certains
taverniers lui vouent aussi un culte très fort.
Complin est aussi reconnu pour ne pas aimer la facilité. Il aime les crimes
créatifs, osés, risqués et qui font parler d’eux. Les criminels sans envergure qui
ne sauraient pas attirer son attention se voient généralement refuser l’accès à
son monde céleste et se retrouvent vite dans l’horrible Citadelle des
Souffrances, un enfer fait sur mesure pour punir les criminels incapables.
Phrase célèbre : « Le mal bien fait, fait très mal »
Symbole religieux:Le poignard et la clef
Couleur:Noir et blanc
Paradis: Le complot éternel, un royaume céleste de compétition entre les
plus grands esprits criminels.
Enfer associé: La Citadelle des Souffrances, prison de douleur éternelle pour
les criminels qui n’ont pas mérité la grâce de Complin
Foi pure :Poison offensif

Sort de Niveau 1 :Mensonge
Portée :Le prieur (Toucher)
Durée :10 minutes
Aire d’effet :1 cible
Papier d’effet :Non
Incantation :Réflexe.
Effet : La cible devient immunisée aux effets de détection de mensonges et de malédiction d’aveux durant 10
minutes.

Sort de Niveau 2 : M
 ain Malveillante
Portée :Toucher
Durée :10 minutes
Aire d’effet :1 cible
Papier d’effet :Oui
Incantation : Q
 ue cette main nocturne arrive à ces fins. En touchant une main
Effet : Pour la durée du sort, la main touchée est capable d’effectuer des Vols à la tire en 2(3) secondes de
moins si le personnage a déjà la compétence Vol à la tire. Un personnage qui n’a pas la compétence Vol à la
tire peut désormais en commettre avec un délai de 15 secondes pour la durée du sort.
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Sort de Niveau 3 : O
 mbre
Portée :Le prieur (Toucher)
Durée :10 minutes
Aire d’effet :Le prieur (1 cible)
Papier d’effet :Non
Incantation :Tu t’entremêles avec les ténèbres et tu te fonds dans la nuit. L’incantation peut être chuchotée.
Effet : Tant que le bénéficiaire de ce sort demeure immobile à plus de 10 m d’une source de lumière, il est
invisible aux yeux de tous.

Sort de Niveau 4 : O
 r des Fous
Portée :Toucher
Durée :10 minutes
Aire d’effet : 1 cible
Papier d’effet :Oui
Incantation : C
 omplin, rempli mes poches de ton or. Crier l’incantation à s’époumoner
Effet : À dire à la fin de la transaction en donnant le papier d’effet : Charme, redonnes-moi les D.A. que je
viens de te donner pour cette transaction et lit bien ce papier.
À la suite de la prochaine transaction effectuée par la cible, dans le délai de 10 minutes, la cible doit donner le
papier d’effet au partenaire de sa transaction et il peut récupérer tous les D.A. qu’il a donnés dans cette même
transaction. L’achat d’un bâtiment ou d’une ressource ou d’un bien équivaut à une transaction. Acheter trois
ressources ou bâtiments ou objets correspond à trois transactions distinctes. Le partenaire de la transaction est
persuadé que la transaction s’est bien déroulée et qu’il a bien reçu les D.A. Le partenaire s’obstine à ne pas
vouloir utiliser ces D.A. durant une heure et réalise au bout de cette heure que les D.A sont des faux sans
valeur (Le partenaire ne réalisera jamais que c’était des faux et est convaincu de s’être fait voler au bout de
cette heure).

Sort de Niveau 5 : L
 ame Noire
Portée : Toucher
Durée : 10 minutes
Aire d’effet :1(2) dague
Papier d’effet :Oui
Incantation : Les tortueux chemins des ténèbres mènent toujours à une mort lente et atroce. Que cette lame
de Complin ouvre la voie.
Effet : Les attaques sournoises commises avec cette dague ne peuvent être bloquées avec des sorts de vigilance
ou des Destins. Ceux-ci sont perdus s’ils sont utilisés contre cette dague.

Sort de Niveau 6 : T
 erreur Ténébreuse
Portée :Longue
Durée :1 minute
Aire d’effet : 10 m autour du prieur
Papier d’effet :Non
Incantation : Le voile de Complin est plus noir que la nuit et la terreur qu’il répand prend dans les tripes du
plus courageux.
Effet : Peur, tous ceux à moins de 10 mètres sont immobilisés pour 1 minute.
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Sort de Niveau 7 : V
 oile des Ténèbres
Portée :Le prieur
Durée : 10 (20) secondes
Aire d’effet : 10 m autour du prieur
Papier d’effet : N
 on
Incantation : R
 éflexe, utilisable uniquement lorsque le prêtre meurt. 14 points de magie.
Effet : Malédiction, paralysie à tous pour 10 (20) secondes. Le prieur revient à la vie avec 1 point de corps.
Utilisable 1 fois par jour.

Bénédiction des Terres :Terreur coloniale
Incantation : T
 enir des Complines, les prières de la nuit, pour 10 minutes et maudire la terre visée dans la prière.
Effet : La terre de guilde visée est frappée par un vent de panique. 1d6 colons la quittent. Allez voir le préfet pour le
lancer de dé et pour faire appliquer l’effet.
1 x / événement

Bénédiction de l’Aventurier : M
 ain de Ravaillac
Incantation : T
 enir des Complines, les prières de la nuit, pour 10 minutes et encenser les doigts agiles du joueur visé.
Effet : Le bénéficiaire de la prière possède la compétence crochetage d’un niveau égal à celui de la Foi de Complin du
prieur pour la durée de son prochain donjon. Le bénéficiaire doit être en possession d’un jeton de donjon au moment
de lancer la bénédiction. Donner un papier d’effet.
1 x / donjon – 1 seul bénéficiaire par donjon.
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Essoph, le Dieu de la Sagesse
C’est le dieu des érudits et de ceux qui cherchent à s’améliorer par la réflexion
et la connaissance. Les fidèles d’Essoph sont très recherchés par les gens de
pouvoir, car ce sont souvent des conseillers très avisés. Ses temples, qui servent
aussi de bibliothèques et d’écoles, sont toujours ouverts à ceux qui veulent
acquérir de nouvelles connaissances. Les fidèles d’Essoph s’opposent
activement aux gens qui détruisent ou dissimulent les connaissances, ainsi
qu’à ceux qui ne vivent que pour la violence. Certains fidèles consacrent aussi
leur vie à parcourir le monde pour découvrir des nouveaux lieux et de
nouveaux peuples. Chaque semaine (ou chaque jour, pour les fidèles les plus
religieux), le fidèle inscrit dans un journal ce qu’il a appris de nouveau, peu
importe le sujet. Deux fois par année, les fidèles se rendent ensuite dans un
temple pour remettre leur journal afin que les connaissances soient recopiées
et archivées.
Phrases célèbres : « Si tu n’as rien à dire, tais-toi et écoute ! » et « Tout irait
mieux si les gens prenaient quelques instants chaque jour pour se taire et
réfléchir. »
Symbole religieux : Un livre fermé à clef
Couleur : Couleur du papier
Paradis : L’Université Céleste, où toutes les connaissances du monde sont
consignées
Enfer associé : Cacophonie. Un lieu plongé dans le noir le plus total et
assailli sans cesse par du bruit et des impertinences.
Foi pure :Malédiction défensif

Sort de Niveau 1 : C
 harme d’Hypnose
Portée : Courte
Durée:Instantané
Aire d'effet:1 cible
Papier d’effet :Non
Incantation:Par Essoph, révèle ton savoir
Effet: Charme, tu dois répondre par oui ou par non à mes 2(3) prochaines questions, tu peux mentir si tu as un
sort de mensonge (Mensonge est inutilisable). Inefficace sur un non-vivant.

Sort de Niveau 2 : O
 ctroi de Sort
Portée : Courte
Durée : 10 minutes
Aire d’effet :1 cible
Papier d’effet : O
 ui
Incantation :Que mon savoir pénètre ton esprit et éclaire ta voie tel le feu divin éclaire notre monde.
Effet : La cible peut lancer une fois un sort que le prêtre connait de niveau 3 ou moins (4 ou moins) dans les
10 minutes suivantes. Le sort octroyé doit être mentionné sur le papier d’effet.
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Sort de Niveau 3 : P
 artage de Connaissance
Portée : Toucher
Durée :10 minutes
Aire d’effet : le prêtre
Papier d’effet : N
 on
Incantation :Essoph, partage ton savoir et le savoir de ceux qui m’entourent afin de m’instruire.
Le prêtre doit toucher la personne.
Effet : Le prêtre apprend une compétence au niveau 1 (au niveau de la compétence de la personne qu’il
touche) de la personne qu’il touche pour la durée du sort. Si la personne n'a pas la compétence désirée, les
points de magie sont perdus. Les compétences de Foi, de Rituels, de Potions ou de Membre de guilde ou de
Destin ne peuvent pas être apprises. Papier d’effet nécessaire pour le lanceur.

Sort de Niveau 4 : E
 xtension
Portée : Courte
Durée : 10 minutes
Aire d’effet : 1 cible
Papier d’effet :Oui
Incantation : Essoph, insuffle ton savoir à ce prieur et éclaires-nous de ta connaissance du temps. Pointer la
cible du doigt.
Effet : Double(Triple) la durée du prochain sort de foi lancé par la cible. L’extension maximum est de 30
minutes.

Sort de Niveau 5 : M
 alédiction de l'Énigme Insolvable
Portée : Courte
Durée : 10 minutes
Aire d’effet :2(3) cibles
Papier d’effet : N
 on
Incantation :Compter l'énigme (minimum 12 mots). Pointer les cibles avec les mains.
Effet :Malédiction, Immobilisation 10 minutes.

Sort de Niveau 6 : E
 ntropie de Victor Donovan
Portée :Le prieur
Durée :Instantanée
Aire d’effet :Tous dans un rayon de 10 m
Papier d’effet :Non
Incantation : Essoph, grand maitre du savoir et de la connaissance et de la magie. Écoute-moi. Exauce-moi.
Détruit toute magie divine ou démoniaque autour de moi. Écoute-moi. Exauce-moi.
Effet :Tous les rituels, sorts de foi ainsi que leurs effets sont dissipés dans un rayon de 10 m autour de moi.

Sort de Niveau 7 : C
 onnaissance Absolue
Portée :Le prieur
Durée :Instantanée
Aire d’effet :Le prieur
Papier d’effet :Non
Incantation : Essoph, grand sage, murmure-moi ta connaissance, ta sagesse et ta prescience. Je cherche à
connaître les fils intriqués de la toile du savoir de « Dire le nom du dieu dont on veut utiliser le sort ».
Effet : Le prieur peut immédiatement lancer un sort de foi de niveau 5 (6) provenant de n’importe quelle
divinité autre qu’Iral. Le prêtre doit connaître le nom, l'incantation et l'effet du sort désiré et, si approprié
doit fournir un papier d'effet.
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Bénédiction des Terres : Connaissance Politique
Incantation : Discuter de politique et des actions de la guilde visée durant 10 minutes en faisant
constamment appel à Essoph.
Effet : Le prêtre apprend une information concernant une guilde de son choix. Il peut demander le nom des
membres, les bâtiments construits, le nombre de troupes, les mouvements de troupes. À faire en présence
d’un préfet.
1 x / jour

Bénédiction de l’Aventurier : V
 ivacité Spirituelle
Incantation : Discuter durant 10 minutes avec le bénéficiaire du donjon à venir et des énigmes qui
pourraient s’y trouver.
Effet : Permet au bénéficiaire d'obtenir un indice important concernant une énigme ou une pièce en donjon.
Le bénéficiaire doit être en possession d’un jeton de donjon au moment de lancer la bénédiction. Donner un
papier d’effet sur lequel le niveau de foi d’Essoph est inscrit. Plus le niveau sera élevé, plus l’indice sera précis
et intéressant.
1 x / donjon – 1 seul bénéficiaire par donjon.
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Fatah, la Déesse de la Terre
Fatah est la déesse des saisons, des semences et de la reproduction. Ses
prêtres sont responsables de préparer les rites du passage des saisons et de
faciliter les mariages et la fertilité des couples. Fatah attend de ses fidèles
qu'ils soient respectueux de la nature et encourage les contacts sociaux
entre individus. Les agriculteurs, les trappeurs, les chasseurs, les voyageurs,
les danseurs et les couples espérant avoir des enfants constitue les
principaux disciples de Fatah.
Fatah s'attend à ce que tout le monde vive en harmonie avec la nature et
répond de manière très violente envers ceux qui détruisent ou pervertissent
la nature en les castrant. Fatah enseigne que le but essentiel de la vie est de
se reproduire et de laisser au monde une descendance abondante et
respectueuse de la nature.
Phrase célèbre: « Quel beau déhanchement, ce doit être utilisable ailleurs
qu'en danse. »
Symbole religieux:Le gland et ses feuilles
Couleur:Vert et brun
Paradis: Un lieu d'orgie continue en plein air avec de la nourriture à
volonté.
Enfer associé:Devenir castré dans le désert de la mort, un endroit sans vie.
Foi pure :Élément défensif

Sort de Niveau 1 : C
 harme de la Danse de Séduction
Portée:
Voix
Durée:10 minutes
Aire d'effet :1 cible du sexe opposé
Papier d’effet :Non
Incantation: Danser lascivement durant 10 secondes en regardant la cible intensément. Contact visuel
obligatoire.
Effet: Charme, tu m’écoutes, m’aimes et me crois durant 10 minutes. Si tu es attaqué, l’effet prend fin. Ne peut
être lancé en combat.

Sort de Niveau 2 : M
 alédiction de la Poigne d’Épouvantail
Portée :Courte
Durée : 10 minutes
Aire d’effet :1 cible
Papier d’effet : N
 on
Incantation : P
 ar Fatah, tu auras la poigne d’un épouvantail. P
 ointer la cible du doigt.
Effet : Malédiction, tu ne peux rien tenir dans ta main. S pécifier la main affectée.
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Sort de Niveau 3 : T
 ransformation en Arbre

Portée :
Toucher
Durée : 10 minutes
Aire d'effet : le prieur (1 cible)
Papier d’effet : N
 on
Incantation:Que je devienne un avec Fatah, que je devienne un avec la forêt.
Effet: Le prieur (la cible volontaire) se transforme en arbre. Seul les coups ou effets “Élément”, “Magique”
et les haches peuvent faire perdre des points de corps au bénéficiaire sous cette forme. Le prieur (La cible) doit
avoir les pieds sur de la terre pour lancer ce sort. Pour la durée de ce sort, le prieur (la cible) est immobilisé. La
cible reste vulnérable aux sorts de toutes les sources. Si un sort ou un effet force le joueur à se déplacer ou à
bouger, par exemple un charme, le sort prend fin.

Sorts de Niveau 4 : Grand Amour

Portée :Toucher
Durée : 10 minutes
Aire d'effet : 1 homme et une femme
Papier d’effet : O
 ui
Incantation :Que la puissance de l’amour de Fatah vous unisse à la vie ou à la mort.
Effet : Tant qu’ils se voient, durant 10 minutes, les cibles ont chacune la somme de leurs points de corps, de
leurs PM et de leurs points d’armure réunis. Si une des cibles perd conscience pendant que le sort est actif,
l’autre perd conscience elle aussi.

Sort de Niveau 5 : P
 héromone

Portée : Longue
Durée :10 minutes
Aire d’effet :1 (2) cible (s)
Papier d’effet : N
 on
Incantation : P
 uisse la rose de Fatah t’envelopper et stimuler tes sens. Pointer la cible.
Effet :Poison, immobilisé 10 minutes e t tu es euphorique.

Sort de Niveau 6 : R
 epousse humaine

Portée : Aucune (Toucher)
Durée : 10 minutes
Aire d'effet :le prieur (1 cible)
Papier d’effet :Oui
Incantation: Fatah mère nouricière, que de cette poussière germe une nouvelle vie et que le cycle se perpétue.
S'enlever un cheveu et l'enterrer durant au moins 10 secondes.
Effet: À la fin du sort, le prieur (la cible) meurt. Lorsque le prieur (la cible) meurt, par le sort ou d’une autre
manière pendant que le sort est actif, il doit donner le papier d’effet au Rapiéceurs. Le prieur (la cible) ne perd
pas d’énergie vitale pour cette mort.

Sort de Niveau 7 : C
 harme de la Fête des Moissons

Portée :Aucune
Durée : 10 minutes
Aire d'effet : Tous dans un rayon de 10 m
Papier d’effet :Non
Incantation : La grande fête des moissons de Fatah est le moment de l’année où les torts sont pardonnés, où
les amis et la famille se retrouvent et où les nouvelles amours prennent racine. L
 ever les bras au ciel.
Effet : Charme, Apaisement plus personne n'est agressif envers personne et tous ont envie de faire la fête.
Tous ceux qui entre dans l'aire d'effet avant la fin de la durée du sort subissent le sort. Les cibles ne sont pas
conscientes d'avoir reçu un sort et resteront dans cet état après la fin du sort. Toutes les fautes passées entre les
cibles sont pardonnées et elles ne pourront pas entreprendre d’action agressive contre quiconque a participé à
la fête tant qu’elles n’auront pas reçues de nouvelles raisons de leur faire du mal.
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Bénédiction des Terres : Fertilité Accrue
Incantation : D
 iscuter des semences et de la vie des colons de la terre visée durant 10 minutes.
Effet :Octroie 1d3 colons à la terre visée et 1d3 ressources.
1 x / événement

Bénédiction de l’Aventurier : A
 gilité Animale
Incantation : Faire des exercices d’agilité et d’escalade sur des arbres avec les bénéficiaires du sort durant 10
minutes.
Effet : Donne la compétence escalade à autant de joueurs que le niveau de Foi de Fatah du prieur et ce, pour
le donjon à venir. Les bénéficiaires doivent être en possession d’un jeton de donjon au moment de lancer la
bénédiction. Donner un papier d’effet.
1 x / événement
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Goetha, la Déesse des Guerriers
De son vivant, elle était la guerrière la plus farouche et brillante que la terre ait
connue. Elle encourage l'élévation de l’Être au rang de surhomme par la
maitrise des armes et du combat. Il n'y a aucune place pour la faiblesse et les
inférieurs dans sa philosophie. Par sa force divine, elle commande la horde des
tout puissants. Ses prêtres sont de grands guerriers qui apprennent le métier
des armes, la passion du combat et le surpassement de soi aux jeunes guerriers.
La hiérarchie dans l'église de Goetha s'établit par la monomancie, la pratique
du duel sacré. Ces prêtres sont les premiers au combat et ils montrent leur
bravoure et leur courage à tout moment. Les guerriers, les mercenaires, les
barbares ainsi que tous ceux qui veulent devenir des surhommes vénèrent
Goetha.
Goetha n'a aucune pitié pour les faibles qui attendent la protection des autres.
Tout le monde doit être capable de manier une arme et d'assurer sa défense
personnelle ainsi que celle de sa famille. Autrement, l’Être n’est qu’un
sous-homme qui ne mérite pas de vivre.
Phrases célèbres: « Frappe plus fort ou je te tue. » Et « La hiérarchie c'est
comme les étagères. Plus c'est haut et moins ça sert. »
Symbole religieux:Les lances
Couleur:Rouge et or
Paradis: Un lieu où les gens combattent jusqu'à la mort, reviennent à la vie et
le cycle continue.
Enfer associé:Un lieu de torture, de viol et d'humiliation continue.
Foi pure :Peur Défensif

Sort de Niveau 1 : R
 éparation de Goetha
Portée:
Toucher
Durée: Instantanée
Aire d'effet:1 armure
Papier d'effet:non
Incantation :Goetha répare l'acier de ton fidèle
Effet: Répare 1(2) points à une armure ou un bouclier. Ne peut être utilisé qu'une fois par armure ou
bouclier par 2 heures.

Sort de Niveau 2 : M
 alédiction du souffle court
Portée :Longue
Durée : 10 minutes
Aire d’effet : 1(2) cible
Papier d’effet : N
 on
Incantation :Par Goetha, le sous-homme ne fuit pas, il meurt! P
 ointer la cible du doigt.
Effet :Malédiction, tu ne peux pas courir pendant 10 minutes.
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Sort de Niveau 3 : B
 rutalité de Goetha
Portée :Toucher
Durée : 1 minute
Aire d'effet : 1 (2) arme
Papier d’effet :Non
Incantation : L
 a force brute de Goetha sera canalisée dans cette arme.
Effet : Le prochain coup donné par l’arme de mêlée brise un bouclier s’il en atteint un. Si un bouclier est
brisé dans la minute, le sort prend fin.

Sort de Niveau 4 : A
 rmure de Goetha
Portée :
Aucune
Durée : 10 minutes
Aire d'effet :Le prieur
Papier d’effet :Oui
Incantation : Goetha, donne-moi la meilleure armure qui soit sur terre. Celle qui me permettra de résister à
tous les coups de mes adversaires.
Effet : Confère une armure temporaire 5(7) points d’armure. Ne peut être jumelé à une autre armure.
Fonctionne en tout point comme une armure normale mais ces points ne peuvent être réparés.

Sort de Niveau 5 : M
 aladie du Sous-Homme
Portée :Courte
Durée:10 minutes
Aire d'effet: 1 cible
Papier d’effet :Non
Incantation : Par Goetha, tu n’es qu’un sous-homme, un sale, un mangeur de fiente, un damné malpropre et
tu es destiné à mourir. P
 ointer la cible du doigt.
Effet :Maladie, tu as 1 PC et frappes 1 dmg maximum.

Sort de Niveau 6 : F
racassement
Portée : Longue
Durée :Instantanée
Aire d'effet : Boucliers dans la portée
Papier d’effet :Non
Incantation : L’heure de la couardise et de la patience est terminée. Que l’heure du fou de guerre fasse
trembler les boucliers. Lever les bras au ciel.
Effet :Tout les boucliers (y compris les incassables) sont détruits dans un rayon de 10 m autour de moi.
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Sort de Niveau 7 :Cri de Guerre
Portée :
Courte
Durée :10 minutes
Aire d'effet : 4 (6) cibles
Papier d’effet :Non
Incantation : P
ar Goetha, que la terrible colère du guerrier vous habite. Que vos cris retentissent tels la foudre et que
votre passion meurtrière s’abatte sur ceux qui voudraient oser vous affronter. P
 ointer les cibles du doigt.

Effet:À chaque fois qu'une cible crie, elle inflige +4 dmg (+6 dmg) à son prochain coup frappé.

Bénédiction des Terres : Colère des Mahyrmidons
Incantation : Tenir une prière aux soldats de la terre visée pour 10 minutes, en encensant leur courage et leur
férocité.
Effet : Les troupes militaires (Joueurs) de la terre de guilde visée tuent à un rythme doublé en combat. Lancer
devant le préfet.
1 x / événement

Bénédiction de l’Aventurier : C
 harge Fracassante
Incantation : F
aire frapper les bénéficiaires sur des boucliers durant 10 minutes.
Effet : Octroie un coup de force aux bénéficiaires à utiliser dans le prochain donjon. Les bénéficiaires doivent
être en possession d’un jeton de donjon au moment de lancer la bénédiction. 1 bénéficiaire par niveau de foi
de Goetha. Donner un papier d’effet.
1 x / événement
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Iral, le Dieu de l’Instinct
Iral est le dieu de l’instinct et des émotions. Ses fidèles font confiance à la vie
et ils préfèrent laisser leurs émotions guider leurs décisions, ce qui fait d’eux
des gens très imprévisibles et impulsifs. Tout comme leur dieu, les fidèles
d’Iral sont portés sur les excès de toutes sortes, comme par exemple la
nourriture, l’amour, la violence ou tout ce qui peut leur passer par la tête.
Lorsqu’un fidèle d’Iral désire quelque chose, il peut fournir des efforts
considérables pour l’obtenir puis l’abandonner sans hésiter lorsqu’il trouve
mieux. Plusieurs artistes adressent des prières à Iral lorsque vient le temps de
créer une œuvre d’art. Il est courant qu’à chaque jour, le fidèle doit laisser
libre cours à au moins 2 émotions différentes durant de longues minutes. La
colère, la tristesse, la joie et le mépris sont des exemples d’émotions auxquelles
les fidèles d’Iral succombent régulièrement et pour lesquelles ils se laissent
aller.
Phrases célèbres : « Tu es blessé ? Tu as mal ? Et alors, tu es encore vivant
pour l’apprécier. »
Symbole religieux : La couronne d’épine
Couleur : Rouge et gris
Paradis : Le Bosquet de la Passion, un endroit boisé, où les élus d’Iral
peuvent chasser, boire, chanter, se battre, manger, faire l’amour et s’engueuler
pour l’éternité.
Enfer associé : Une grande pièce terne remplie de gens calmes, sereins et qui
discutent à voix basse.
Foi pure :Malédiction offensif

Sort de Niveau 1 : C
 olère
Portée : Toucher
Durée:10 minutes
Aire d'effet:1 cible
Papier d’effet :Non
Incantation:Qu’Iral éveille ta colère
Effet: Lorsque la cible est blessée, qu’elle a perdu des PC, elle devient en colère et inflige +2(+3) dmg avec ses
armes de mêlée. Ne pas oublier que les coups que vous recevez ou que vous vous infligez font TOUJOURS
perdre les points d’armure avant les PC.

Sort de Niveau 2 : P
 eur
Portée :Courte
Durée :1 minute
Aire d’effet : 1(2) cible
Papier d’effet : N
 on
Incantation :Laisse la peur t’envahir et contrôler ton corps. P
 ointer la cible du doigt.
Effet :Peur, tu fuis 1 minute.
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Sort de Niveau 3 : C
 harme d’Aura Sauvage
Portée : Aucune
Durée : 10 minutes
Aire d’effet :le prieur
Papier d’effet :Non
Incantation : Je suis la bête, la bête est moi, nous ne sommes qu’un.
Effet : Le prêtre ne peut être attaqué par les Massipis transformés, les Krolosses et tout autres monstres
sauvage (apaisement). Les bêtes ne sont pas aux ordres du prêtre, mais ils le voient comme un allié. Dire aux
bêtes : Charme, tu ne peux m’attaquer sauf si je t’attaque pour les « durée restante au sort » prochaines
minutes.

Sort de Niveau 4 : E
 sprit Terrifiant
Portée :Aucune
Durée :1(2) minutes
Aire d’effet :le prieur
Papier d’effet :Non
Incantation : R
 éflexe. Lorsque le prieur reçoit un sort offensif.
Effet : Lorsque le prieur reçoit un sort offensif et qu’il déclenche ce réflexe pour 4 PM, le sort offensif
fonctionne normalement, cependant, le prieur réplique au lanceur : Peur, tu fuis durant 1(2) minutes.

Sort de Niveau 5 : Intimidation Animale
Portée : Courte (Voix)
Durée :10 minutes
Aire d’effet :Tous ceux à portée
Papier d’effet : N
 on
Incantation :H
 urler durant 5 secondes.
Effet : Malédiction, ceux qui étaient à moins de 3 mètres (ceux qui m’ont entendu) quand j’ai hurlé ne peuvent
m’attaquer pour 10 minutes.

Sort de Niveau 6 : R
 age Primale
Portée :Toucher
Durée :1(2) minutes
Aire d’effet :1 cible volontaire
Papier d’effet :Non
Incantation : Sens la rage d’Iral couler en toi, sens ton cœur battre à tout rompre, sens ton sang bouillir et
sens la foudre se canaliser dans ton corps. Toucher la cible.
Effet : La cible n'a aucune limite d'utilisation des compétences, obtient 1000 points de magie et est
immunisée aux charmes, aux malédictions et à la peur. À la fin du sort, la cible meurt. Aucun effet ne peut
protéger de la mort. Si le sort est annulé par un autre effet, la cible meurt aussi. Une fois la cible morte, elle est
désintégrée et doit se rendre voir la mort immédiatement.
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Sort de Niveau 7 : M
 alédiction de la Folie Meurtrière
Portée :Longue
Durée :10 minutes
Aire d’effet :Rayon de 10 mètre
Papier d’effet :Non
Incantation : Réflexe. Déclanchement automatique si le prieur est tué. Aucune incantation. 14 PM nécessaires
pour que le déclenchement automatique puisse se faire.
Effet : Malédiction, Tous le monde reste dans un rayon de 10 mètre et tous s'entretuent. Les cibles ne peuvent
lancer que des sorts offensifs. Les cibles qui entrent sont affectés par l'effet. Personne ne peut fuir ou se cacher.

Bénédiction des Terres : Hostilité
Incantation : Insulter les guildes, les étrangers et les politiciens. Tenir un discours haineux extrême durant 10
minutes.
Effet : La moitié des soldats qui n’ont pas encore été assignés à une attaque au moment où le sort est lancé
doivent être lancés à l’attaque sur une autre guilde ou sur une menace extérieure. Le chef choisi la guilde ou la
menace à attaquer qu’il désire. Lancer devant le préfet.
1 x / événement

Bénédiction de l’Aventurier : F
urie d’Iral
Incantation : E
 xciter et enrager les bénéficiaires par des discours épiques durant 10 minutes.
Effet : Lorsque le bénéficiaire tombe inconscient en donjon (sauf s’il tombe dans un précipice ou autre chose
du genre), il entre dans une rage meurtrière de 10 secondes durant laquelle il est invincible (À moins de
tomber dans un précipice ou autre chose du genre). À la fin de cette rage, il meurt. Les bénéficiaires doivent
être en possession d’un jeton de donjon au moment de lancer la bénédiction. 1 bénéficiaire par niveau de foi
d’Iral. Donner un papier d’effet.
1 x / événement

+ 23 +

Laudus, le Dieu du Jour
C’est le Dieu du bonheur par le travail, de l’honnêteté, de la droiture et de
l’application des lois. Ses prieurs sont reconnus comme étant de véritables
débusqueurs du crime, des interrogateurs qui n’ont pas leur égal, des
négociateurs chevronnés et des gens qui motivent leur entourage à donner le
meilleur d’eux-mêmes dans leur métier. Laudus attend de ses fidèles qu’ils
soient assidus, qu’ils aient une parole fiable et qu’ils maintiennent des
habitudes irréprochables dans l’exécution de leurs tâches. Les marchands, les
ouvriers, les artisans, les hommes de loi et les juristes lui vouent souvent un
culte passionné.
Laudus est impitoyable envers les fidèles qui le déshonorent et qui entachent
son nom. Il est donc important d’être toujours vaillant à la tâche et honnête
lorsqu’on sert Laudus, car sinon les portes de son royaume Céleste seront
fermées et le fautif se retrouvera dans l’horrible Enfer qu’est le Cycle sans
Destin, un lieu dans lequel l’âme est condamnée à répéter sans cesses une
horrible tâche pour l’éternité.
Phrase célèbre: Hurlée aux enfants ad nauseam lorsqu’ils veulent
fainéanter : « Que veux-tu faire de ta vie? »
Symbole religieux:Enclume et soleil
Couleur:Blanc, or et noir
Paradis: Le village parfait, un lieu où chacun travaille en harmonie et est
dûment récompensé pour son travail.
Enfer associé :Le Cycle sans Destin, lieu de travail éternel sans accomplissement.
Foi pure :Poison défensif

Sort de Niveau 1 : L
 eurre
Portée :Aucune
Durée:10 minutes
Aire d'effet :Le prieur
Papier d’effet :Non
Incantation:Réflexe. Déclenché si le prieur subit un vol à la tire.
Effet: Le prieur ne peut pas être victime de Vol à la tire pour 10 minutes, les vols deviennent donc sans effet
(Le prieur prend désormais le voleur sur le fait).

Sort de Niveau 2 : M
 aladie du Bourreau de Travail
Portée : Longue
Durée :10 minutes
Aire d’effet : 1 cible
Papier d’effet : N
 on
Incantation : Laudus t'ordonne de travailler alors attèle toi! Pointer la cible du doigt. Ce sort ne peut pas être
lancé en combat.
Effet :Maladie, tu dois travailler de tes mains pendant 10 minutes. Si tu es attaqué, le sort prend fin.
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Sort de Niveau 3 : V
 igilance
Portée :Aucune
Durée : R
 éflexe
Aire d’effet : Le prieur
Papier d’effet :Non
Incantation :Rien ne peut surprendre celui sur qui veille la bienveillante lumière de Laudus.
Effet : Les attaques sournoises n’infligent aucune blessure au détenteur de ce sort pour la durée de celui-ci, y
compris les bonus de l’arme de l’attaquant.

Sort de Niveau 4 : M
 alédiction d’Aveux
Portée :Courte
Durée :Instantané
Aire d’effet :1 cible
Papier d’effet : N
 on
Incantation : Même le plus tordu des esprits peut parfois se délier la langue et avouer. Pointer la cible du doigt.
Effet : Malédiction, avoue ton crime (tes deux crimes) le plus horrible commis en GN par ton personnage. Tu
peux mentir lors de tes aveux si tu bénéficie d’un sort de Mensonge.

Sort de Niveau 5 : C
 harme d'Arrestation
Portée : Courte
Durée :1 minute
Aire d’effet :1 cible (2 cibles)
Papier d’effet : N
 on
Incantation : Par Laudus, déposez vos armes, les mains en l'air et à genou devant moi. Avoir en mains un
mandat d’arrestation contre la (les) cible(s).
Effet :Charme, tu m’obéis 1 minute, dépose tes armes et tu viens te mettre à genou devant moi.

Sort de Niveau 6 : E
 t Tombent les Masques
Portée :Longue
Durée : 1 minute
Aire d’effet :Tous dans un rayon de 10m
Papier d’effet :Non
Incantation : Lorsque la lueur du jour pointe dans le cœur des hommes les plus tordus, alors vient le temps
des aveux et le temps de la rédemption. R
 éaliser l’incantation avec les deux bras dans les airs.
Effet : Malédiction, tous ceux à moins de 10m doivent retirer leurs déguisements, vider leurs fioles de poison et
déchirer leurs faux documents. (Les gens invisibles et les gens dissimulés apparaissent.)

Sort de Niveau 7 : B
 ienveillance de Laudus
Portée : 1 agresseur
Durée : Instantané
Aire d’effet :Prieur
Papier d’effet : N
 on
Incantation : Réflexe. Le prieur doit être la cible d'une attaque sournoise, d'un vol à la tire ou d'un poison.
Le sort affectera l’agresseur. Le prieur doit avoir 7 PM en réserve pour lancer le sort. Coûte 7 PM à lancer.
Effet :Élément, M
 ort (le prieur ne subit pas l'effet de l'agresseur).
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Bénédiction des Terres : Travail Acharné
Incantation : P
 rier pour le labeur des colons et le succès de leur travail durant 10 minutes.
Effet :Double la production de deux bâtiments de la terre de guilde visée. Lancer devant le préfet.
1 x / événement

Bénédiction de l’Aventurier : B
 utin de la Mission Accomplie
Incantation : Louanger le dévouement de l’aventurier et lui souhaiter bonne fortune et de rapporter un bon
gagne-pain de son expédition durant 10 minutes.
Effet : Pour chaque objet spécial identifié par l’organisation que le bénéficiaire rapporte du donjon, il gagne
10 DA par niveau de foi en Laudus du prieur. Le bénéficiaire doit être en possession d’un jeton de donjon au
moment de lancer la bénédiction. 1 seul bénéficiaire. Donner un papier d’effet.
1 x / donjon
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Morgana, la Déesse des Océans
Morgana est la déesse des mers et des océans. Elle est une divinité au
tempérament très changeant. Elle garde jalousement son pouvoir et tous ceux
qui veulent traverser mers et océans implorent ses faveurs. Ses prêtres sont de
grands voyageurs, capitaines de bateaux et pêcheurs. Morgana attend de ses
fidèles qu'ils lui fassent des offrandes en jetant des marchandises à la mer
régulièrement. S’ils font défaut, elle ira les chercher elle-même. Les marins, les
pêcheurs, les commerçant et les explorateurs tentent d'apaiser Morgana afin
de rendre leur voyage plus rapide et sécuritaire.
Morgana attend de ses fidèles qu'ils voyagent beaucoup et portent sa parole
aux quatre coins des océans. Elle encourage aussi ses disciples à ne jamais vivre
en un même lieu et à ne pas s’attacher à la Terre.
Phrase célèbre : « J’ai déjà une femme exigeante à combler, pas besoin d’une
autre à terre! »
Symbole religieux :La pieuvre
Couleur:Bleu, vert et or
Paradis: Un grand océan rempli de créatures fantastiques, d'îles mystérieuses
et de trésors.
Enfer associé:La citadelle de glace, une étroite prison.
Foi Pure :Élément offensif

Sort de Niveau 1:Vent Favorable
Portée :Le prieur
Durée :10 minutes
Aire d'effet :Le prieur
Papier d’effet :Oui
Incantation:Les alizées sont bons aujourd’hui.
Effet:Le prieur est immunisé aux projectiles.

Sort de Niveau 2 : H
 oule
Portée :Voix
Durée :Instantanée
Aire d’effet :2(3) cibles
Papier d’effet :Non
Incantation : L
 a Houle de Morgana vous fera perdre pied! Pointer les cibles du doigt.
Effet : Élément, vous tombez au sol.
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Sort de Niveau 3 : C
 harme des Sages Paroles de Bernard l'Hermite
Portée : Courte
Durée :Instantanée
Aire d'effet : 1(2) questions
Papier d’effet :Non
Incantation : Morgana, j’aimerais entendre ce que la mer a à dire. Murmurer 1(2) questions dans un
coquillage à la fin de l’incantation.
Effet : Charme, une personne répond à la(les) question. Vous pouvez me chuchoter la réponse à l’oreille. Vous ne
savez pas que je vous ai posé ces questions.

Sort de Niveau 4 : M
 alédiction des Sables Mouvants
Portée : Aucune
Durée : 10 minutes
Aire d'effet :10 m autour du prêtre
Papier d’effet :Non
Incantation : M
 organa, puisse les impis mourir dans les sables mouvants.
Effet : Malédiction, tout le monde à moins de 10 mètres vous pouvez pas courir pour 10 minutes. Le prêtre n'est
pas affecté par le sort.

Sort de Niveau 5 : M
 aladie du Mal de Mer
Portée :Courte
Durée : 10 minutes
Aire d'effet : 1(2) cible(s)
Papier d’effet : N
 on
Incantation : Morgana donne lui le mal de mer afin qu'il vomisse sa bile jusqu'au plus profond de ses
trippes. Pointer la cible du doigt.
Effet :Maladie Immobilisation, tu vomis a vec les mains sur les genoux.

Sort de Niveau 6 : N
 oyade
Portée :Courte (longue)
Durée :Instantanée
Aire d’effet :1 cible
Papier d’effet :Non
Incantation : Tes poumons se remplissent d’une eau salée qui te brûle de l’intérieur, tu t’étouffes, il est
désormais trop tard, Morgana réclame ton âme. Pointer la cible du doigt.
Effet : Malédiction, Mort

Sort de Niveau 7 : F
ortune du Vieux Loup de Mer
Portée : Aucune
Durée : 1(2) minutes
Aire d’effet :le prieur
Papier d’effet : N
 on
Incantation : Aucune incantation. Se déclenche automatiquement lorsque le prieur atteint 0 PC. Coûte 7
PM à lancer. Le prieur doit avoir ces 7 PM pour que le sort se déclenche.
Effet : Le prieur obtient 8 (12) destins pour 1(2) minutes. Ne peut se déclencher qu’une fois par heure au
maximum.
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Bénédiction des Terres : Contrôle des Mers
Incantation : P
 rier en groupe pour que Morgana soit clémente ou cruelle avec les navigateurs d’une guilde.
Effet : Permet à un navire de mener une action supplémentaire pour ce GN. À l’inverse, un navire peut aussi
être forcé à rester à quai pour le reste de l’événement. Si son propriétaire avait déjà posé son action, la
malédiction est perdue.
1 x / événement

Bénédiction de l’Aventurier : P
 assager Clandestin
Incantation : Discuter d’une stratégie d’infiltration avec le bénéficiaire durant 10 minutes en faisant
référence à la bonne fortune de Morgana.
Effet : Permet d’envoyer le bénéficiaire dans un donjon avec d’autres personnes. Doit être lancé en présence
d’un joueur ayant un jeton de donjon et qui approuve la venue du bénéficiaire dans le donjon.
1 x / événement – Limite de 1 bénéficiaire par donjon peu importe le nombre de prieurs de Morgana.
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Mya, la Déesse de la Vigueur
Mya est la déesse de la vie, de la vigueur et de la santé. Ses fidèles sont des gens
qui aiment la vie sous toutes ses formes et qui font toujours leur possible
pour tenter de la préserver. Lorsqu’il y a des affrontements, les fidèles de Mya
s’occupent de soigner les blessés et de protéger ceux qui ne peuvent se
défendre eux-mêmes. En temps de paix, durant l’été, des compétitions de
toutes sortes sont organisées pour divertir les foules et pour encourager les
gens à se dépasser et à améliorer leur santé et leur bien-être. Ces compétitions
sont parfois organisées lorsque des tensions apparaissent entre divers groupes
pour essayer de régler les problèmes sans effusions de sang. Mya demande à
ses fidèles de lutter contre tous les morts-vivants et autres aberrations qui
insultent la force de la vie. Il est courant qu’à chaque jour, le fidèle doive
s’occuper d’un être vivant pour lui rendre la vie plus agréable. Ce rite peut
être aussi simple qu’entretenir une plante, mais la plupart des fidèles
préfèrent s’occuper d’animaux ou de gens, en les soignant ou en les
nourrissant.
Phrases célèbres : « Vous voulez vraiment envoyer des centaines de gens
s’entre-tuer à cause d’une petite insulte faite à votre femme ? Allons, je suis
sûr que l’on peut régler ce différend autrement.»
Symbole religieux : La main de la santé et de l’excellence
Couleur : Blanc et or
Paradis :Le Temple du Bien-Être.
Enfer associé : Un village frappé d’une épidémie, où tous les villageois
décèdent malgré les soins du prieur. Le prieur ne peut quitter le village et chaque jour, d’autres gens arrivent
pour se faire soigner.
Foi pure :Maladie défensif

Sort de Niveau 1 : Stabiliser un mourant
Portée : Toucher
Durée:Instantané
Aire d'effet:1 joueur inconscient
Papier d’effet :Non
Incantation:Que Mya veille sur toi l’ami
Effet:Le joueur revient à la conscience et a 0(1) PC.

Sort de Niveau 2 : G
 uérison
Portée : Toucher
Durée :Instantané
Aire d’effet : 1 cible
Papier d’effet :Non
Incantation :Que Mya te redonne ta vigueur et soigne tes plaies. Poser sa main sur une blessure.
Effet :Tu regagnes 4(6) PC.
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Sort de Niveau 3 : R
 écupération
Portée : Toucher
Durée : Instantané
Aire d’effet :1 cible
Papier d’effet :Non
Incantation :La fougue de Mya coule dans tes veines et tu es son messager. P
 oser sa main sur la cible.
Effet : Permet de réutiliser une compétence « une utilisation ». Ne fonctionne pas avec les compétences qui
utilisent des cartons, comme destin. 1(2) fois par joueur par GN.

Sort de Niveau 4 : D
 estruction de mort-vivants
Portée :Courte
Durée : Instantané
Aire d’effet : 1(2) cible
Papier d’effet : N
 on
Incantation : La lumière divine de Mya baignera la chair morte et la décrépitude d’une puissance enivrante.
Pointer la cible du doigt.
Effet :Mort instantanée. Ne fonctionne que sur les morts-vivants de type Serviteurs et Soldats.

Sort de Niveau 5 : F
lot de vie d’Émrick
Portée :Toucher
Durée :10 secondes
Aire d’effet :plusieurs cibles
Papier d’effet :Non
Incantation : Le flot de la vie coule dans mes doigts et traverse les plaies des malheureux. Poser sa main sur
une blessure.
Effet :Soigne 10(15) PC, peut être réparti en plusieurs personnes, il faut les toucher. Inefficace sur un
personnage inconscient à moins de lui redonner au moins 5 PC, la personne qui sort de l’inconscience
bénéficie des 5 PC. Les personnes doivent être touchées en l’espace de 10 secondes.

Sort de Niveau 6 : R
 appel à la Vie
Portée :Courte
Durée: 10(20) minutes
Aire d’effet :1 cible morte
Papier d’effet :Non
Incantation : Mya, Grande déesse de la vie, montre ta grandeur à tous. Montre-nous que la vie est plus forte
que la mort. Détourne cette âme de la chambre des âmes.
Effet : Toi et moi, nous atteignons 0 PC (le prieur conserve ses points de corps) et nous devons nous rendre aux
Rapiéceurss au cours des 10 (20) prochaines minutes sinon nous mourrons. Aucun effet ne peut permettre
d'augmenter les PC pour la durée du sort.

Sort de Niveau 7 : Immortalité de Mya
Portée :Aucune
Durée : Instantané
Aire d’effet :Le prieur
Papier d’effet :Non
Incantation : Réflexe. Se déclenche automatiquement à la mort du prieur. Coûte 14(7) PM. Le prieur doit
avoir ces 14(7) PM pour que le sort se déclenche.
Effet :Le prieur va voir le Rapiéceurs et sera ramené gratuitement à la vie. Utilisable 1 fois par jour.
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Bénédiction des Terres :Soins de Guerre
Incantation : Discuter de l’organisation des soins des soldats blessés de la guilde et de comment Mya peut
aider durant 10 minutes.
Effet :Diminue de 50% toutes les pertes subies par la guilde lors d’une attaque ou d’une défense. Lancer
devant le préfet.
1 x / événement

Bénédiction de l’Aventurier : D
 euxième Souffle
Incantation : Les bénéficiaires doivent s’entraîner physiquement durant 10 minutes en présence du prieur et
en louangeant Mya.
Effet : Lorsqu’un bénéficiaire tombe à 0 PC pour la première fois lors du donjon, il peut crier Mya et revenir
à 1 PC. Le prieur peut lancer la bénédiction sur autant de bénéficiaire que son niveau de foi de Mya. Les
bénéficiaires doivent posséder un jeton du donjon dans lequel ils vont s’aventurer.
1 x / événement
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Soliman, le Gardien de la Paix et de la
Hiérarchie
De son vivant, il était l'être au sang le plus pur parmi les purs sangs, il régna avec
paix et prospérité sur son royaume et ses voisins. Ses prêtres sont les protecteurs
des guildes et de leur hiérarchie. Ils sont les officiants des mariages permettant
de garder le sang pur. Ils servent souvent d'intermédiaire entre les guildes et le
peuple. Soliman est reconnu pour aimer les arts, la gastronomie et le bon vin.
Par conséquent, les nobles, les artistes, les cuisiniers et les vignerons ainsi que
tous ceux qui croient en une société hiérarchique forte et prospère lui vouent un
culte. Soliman est impitoyable envers ceux qui ne respectent pas les guildes et la
hiérarchie. Les dirigeants doivent agir pour la prospérité de la nation et le peuple
doit servir les dirigeants du mieux qu'ils le peuvent. Chacun doit connaître son
rang de naissance et s’y soumettre.
Phrases célèbres: "Les guildes forment le ciment qui permet à la société de
s'épanouir"
" L'obéissance du peuple à ses dirigeant est garant de leur sécurité et de leur
bonheur"
Symbole religieux:Couronne royale et l’étoile des castes
Couleur:Violet et or
Rite religieux: Somptueuses célébrations pour honorer la naissance, le mariage
d'un sang pur ou les arrivées de membres de guildes. Plage 1 : Samedi de 9h-16h
Plage 2 : Dimanche de 9h-12h.
Paradis:Une fête ou la nourriture, les chants, le vin, les arts et le service sont abondants.
Enfer associé:La Cité Anarchique, un lieu sans ordre, art, bonne chère ou plaisir.
Foi pure :Peur offensif

Sort de Niveau 1 : M
 alédiction du glouton
Portée : Courte
Durée :1 minute
Aire d’effet :1(2) cibles
Papier d’effet :Non
Incantation :Profite des bontés de Soliman pour te repaitre.
Effet : Malédiction, tu dois manger 1 minute.

Sort de Niveau 2 : M
 alédiction d’apaisement
Portée:
Courte
Durée:10 minutes
Aire d'effet:3(4) cibles
Papier d’effet :non
Incantation:La colombe de Soliman trouve toujours son chemin
Effet:M
 alédiction, vous ne pouvez pas m’attaquer pour 10 minutes tant que je ne vous attaque pas.
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Sort de Niveau 3 :Charme de Suggestion
Portée :Courte
Durée : 5 secondes
Aire d'effet :1 cible
Papier d’effet : N
 on
Incantation : 3(5) mots. Pointer la cible du doigt.
Effet : Charme, « l’incantation », tu dois exécuter cet ordre pour maximum 5 secondes. Il est impossible
d’ordonner à quelqu’un de s’automutiler.

Sort de Niveau 4 : M
 alédiction du silence
Portée : Voix
Durée :10(20) minutes
Aire d'effet :1 cible
Papier d’effet : N
 on
Incantation : Soliman t'ordonne de te taire en sa présence. Pointer la cible du doigt.
Effet : Malédiction, tu ne peux plus parler ou lancer de sort pour 10(20) minutes.

Sort de Niveau 5 : É
 touffement
Portée : Courte
Durée : 4 (2) minutes
Aire d'effet :1 cible
Papier d’effet :Non
Incantation : Silence. Le lanceur de sort doit serrer le poing en fixant la cible. Ce sort ne peut pas être lancé en
combat
Effet : Maladie (Seul destin peut bloquer ce sort) , Immobilisation 4 (2) minutes, tu t'étouffes. Le sort est
interrompu par un coup sur le lanceur de sort. Si le sort n'est pas interrompu, la cible meurt au bout de 4
minutes ( 2 minutes).

Sort de Niveau 6 : C
 harme suprême de Soliman
Portée :Longue
Durée : 10 minutes
Aire d'effet :2 (3) cible(s)
Papier d’effet :Non
Incantation : Vous, sbires de la grandeur de Soliman, écoutez-moi et obéissez-moi. Que chacun de vos gestes
se fassent en harmonie avec ma pensée. Pointer les cibles du doigt.
Effet : Charme, vous m’obéissez totalement pour 10 minutes.

Sort de Niveau 7 :Sang noble de Soliman
Portée : Aucune
Durée: 1(2) minutes
Aire d'effet :le prieur
Papier d’effet :Non
Incantation : Réflexe. Se déclenche automatiquement selon la volonté du prieur. Coûte 7 PM pour le
déclencher.
Effet : Vous devez utiliser un destin pour m'attaquer. Je peux vous attaquer sans briser l'effet.
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Bénédiction des Terres : Tribut de Soliman
Incantation : Discuter de l’importance des taxes, de l’impôt et des gouvernements durant 10 minutes tout
en mentionnant souvent Soliman.
Effet :La guilde visée perd jusqu’à 3 ressources au hasard de sa prochaine production, qui sont
immédiatement remises au prieur.
1 x / événement

Bénédiction de l’Aventurier : Sauf-Conduit
Incantation : Prier Soliman pour que les bénéficiaires bénéficient du respect de la population suite à leur
aventure.
Effet : Lorsque les bénéficiaires sortent d’un donjon en vie, ils peuvent se déplacer hors-jeu jusqu’à leur
campement, l’Amère à Boire ou le Cimetière et ce, sans embûches. Ils ne peuvent pas s’arrêter en chemin ou
faire de détours. Utiliser les bandeaux orange. 1 bénéficiaire par niveau de sort du prieur. Ne peut être lancé
que sur des joueurs qui possèdent des jetons de donjon.
1 x / événement
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Shéol, le dieu de la Mort
Envoyé parmi les vivants par les Démons Créateurs, Shéol croit
représenter l’apogée de la création, l’être parfait. Doté de sa propre
conscience, d’un pouvoir issu directement des Démons et d’une
volonté de fer, il n’a pas apprécié que les mortels renversent les
Démons et se fassent dieux en l’ignorant. Il a exercé une puissante
vengeance en créant la vieillesse et la maladie et en lâchant ces fléaux
sur les mortels. Premier des Princes Charnels, il a aussi réclamé sa
place parmi les dieux qui le lui ont tout d’abord refusé. Après avoir
feint la mort et avoir mené une lutte sans merci, il a abattu Uvist, le
dieu de la Mort et il a pris sa place. Sa puissance est telle que les
autres dieux ont ployé le genou et lui ont finalement ouvert une
place au Panthéon.
Shéol refuse que les Rapiéceurs soient les seuls à décider du sort des
âmes au trépas des mortels. Il fait la guerre ouverte aux Rapiéceurs
avec comme seul but d’être l’ultime juge des âmes des mortels.
Contrairement aux Rapiéceurs, il jubile à l’idée de renvoyer les âmes
tourmenter le monde et adore donner une opportunité aux défunts
de revenir parmi les vivants pour accomplir leur Destin coûte que
coûte, moyennant la soumission totale de l’âme à Shéol par la suite
qui en fera ce que bon lui semble.
Étant donné ses origines de Prince Charnel, de fils des Démons et
des souffrances qu’il a infligé aux Mortels, bien qu’il soit un dieu du
Panthéon, il est souvent très mal vu de prier Shéol. Il est aussi le dieu
qui confère le plus de puissance à ses prieurs.
Phrases célèbres: "Nul n'est plus puissant que celui qui a déjoué la
vie pour mourir et la mort pour revivre"
Symbole religieux:Main et Ouroborus squelettique
Couleur:Vert-gris et blanc
Paradis:N/A
Enfer associé:N/A
Foi Pure :Maladie offensif

Sort de Niveau 1 : T
 orturer les Morts
Portée :Toucher
Durée : 5 minutes
Aire d'effet :1 mort
Papier d'effet :Non
Incantation :Père des morts, sème la terreur et la folie chez cette âme
Effet : Permet de discuter avec un mort qui doit répondre et ne peut mentir sauf s'il a la compétence
fanatisme. (ne peut pas mentir même avec fanatisme).
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Sort de Niveau 2 : Damnation
Portée :
Longue
Durée : 10 minutes
Aire d'effet :2(3) cibles
Papier d'effet :Non
Incantation :E
 st enfin venu le temps de votre jugement. Dieux et démons vous abandonnent!
Effet : Malédiction, vous ne pouvez plus avoir de sorts bénéfiques ni porter d'objets magiques pour 10 minutes.
Si vous portez des objets magiques, vous devez les jeter au sol.

Sort de Niveau 3 : Jugement de Shéol
Portée :Toucher
Aire d’effet :2(3) cadavre(s)

Durée :Spéciale
Papier d’effet :Non

Incantation :Sois l’instrument de Shéol. Son jugement dépendra de tes actes
Effet : Tu dois aller au milieu d'un campement, lieu public, etc. qui est au choix du prieur et pousser un
hurlement de mort. Après le hurlement, dire : Malédiction, 3(4) dmg à tous ceux à moins de 10m. Si tu acceptes
de faire cette mission, tu vas perdre moins d'énergie vitale. Tu peux refuser de le faire, mais tu vas perdre plus
d'énergie vitale. Chaque cadavre doit se rendre à un endroit différent.

Sort de Niveau 4 : Nuage d'Acide Entropique
Portée : Courte
Durée : Instantanée
Aire d’effet :3 cibles
Papier d’effet : N
 on
Incantation :V
 ous voulez m'occire mais au lieu de cela vous avez libéré ma puissance
Effet : Élements, Vous perdez 2(3) points d’armure et votre bouclier casse au prochain coup reçu. Tous vos sorts
positifs prennent fin maintenant.

Sort de Niveau 5 : Hémophilie
Portée : Longue
Durée :10 minutes
Aire d’effet : 2 cibles
Papier d’effet : N
 on
Incantation :R
 essentez la bénédiction de Shéol. Il vous offre la vieillesse et la maladie.
Effet :Maladie, vous avez 0 PC maximum pour 10 minutes. Vos coups frappent -1(2) dégâts.

Sort de Niveau 6 : Maladie Pulmonaire
Portée :Courte
Durée : 1 heure
Aire d’effet : 2(3) cibles
Papier d’effet :Non
Incantation :R
 essentez la pression sur votre poitrine. Ressentez votre souffle se couper.
Effet : Maladie, vous perdez 1 PC par minute pour une heure et vous ne pouvez plus courir.

Sort de Niveau 7 : Toucher de Shéol
Portée : Touché
Durée :Instantanée
Aire d’effet : 1 cible
Papier d’effet :Non
Incantation :Réflexe. Contact avec la peau. Coûte 14 points de magie à lancer.
Effet :Malédiction, Mort (et Magique, -8 points de corps).
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Bénédiction des Terres : Épidémie
Incantation : Maudire la terre de guilde visée durant 10 minutes à proximité de la préfecture en implorant
Shéol.
Effet :Un quart (25%) des colons de la guilde tombent malade et ne peuvent exercer leur rôle pour le restant
du GN. Aviser le préfet.
1 x / événement

Bénédiction de l’Aventurier : Invité Indésirable
Incantation : Tenir une discussion de 10 minutes avec le bénéficiaire sur le plaisir qu’à eu Shéol à
s’introduire dans le Panthéon divin.
Effet : Le bénéficiaire s’en va au donjon. Il rejoindra le donjon en cours dès qu’il sera possible de l’introduire,
peu importe si le donjon débute ou tire à sa fin et peu importe si ceux qui s’y trouvent sont des amis ou des
ennemis. Fournir un papier d’effet.
1 x / événement – 1 seul bénéficiaire par donjon, même s’il y a plus d’un prieur de Shéol.
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+ LA FOI PURE +
Chaque dieu se manifeste dans la foi pure de ses prieurs par une maîtrise du prieur sur une source de magie
divine. Certains dieux sont offensifs alors que d’autres sont défensifs. Chaque source et les dieux qui y sont
associés sont présentés ici.

Éléments
Telle une mer déchaînée, Morgana lâche les Éléments les plus puissants sur ses victimes. Foudre, vents, froids
glaciaux, rien n’est trop violent lorsque la déesse se déchaîne sur la cible. Fatah, qui offre le toit et le réconfort
du foyer, permet aux victimes des mers déchaînées de trouver refuge contre les éléments, tel le voyageur qui
s’installe près d’un bon feu de foyer dans une accueillante chaumière.
Dieu Offensif : Morgana
Dieu Défensif : F
 atah

Maladie
Le Prince Charnel Shéol, maître de la Mort et de la Damnation, Usurpateur d’Uvist, répand la peste et les
fléaux de la pourriture partout dans les sillons de ses prieurs et de ses dévots. Les prieurs de Shéol font
cependant face à de redoutables adversaires. Mya, la déesse de la vigueur, possède de nombreux fidèles très
organisés, qui arpentent le monde pour guérir les plaies et les maux du Prince Charnel et pour offrir une
longévité incroyable à ceux qui veulent bien boire les paroles des prieurs.
Dieu Offensif : Shéol
Dieu Défensif : M
 ya

Malédiction
Iral, le maître de l’Instinct, des Émotions et de l’Impulsivité peut manipuler les pensées positives comme
négatives, la volonté, les désirs et l’énergie de ses victimes. Lorsque ses prieurs relâchent tous leurs pouvoirs
sur une victime, celle-ci peut être prise de profonde mélancolie, d’un affaiblissement de son esprit si puissant
qu’il mène son corps à dépérir et à se flétrir. Poussé à l’extrême, cette manipulation des émotions peut mener
une victime à se laisser mourir de désespoir. Seul un esprit très cartésien, très organisé et qui a un parfait
contrôle de ses émotions peut espérer résister à de telles attaques. Les prieurs d’Essoph, dans leur sagesse, sont
les porte-étendards de ce contrôle de soi et de cette puissante résistance aux afflictions de l’esprit.
Dieu Offensif : Iral
Dieu Défensif : E
 ssoph
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Poison
La vipère qu’est Complin répand son venin sur le monde à travers les mensonges de ses commettants.
Cependant, dans sa forme la plus pure, la foi de Complin permet de relâcher des voiles empoisonnés et
d’injecter le sang de ses victimes de puissantes toxines. Ces attaques vicieuses et déloyales peuvent cependant
être freinées ou même entièrement repoussées par le puissant bouclier de Laudus, le dieu honnête du travail,
de la justice et de la lumière qui enveloppe ses fidèles de sa vigilance.
Dieu Offensif : Complin
Dieu Défensif : L
 audus

Peur
La prestance de Soliman ne fait pas que soumettre la volonté d’autrui. Dans sa forme la plus pure, elle
constitue une puissante attaque mentale capable de terrasser de puissants adversaires dans une violente
douleur irréelle qui convainc le corps d’une souffrance si vive que les organes de celui-ci réagissent parfois
jusqu’à faire tomber la victime dans l’inconscience ou même à provoquer sa mort. Goetha offre cependant
une volonté de fer à ses guerriers pour résister à ces terribles violations de l’esprit.
Dieu Offensif : Soliman
Dieu Défensif : G
 oetha
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Foi Pure Offensive (Complin, Iral, Morgana, Shéol, Soliman)
Fonctionnement
Au moment de lancer un sort, le prieur peut dépenser X PM. Le nombre de PM dépensé ne peut pas dépasser
le niveau de foi dans le dieu. Par exemple, si le prieur a la compétence Foi de Complin niveau 5, il ne pourra
pas dépenser plus que 5 PM en lançant un sort de foi pure au nom de Complin. Dans tous les sorts,
remplacer Source de magie (Peur, Éléments, Maladie, Malédiction, Poisons), par la source du dieu associé.

Foi Pure Niveau 1 : T
 oucher Divin
Portée : Toucher
Durée:Instantané
Aire d'effet:1 cible
Papier d’effet :Non
Incantation:C
 rier le nom du dieu, les deux pieds au sol, en touchant la cible.
Effet:S ource de magie, -X PC.

Foi Pure Niveau 2 : A
 rme du dévot
Portée : Toucher
Durée:10 minutes
Aire d'effet:L’arme du prieur
Papier d’effet :Non
Incantation: [Nom du Dieu], je serai ton bras armé. Les deux pieds au sol, en touchant l’arme. Si le prieur
échappe l’arme, la donne à quelqu’un d’autre ou se la fait prendre, le sort prend immédiatement fin.
Effet: L’arme frappe désormais avec le qualificatif Source de magie. Elle inflige un nombre de points de
dommage déterminé par le n
 ombre de X PM dépensés.

Points de Magie Dépensés :

1

3

5

7

Dommage :

1

2

3

4

Aucune compétence, potion, sort ou autre effet ne peut venir modifier le dégât infligé par l’arme.
Celui-ci est immuable pour la durée du sort.

Foi Pure Niveau 3 : A
 ssaut
Portée : Courte
Durée:Instantané
Aire d'effet:1 cible
Papier d’effet :Non
Incantation: Crier « [Nom du Dieu], punis cet impie ». Les deux pieds au sol, en pointant la cible. Coûte 2
PM de plus que le X PM dépensé pour lancer. Par exemple, un prieur niveau 6 pourrait dépenser jusqu’à 8 PM
pour infliger -6 PC. Un prieur de niveau 1 pourrait dépenser 3 PM pour infliger -1PC.
Effet:S ource de magie, -X PC.
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Foi Pure Niveau 4 : A
 rme du croisé
Portée : Toucher
Durée:10 minutes
Aire d'effet:1 arme
Papier d’effet :Non
Incantation: [Nom du Dieu], bénis le bras de ton guerrier. Les deux pieds au sol, en touchant l’arme. Si la
personne échappe l’arme, la donne à quelqu’un d’autre ou se la fait prendre, le sort prend immédiatement fin.
Coûte X PM + 2 à lancer.
Effet: L’arme frappe désormais avec le qualificatif Source de magie. Elle inflige un nombre de points de
dommage déterminé par le nombre de X PM dépensés.

Points de Magie Dépensés :

3

5

7

9

Dommage :

1

2

3

4

Aucune compétence, potion, sort ou autre effet ne peut venir modifier le dégât infligé par l’arme.
Celui-ci est immuable pour la durée du sort.

Foi Pure Défensive (Essoph, Fatah, Goetha, Laudus, Mya)
Fonctionnement
Dans tous les sorts, remplacer Source de magie (Peur, Éléments, Maladie, Malédiction, Poisons), par la source
du dieu associé. Comme pour tout sort de prêtre, il est impossible de bénéficier de deux avantages défensifs
simultanément. Si un nouvel effet positif est lancé sur vous alors qu’un effet positif était déjà actif, vous devez
sélectionner celui que vous voulez conserver.

Foi Pure Niveau 1 : L
 ibération
Portée : Courte
Durée:Instantané
Aire d'effet:1 cible
Papier d’effet :Non
Incantation: [Nom du Dieu], aide-le! L
 es deux pieds au sol, en pointant la cible. Coûte 1 PM.
Effet: A
 nnule un effet de S ource de magie sur la cible. Ne bloque pas de dommage.

Foi Pure Niveau 2 : R
 ésistance innée
Portée : Aucune
Durée:Réflexe
Aire d'effet:: Le prieur
Papier d’effet :Non
Incantation: Réflexe, pas d’incantation. Uniquement sur le prieur. Coûte 2 PM par utilisation. Ne compte
pas comme un effet positif.
Effet: B
 loque un sort ou un coup de Source de magie s ur le prieur.
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Foi Pure Niveau 3 : R
 ésistance accrue
Portée : Toucher
Durée:10 minutes
Aire d'effet:: 1 cible
Papier d’effet :Non
Incantation: [Nom du Dieu], Protège-le! Les deux pieds au sol, en touchant la cible. Coûte 3 PM par
utilisation.
Effet: D
 onne une résistance à la Source de magie p
 our 10 minutes.

Foi Pure Niveau 4 : B
 ouclier Divin
Portée : Aucune
Durée:Spéciale
Aire d'effet:: 10 mètre autour du prieur
Papier d’effet :Non
Incantation: [Nom du Dieu], Recouvre-nous de ta bienveillance! Tenir son arme dans les airs pour la durée
du sort. Coûte 2 PM par minute pour le maintenir actif. Le prieur peut se déplacer pendant que le sort est actif,
tant qu’il maintient son arme dans les airs.
Effet: Toutes les personnes situées à moins de 10 mètres du prieur sont immunisés aux effets de Source de
magie t ant que le sort est actif. Cette immunité compte comme un bonus défensif.
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+ LES RITUELS MAGIQUES DE LA COMPÉTENCE MAGIE +
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Fonctionnement Général des Rituels
Les rituels sont des sorts plus longs à lancer mais qui affectent plus de cibles à la fois. Ils sont donc
généralement plus puissants mais moins faciles à lancer que les sorts des prieurs. Il existe trois types de rituels
connus :
+ Les rituels qui enchantent les personnes
+ Les rituels qui enchantent les objets
+ Les rituels de l’Au-delà, qui chevauchent la frontière entre la vie, la mort et les mondes des âmes
Certains rituels peuvent demander l’emploi de matériel (bougies, masques, encens, etc.). Il est de la
responsabilité du joueur de fournir le matériel requis. Sans ce matériel, les rituels sont inutilisables. Le
matériel apporté par le joueur est cependant considéré comme involable.
Un rituel ne prend effet que lorsque tous les participants ont complété leur partie du rituel. Si le rituel est
interrompu par un coup porté à un participant ou un sort offensif lancé contre un des participant,
l’enchanteur perd les points de magie du rituel et tout est à recommencer.
Certains rituels demandent d’écrire des runes sur des objets ou des personnes. Des crayons lavables à l’eau,
pour tableaux blancs par exemple et bien camouflés pour le décorum, sont hautement recommandés.
Il pourrait arriver qu’un enchanteur découvre des parchemins avec des rituels spéciaux qui ne sont pas dans le
présent ouvrage. S’il a la compétence Parchemins et qu’il répond aux demandes minimales écrites sur le
parchemin, il pourra utiliser le rituel tant qu’il aura le parchemin en sa possession. Ces rituels ne peuvent en
aucun cas être transcrits ou appris.
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+ LES RITUELS D'ENCHANTEMENT DE LA PERSONNE +
Rituels de Niveau 1 :
Force du Taureau
Durée :1 heure
Cibles :3 minimum, 6 maximum.
Coût en PM :1 PM pour 3 personnes. Chaque personne supplémentaire coûte 1 PM. Maximum 6 cibles.
Objet nécessaire :Aucun
Effet :Les cibles infligent désormais +1(2) dmg avec les armes de corps à corps.
Papier d’effet :Oui
Incantation :
L’enchanteur invite l’esprit du taureau à transmettre sa force aux cibles. Les cibles doivent à tour de rôle
montrer leur force en 3 étapes, faites une à la suite de l’autre :
1- Dire : «
 Esprit du taureau, vois ces corps et constate leur musculature »
puis en faisant trois poses différentes pour montrer leurs muscles, au moins 10 secondes par poses.
2- Dire : « Vois les efforts que ces machines de guerre sont capables de réaliser pour obtenir tes faveurs »
et faire le plus de push-up possible en 30 secondes.
3- Dire «
 Et maintenant Grand Taureau, vois avec quelle force ils t’appellent »
puis faire hurler les cibles, au moins 10 secondes.
Une fois que les cibles ont accompli les étapes à tour de rôle, l’enchanteur prononce :
«
 Taureau, tu as vu la valeur de ces braves, maintenant accorde-leur ta force ».
Il dessine alors la rune sur une joue de chacune des cibles. Une fois les runes dessinées, le rituel est complété et
prend effet sur toutes les cibles. Remettre les papiers d’effet.
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Paume Lumineuse
Durée :1 heure
Cible :1 minimum, 3 maximum
Coût en PM :1 PM par cible.
Objet :3 petites lampes de poches de lecture
Effet : Les cibles peuvent utiliser une petite lampe de poche de lecture pour éclairer leur chemin pour la
durée du sort. Si les joueurs sont attaqués ou entrent en situation de combat, le sort prend fin.
Papier d’effet :Non
Incantation :
L’enchanteur doit toucher les paumes de chacune des mains qui seront enchantées avec 2 doigts et prononcer
les paroles suivantes à chaque paume qu’il touche :
« La magie est en tout, tout est magie, tu es magie. Cette magie jaillira et illuminera ta voie. »
Dessiner une rune en forme de soleil sur la joue de chaque cible. Le sort prend effet lorsque les runes et les
incantations sont terminées pour tous.
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Rituels de Niveau 2
Eau de Vie
Durée :3 heures
Cible :3 minimum, 3(5) maximum
Coût en PM :2 PM pour 3(5) personnes.
Objet :Une coupe remplie d’eau.
Effet : Les cibles gagnent 3(4) niveaux d’endurance, soit 3(4) PC qui peuvent être soignés pour la durée du
rituel.
Papier d’effet :Non
Incantation :
Les cibles doivent mettre 3 doigts dans la coupe en même temps, pendant que l’enchanteur récite :
« La magie versée dans cette coupe est source de vie. »
Pour chaque cible, l’enchanteur récite, en aspergeant d’eau du bout des doigts :
« Que l’eau de vie contenue dans cette coupe purifie et renforce ton corps. »
Dessiner une rune en forme de goutte sur la joue de chaque cible. Le sort prend effet lorsque les runes et les
incantations sont terminées pour tous.
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Courage
Durée :30(45) minutes
Cible :2 minimum, 3(4) maximum
Coût en PM :2 PM pour 2 personnes, +1 PM par cible supplémentaire.
Objet :Un verre/coupe par cible et pour l’enchanteur. Du vin ou de la bière achetés en jeu.
Effet :Les cibles deviennent immunisées aux effets de peur
Papier d’effet :Oui
Incantation :
L’enchanteur verse le vin dans sa coupe, l’amène à son front et à son cœur en récitant :
« La peur est un poison qui frappe le cœur et paralyse l’esprit »
L’enchanteur verse ensuite le vin dans la coupe de chaque cible et récite :
« Bois dans cette coupe pour réchauffer ton cœur et ton esprit. Bois l’antidote qui te fera oublier la peur.»
Dessiner une rune en forme de coupe sur la joue de chaque cible. Le sort prend effet lorsque les runes et les
incantations sont terminées pour tous.
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Rituels de Niveau 3
Chance de Kaaz l'Aventurier

Durée :Jusqu'à la fin du prochain donjon
Cible :1 minimum, 1 maximum
Coût en PM :3 PM.
Objet :Une corde
Effet :La cible obtient nage (niveau 2), escalade (niveau 2) et trouver des passages secrets (niveau 2).
Papier d’effet :Oui
Incantation :
«Esprit du Grand Kaaz, aventurier parmi les aventuriers vient et investi ce corps. Utilise ta perception inouïe et
ton agilité incroyable à cet élu pour qu'il aient les capacités pour survivre à tout les donjons qui croiseront son
chemin. »
«Kaaz, toi qui voit tout et entends tout, tu ne tombe dans aucun piège , aucune flèche ne peut t'atteindre, tu ne
peux te noyer et aucun passage secret ne le reste bien longtemps. Afin d'insuffler cette perception à l'élu, il devra
apprendre à écoute son environnement et à chercher les choses dérobés. »
«Toi, fais comme le grand Kaaz et écoute ton environnement. »
La cible doit écouter son environnement durant 20 secondes.
«Toi, fais comme le grand Kaaz et nage par delà la grande mer. »
La cible doit faire semblant de nager durant 20 secondes.
«Toi, fais comme le grand Kaaz et cherche les passages secrets. »
La cible doit chercher des passages secrets durant 20 secondes.
«Enfin, Kaaz, nous nous rappellerons toujours de toi pour ta grande agilité, particulièrement lorsqu'il te fallait
traverser une passerelle ou une étroite corniche. Afin d'insuffler cette agilité à l'élu, il devra faire comme toi et
faire le funambule sur cette corde sans que ces pieds ne la quitte. »
La cible doit marcher sur la corde comme un funambule.
«Tu vois maintenant grand Kaaz que l'élu a les qualités nécessaires pour devenir un aussi grand aventurier
que toi. Puisses-tu pénétrer son corps et lui insulfer ton esprit et ta chance pour la prochaine aventure qui l'attend.
»
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Renvoi des Sorts
Durée :1 heure
Cible :1 minimum, 2(3) maximum
Coût en PM :3 PM pour 1 personne, +2 PM par personne supplémentaire.
Objet :Un parchemin. De la cendre réduite en fine poussière.
Effet : Le prochain sort reçu par la cible est renvoyé à l’expéditeur, le sort est déchargé à ce moment. L’effet
de renvoi se recharge après 20(15) minutes. Le sort prend fin après la durée d’une heure.
Papier d’effet :Oui
Incantation :
En répétant sans cesse : «
 Retourne d’où tu viens », inscrire le nom de la cible sur un côté du parchemin. De
l’autre côté du parchemin, inscrire le nom de la cible comme s’il était lu dans un miroir, donc les lettres
inversées et à l’envers.
Lorsque le parchemin est prêt, prononcer :
« La magie est puissante, mais la magie est aussi imprévisible. Ceux qui croient la maîtriser se retrouvent
souvent avec de belles surprises. »
Verser la poussière de cendre sur le nom écrit à l’endroit et demander à la cible de noircir son nom au complet
avec la cendre, pendant que l’enchanteur récite pour chaque cible :
« Que la magie protège de la magie, que la source devienne la cible, que l’endroit devienne l’envers.
Il faut ensuite souffler doucement sur la poussière de cendre pour l’étendre sur le parchemin, puis le rituel
prend effet. Viens ici et porte la marque de ta protection sur ta main.
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Rituels de Niveau 4
Régénération
Durée :1 heure
Cible :1 minimum, 1 maximum
Coût en PM :5 PM
Objet :Dague
Effet : La cible récupère 1 PC aux 2(1) minutes et sort de l’inconscience après 5(2) minutes. Un effet
« Trauma » reçu par la cible dure 5(2) minutes au lieu de 10.
Papier d’effet :Oui
Incantation :
«Oh salamandre grand esprit de la régénération, viens je t'appelle. Viens et habite ce corps qui se dresse devant
toi. Habite ce corps, pénètre-le, promène toi en lui, incarne-toi en lui.
-Prends ta présence et amène la dans ce doigt, le plus grand et le plus fier. "»
Le prieur doit prendre le majeur de la cible et l'utiliser pour pointer au ciel
«Prends ta présence et amène la dans ce doigt l'effronté qui se lève pour insulter les autres. »
Prendre le majeur de la cible et l'utiliser pour insulter quelqu'un.
«Oh toi esprit de la salamandre regarde la fin qui arrive. Toi prends la dague et coupe son majeur.»
La personne qui s'est fait insulter prend la dague et coupe le majeur de la cible. »
«Oh toi grand esprit de la salamandre, tu as perdu une partie de toi, ce n'est pas grave car elle repoussera. »
«Habite ce corps incarne-toi en lui et fait repousser ce membre »
Le doigt repousse tout seul.
«Oh Phoenix, grand esprit de la renaissance, viens je t'appelle »
«Viens et habite ce corps qui se dresse devant toi. Habite ce corps, pénètre-le, promène toi en lui, incarne-toi en
lui.
«Prends ta présence et amène la dans cette tête, rend la plus intelligente et plus éveillé»
«Cligne trois fois des yeux pour montrer l'éveil du Phoenix et sa vision dans ta tête»
La cible cligne trois fois des yeux.
«Prends ta présence et amène la dans cette tête, rend la plus vivante et donne lui la langue de la vie»
«Cri très fort en sortant la langue pour montrer l'éveil du Phoenix et de sa vie dans ta tête»
La cible cri très fort en sortant la langue
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« Même si cette vie peut te quitter, ce n'est pas grave car le Phoenix renait toujours de ces cendres à sa mort.»
Le prieur frappe la cible derrière la tête de la cible en disant: «Tu t'évanouis et va dans les ténèbres»
La cible s'évanouit.
«Oh toi grand esprit du Phoenix, tu as traversé dans la nuit et dans la mort, ce n'est pas grave car tu retournera
à la lumière et à la vie. »
«Habite ce corps incarne-toi en lui et fait lui reprendre connaissance »
La cible s'éveille
«Maintenant les esprits de la salamandre et du phoenix t'habite, porte leur marque fièrement»
L’enchanteur trace la rune sur la joue de la cible.
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Agilité Accrue
Durée :1 heure
Cible :1 minimum, 3(5) maximum
Coût en PM :4 PM pour 1 cible, +2 PM par cible supplémentaire.
Objet : P
 arfum
Effet :La cible reçoit 2 (3) esquives pour la durée du sort.
Papier d’effet :Oui
Incantation :
« Oh grand esprit de la fée rouge vient et habite ces êtres. »
« Montre leur comment anticiper les menaces et sentir le danger »
« Utilisez votre nez et sentez votre environnement et découvrez-le. Sentez la menace qui planne. »
L'enchanteur doit s'asperger de parfum ainsi que quelques autres objets à proximité.
Les cibles doivent sentir partout autour.
Après 20 secondes, l'enchanteur crie «
 Arrêter! »
« Oh grand esprit de la fée rouge vient et habite ces êtres. »
« Montre leur comment utiliser leurs ailes pour éviter les coups et se promener dans les plus grandes des batailles
sans être touchés. »
« Utiliser vos bras comme des ailes et voleter. Ainsi vous éviter les coups que je vous porte. »
L'enchanteur utilise une arme et tente de frapper les cibles "volantes" et les manque toujours.
Après 20 secondes, l'enchanteur crie «
 Arrêter! »
« La fée rouge vous habite maintenant, venez et recevez sa marque sur votre joue. »
L'enchanteur dessine la marque de la fée rouge sur la joue de la cible.
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Rituels de Niveau 5
Vigilance
Durée :3 heures
Cible :1 minimum, 1 maximum
Coût en PM :5 PM.
Objet :Un petit miroir.
Effet :Immunité aux attaques sournoise et permet d’éviter tout les pièges non-magiques (magiques).
Papier d’effet :Oui
Incantation :
L’enchanteur doit regarder la cible avec le miroir et prononcer :
« Tu ne peux percevoir tout ce qui t’entoure et un jour cette faiblesse aura raison de toi. »
L’enchanteur doit ensuite placer le miroir sur le côté gauche, sur le côté droit et derrière la tête de la cible en
prononçant à chaque fois :
« Que la puissance des Arcanes affute tes sens et te protège de toutes les menaces visibles ou imprévisibles ! »
L’enchanteur doit tracer une rune en forme d’œil sur la nuque de la cible. Le sort prend effet lorsque la rune
est tracée.
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Maîtrise Corporelle
Durée :2 heures
Cible :L’enchanteur uniquement (Quelqu’un d’autre que l’enchanteur, 1 minimum, 1 maximum)
Coût en PM :5 PM
Objet :Un miroir
Effet : La cible peut bénéficier d’un rituel supplémentaire sur sa personne. Le rituel supplémentaire doit être
lancé après ce rituel.
Papier d’effet :Oui – S pécial, ce sort ne compte pas comme un bonus de rituels
Incantation :
«J'appelle l'esprit du Gémeaux»
« Oh, grand esprit de la dualité, habite moi prends possession de mon corps »
« Regarde-le, examine-le sous toutes ces coutures, vois sa conception, ses défauts, ses forces et ses particularités. »
« Recrée moi devant moi, recrée mon être, recrée mon âme, recrée mon double invisible. » (Répéter trois fois).
Un assistant doit apporter le miroir et le tenir devant l'enchanteur (cible)
« Incarne mon double dans ce miroir et donne lui la vie. »
« Donne lui un nom et donne lui une vie, fais de lui Narcisse, l'être le plus beau qui soit. »
« Que cette être de perfection et de magie puisse recueillir les plus heureux de mes enchantements. »
« Narcisse je t'aime et éveille toi. »
L'enchanteur (la cible) embrasse son reflet dans le miroir.
{Lancer le rituel supplémentaire sur son reflet dans le miroir}
« Narcisse, entre en moi , pénètre moi et fais que nous ne fassions plus qu'un, dans l'amour et dans la magie. »
L'assistant approche le miroir et l'enchanteur (la cible) doit le prendre dans ses bras, l'embrasser et le caresser
pendant 20 secondes.
Ensuite, il se fait la rune ci-dessous dans son front et la rune du sort qu'il vient de lancer sur sa joue droite.
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Rituels de Niveau 6
Contingence
Durée :6 heures
Cible :L’enchanteur uniquement
Coût en PM :6 PM
Objet :
Effet :L’enchanteur lance un second sort de niveau 4 (5) qui se déclenche lorsqu’une condition est respectée.
Papier d’effet : Oui, il faut inscrire la condition de déclenchement sur le papier d’effet et il faut aussi
préparer le papier d’effet du sort qui sera déclenché.
Incantation :
«Oh Chronos, toi qui voit le passage du temps. Oh grand chronos, toi qui nage dans les eaux du temps comme
d'autres le font dans l'eau d'une rivière. Oh Chronos, toi qui peut descendre le flot du temps ou le remonter. Oh
Chronos, toi qui a vu, voit et verra au même moment. Oh Chronos, prend possession de mon corps et donne lui la
possibilité de voir le passé, le présent et le futur. »
«Oh Chronos prend possession de mon corps. Entre en moi je t'y invite.»
«Oh Chronos voit tout les pas que j'ai franchi et fais de mon passé le tiens. »
Le lanceur de sort doit marcher en reculant entre deux bâtiments distant d'au moins 20 mètres.
«Oh Chronos voit le rituel que je lance à l'instant et fais de ce moment présent le tiens. »
{Lancer le rituel à déclencher}
«Oh Chronos prend ces paroles et ce rituel et fais les voyager dans les flots du temps. »
Le lanceur de sort doit parler avec une voie en "accéléré" pendant au moins 20 secondes.
«Oh Chronos, apporte mes paroles et le rituel que j'ai lancé à l'instant et transporte le au moment suivant: »
Le lanceur de sort doit décrire les conditions qui déclencheront le rituel.
Le lanceur de sort doit mimer les conditions qui déclencheront le rituel.
« Oh Chronos, je t'honore et te remercie pour les faveurs que tu m'accordes aujourd'hui et je te repaierai
demain. »

+ 58 +

Rituels de Niveau 7
Avatar de Xanadoth
Durée :1 heure
Cible :L'enchanteur uniquement
Coût en PM :21 PM
Objet :Être vivant (animal ou non...), partie de corps et une croix
Effet : Tout les types de dégâts reçu, à l'exception des coups et sorts “magiques”, sont réduits à 1.
L'enchanteur gagne +3 (+4) dmg, monte à 15 (25) points de corps, gagne la compétence bouclier niveau 1 et
gagne 3 (4) coups de force.
Papier d’effet :Oui
Incantation :
«Oh Xanadoth, grand esprit de monstruosité, de malignité et de bestialité, je t'appelle.
Oh Xanadoth, incarnation de la force, de la brutalité et du combat, je t'appelle.
Oh Xanadoth, pourfendeur des vivants, des morts et des Rapiéceurss, je t'appelle.
Oh Xanadoth, je me présente bien humblement, fidèle parmi tes fidèles.
Oh Xanadoth, j'appelle ta puissance à moi. Viens en moi et transmet moi ta puissance.
Oh Xanadoth, j'appelle ta monstruosité, ta malignité et ta bestialité, qu'elles prennent les rennes de ma volonté
et dirige ce corps qui sera le tien.»
Le lanceur de sort doit imiter différentes bêtes bruyantes, violentes et féroces pendant au moins 20 secondes.
«Oh Xanadoth, j'appelle ta force, ta brutalité et ton talent au combat, qu'ils construisent mon corps à ton
image.»
Le lanceur de sort doit se battre violement pendant au moins 20 secondes.
«Oh Xanadoth, je t'invite à faire de moi le pourfendeur des vivants, des morts et des Rapiéceurss.»
Le lanceur de sort doit tuer un être vivant (animal), détruire une partie d'un mort et briser une croix en disant
qu'il détruit respectivement les vivants, les morts et les Rapiéceurss.
N.D.L Il est de notoriété publique que ce rituel est particulièrement mal vue de la part des Rapiéceurss (plus
que les autres).

+ 59 +

+ LES RITUELS D’ENCHANTEMENT D’OBJETS +
Rituels de Niveau 1
Armure Renforcée
Durée :1(2) heures
Cibles :2 armures minimum, 4 au maximum.
Coût en PM :1 PM pour 2 armures. Chaque armure supplémentaire coûte 1 PM. Maximum 4 cibles.
Objet nécessaire :Eau
Effet : Les armures affectées gagnent 2 points à leur maximum, réparables pour la durée du rituel. Aucun
effet sur un costume qui ne donne pas de points d’armure, il faut donc avoir 1 pt d’armure minimum.
Papier d’effet :Oui
Incantation :
Placer les armures sur une roche ou un arbre. Asperger une faible quantité de fines gouttelettes d’eau à l’aide
d’une branche de sapin sur les armures en prononçant ces paroles à répétition durant 2 minutes :
« Que l’acier des entrailles de la terre et le cuir épais de la bête protègent les porteurs de ces armures contre les
coups du destin. »
Éponger doucement l’eau à l’aide d’un linge.
Une fois que toutes les armures ont été enfilées par leurs porteurs, le sort prend effet et que la rune a été tracé
sur l'armure. Remettre les papiers d’effet.
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Porte-Bonheur
Durée :6 heures
Cibles :1 objet minimum, 1 objet maximum
Coût en PM :1 PM
Objet nécessaire :Aucun
Effet : L’objet devient un porte-bonheur. La personne qui l’a sur lui peut influencer les jeux de hasard et
certains moments en donjons. À toutes les 5(2) minutes, le porteur de l’objet peut relancer un dé, piger une
nouvelle carte, refaire un pile ou face, ou utiliser sa chance si on lui en donne l’occasion en donjon.
Papier d’effet :Oui
Incantation
Placer l’objet l’objet sur le sol. Dessiner une spirale au sol qui part de l’objet et qui fait sept tours autour de
celui-ci. Pendant que l’on trace la spirale, invoquer :
« Je prends la chance qui fuit les mortels et la place dans cet objet. Qu’il soit infusé des énergies des quatre vents et
qu’il protège son porteur du malheur. »
Dessiner une petite rune en forme d’étoile à quatre branches sur l’objet. Remettre les papier d’effet.
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Rituels de Niveau 2
Lame Assoiffée
Durée :30 minutes
Cibles :1 arme de corps à corps tranchante ou perçante, 2(3) au maximum.
Coût en PM :2 PM pour 1 arme, +1 PM par arme supplémentaire.
Objet nécessaire :L’arme à enchanter
Effet : L’arme soigne 1(2) PC à son porteur à chaque fois qu’il blesse une cible. Le coup doit être porté au
corps.
Papier d’effet :Oui
Incantation :
L’enchanteur entaille la main du propriétaire de l’arme, puis entaille sa propre main.
À chaque entaille, il récite :
« Que le sang qui coule sur cette lame éveille sa soif. »
Le propriétaire tient ensuite l’arme par la poignée avec sa main blessée et l’enchanteur tient l’arme par la lame
avec sa main blessée en récitant :
« Le sang versé sera retrouvé. La vie perdue sera rendue et la soif sera étanchée.»
Tracer la rune ci-dessous sur l’arme.

Bouclier Incassable
Durée :30 (45) minutes
Cibles :1 bouclier minimum, 2(3) boucliers au maximum.
Coût en PM :2 PM pour 1 bouclier, +1 PM par bouclier supplémentaire.
Objet nécessaire :Bouclier. Un cercle de roches assez grand pour entourer le bouclier. 2 roches.
Effet :Le bouclier ciblé par ce sort ne peut être détruit par un « coup de force » ou par des sorts.
Papier d’effet :Oui
Incantation :
Placer le bouclier au centre du cercle de pierres. Prendre une pierre dans chaque main et les frapper ensemble
5 fois au-dessus du bouclier, en répétant après chaque coup de pierre :
« Que la force de la terre et des montagnes imprègne ce bouclier pour en faire un mur infranchissable ! »
Tracer une rune en forme de montagne sur le devant du bouclier.
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Rituels de Niveau 3
Armure des Vents
Durée :45 minutes (1 heure)
Cibles :1 armure minimum, 2(3) au maximum.
Coût en PM :3 PM pour 1 armure, +1 PM par armure supplémentaire.
Objet nécessaire :Armure à enchanter. Un éventail. Un projectile.
Effet :Le porteur de l’armure est immunisé aux projectiles normaux.
Papier d’effet :Oui
Incantation :
L’enchanteur doit agiter l’éventail en direction de l’armure pour toute la durée de l’incantation. En touchant
l’armure avec le projectile à des endroits différents, il doit prononcer 2 fois :
« Que les bourrasques détournent les menaces. Vents du nord, de l’est, du sud et de l’ouest, levez-vous et érigez un
mur autour de cette armure. Soufflez pour qu’aucun projectile ne parvienne à en briser la surface. »
Tracer une rune formée de cinq lignes sinueuses sur la surface de l’armure.
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Couvre-chef de Contrôle
Durée :30 (45) minutes
Cibles :1 couvre-chef au minimum, 1 au maximum.
Coût en PM :3 PM pour 1 couvre-chef
Objet nécessaire :Un couvre-chef autre qu’un capuchon. Un miroir.
Effet : Le porteur du couvre-chef devient immunisé aux charmes. Ne peut être porté en même temps qu’un
autre objet qui confère une résistance.
Papier d’effet :Oui
Incantation :

L’enchanteur doit placer le couvre-chef sur sa tête et fixer le miroir en récitant :
« Mon esprit est libre de toute contrainte. Rien ne peut influencer mes décisions. Que ce couvre-chef soit imprégné
de ma sérénité. »
Il doit ensuite retourner le miroir et prononcer :
« Mes pensées m’appartiennent, mon esprit est imprenable. Que ceux qui tentent d’y entrer soient forcés de
rebrousser chemin. »
Tracer la rune suivante sur le couvre-chef.
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Rituels de Niveau 4
Arme Élémentaire
Durée :2 heures
Cibles :1 arme au minimum, 1 arme au maximum
Coût en PM :4 PM
Objet nécessaire :L’arme à enchanter, du feu, de l'eau et de la terre
Effet : L’arme enchantée frappe « 2 élément » (« 3 élément »). Aucune compétence, potion, sort ou autre
effet ne peut venir modifier le dégât infligé par l’arme. Celui-ci est immuable pour la durée du sort.
Papier d’effet :Oui
Incantation :

« J'appelle Olidarth, seigneurs des glaces méridionales et grand maître du Sud.
Oh Olidarth imprègne cette arme de ton toucher glacial.
Prends cette eau pur, absorbe-la et transforme la en givre. »
L'enchanteur doit verser de l'eau sur l'arme à enchanter.
« J'appelle Olidarth, seigneurs des glaces méridionales et grand maître du Sud.
Oh Olidarth imprègne cette arme de ton toucher glacial.
Prends cette eau pur, absorbe-la et transforme la en givre. »
« J'appelle Péeldarth, seigneurs des quatre vents et grand maître de l'est.
Oh Péeldarth imprègne cette arme de la puissance de ton souffle.
Prends ce souffle pur, absorbe-le et transforme la en une arme puissante. »
L'enchanteur doit souffler durant 20 secondes sur l'arme à enchanter.
« J'appelle Péeldarth, seigneurs des quatre vents et grand maître de l'est.
Oh Péeldarth imprègne cette arme de la puissance de ton souffle.
Prends ce souffle pur, absorbe-le et transforme la en vent cinglant. »
« J'appelle Effingdarth, seigneurs des volcans destructeurs et grand maître du sud.
Oh Effingdarth imprègne cette arme de ton feu destructeur.
Prends cette flamme pur, absorbe-la et transforme la en feu. »
L'enchanteur doit rapprocher une flamme près de l'arme à enchanter.
« J'appelle Effingdarth, seigneurs des volcans destructeurs et grand maître du sud.
Oh Effingdarth imprègne cette arme de ton feu destructeur.
Prends cette flamme pur, absorbe-la et transforme la en feu. »
« J'appelle Oupindarth, seigneurs du roc indestructible et grand maître de l'ouest.
Oh Oupindarth imprègne cette arme de ta solidité.
Prends cette roche pur, absorbe-la et transforme la en roc. »
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L'enchanteur doit frapper l'arme à enchanter avec une roche durant 20 secondes.
« J'appelle Oupindarth, seigneurs du roc indestructible et grand maître de l'ouest.
Oh Oupindarth imprègne cette arme de ta solidité.
Prends cette roche pur, absorbe-la et transforme la en roc. »
Tracer une rune en forme de soleil sur l’arme en prononçant :
« Que les éléments réunis sur cette arme décuple sa puissance ! »

Sanctuaire
Durée :2 heures
Cible :Cercle de 2 mètres de rayon.
Coût en PM :4 PM
Objet nécessaire :Assez de pierres et des branches pour tracer un cercle é videntde 2 mètres de rayon.
Effet : Les dommages reçus et infligés par les personnes qui se trouvent à l’intérieur du cercle sont réduits à 0,
peu importe l’origine des dommages. Les compétences ou les sorts qui ne causent pas de dommage
fonctionnent normalement. Si l’enchanteur quitte le cercle, le rituel perd son effet.
Papier d’effet :Oui
Incantation :
L’enchanteur doit tracer le cercle seulen répétant les paroles suivantes tant que le cercle n’est pas terminé :
« Protection, Asile, Sanctuaire »
Lorsque le cercle est terminé, l’enchanteur doit tracer une rune en forme de losange sur 5 pierres qui
composent le cercle, en répétant les paroles suivantes pour chaque rune :
« Veille sur la vie de tes visiteurs. Garde-les de toute souffrance et protège-les des blessures. »
Lorsque la dernière rune est tracée, le sort prend effet.
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Rituels de Niveau 5
Armure Enchantée
Durée :30 minutes
Cibles :1 armure minimum, 1 armure maximum
Coût en PM :5 PM
Objet nécessaire :Une armure.
Effet : L’armure résiste aux dégâts normaux (et +2 points d’armure). Tous les dégâts avec caractéristique
spéciale comme Élément, maladie, sans armure, etc. traversent l’armure normalement. (Les coups spéciaux
autres que « Magique » ne passent plus automatiquement l’armure. Celle-ci perd un point à chacun de ces
coups jusqu’à ce qu’elle soit réduite à 0, après quoi, le sort prend fin)
Papier d’effet :Oui
Incantation :
Le porteur de l’armure doit s’asseoir sur le sol et planter ses doigts dans la terre en prononçant un « Omm »
répété tout au long de l’incantation.
L’enchanteur doit encercler le porteur de l’armure avec des pierres. Lorsque le cercle est complété,
l’enchanteur prend une pierre dans sa main, touche le dos de l’armure avec sa main libre et prononce :
« J’appelle ici la Terre et la Pierre pour qu’elles partagent leur résistance. Abandonnez une partie de votre
essence et accordez à cette armure une solidité digne des légendes.»
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Sceptre d’Autorité
Durée :2 heures
Cibles : 1 sceptre, une baguette ou un bâton. L’objet doit être minimalement décoré avec des gravures ou des
inscriptions. 1 au minimum, 1 au maximum.
Coût en PM :5 PM + 5PM pour une charge supplémentaire
Objet nécessaire :1 sceptre, une baguette ou un bâton.
Effet : Le sceptre possède 1 charge, ou 2 si l’enchanteur a payé le supplément, qui se renouvellent aux 30
minutes. Pour utiliser une charge, le porteur du sceptre doit lever celui-ci en l’air en prononçant : « Charme,
vous ne pouvez pas m’attaquer pour les 5(10) prochaines minutes !».
Papier d’effet :Oui
Incantation :
Prenant le sceptre à deux mains, l’enchanteur pose le front sur le manche en prononçant :
« Je me soumets au pouvoir des Arcanes.»
Prendre le sceptre dans la main gauche et prononcer :
« Que la volonté des Arcanes devienne ma volonté. »
Prendre le sceptre dans la main droite et prononcer :
« Que la volonté des gens se soumette à la mienne, comme je me soumets aux Arcanes.»
Déposer le sceptre par terre et tracer 3 cercles autour du sceptre et relier ces cercles entre eux par une ligne.
Tracer la rune suivante sur le sceptre.
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Rituels de Niveau 6
Arme Magique
Durée :2 heures
Cibles :1 arme au minimum, 2 au maximum
Coût en PM :6 PM + 6(3) PM par arme supplémentaire.
Objet nécessaire :Une arme, un bâton, un objet pointu et une pierre pour aiguiser
Effet : L’arme enchantée frappe « 3 magique » (« 4 Magique »). Aucune compétence, potion, sort ou autre
effet ne peut venir modifier le dégât infligé par l’arme. Celui-ci est immuable pour la durée du sort.
Papier d’effet :Oui
Incantation :
«J'appelle la sombre puissance du Tanaari, la puissance originale, la détermination indomptable.
Je t'invite à entrer dans ce carré symbole de ta puissance.»
L'enchanteur trace un carré avec un instrument pointu.
«J'appelle la sombre puissance du Tanaari, la puissance originale, la détermination indomptable.
Je t'invite à entrer dans ce carré symbole de ta puissance.»
«J'appelle la sombre puissance du Tanaari, l'être ultime de magie, le maitre des runes.
Je t'invite à entrer dans ce cercle symbole de ta connaissance de la magie.»
L'enchanteur trace un cercle à l'intérieur du carré avec un bâton
«J'appelle la sombre puissance du Tanaari, l'être ultime de magie, le maitre des runes.
Je t'invite à entrer dans ce cercle symbole de ta connaissance de la magie.»
«J'appelle la sombre puissance du Tanaari, celui qui réutilise les corps des grands anciens.
Je t'invite à entrer dans ce triangle, symbole de l'utilisation la magie issue du corps des grands anciens.»
L'enchanteur trace un triangle à l'intérieur du cercle avec un bâtonnet d'Auronium.
«J'appelle la sombre puissance du Tanaari, celui qui réutilise les corps des grands anciens.
Je t'invite à entrer dans ce triangle, symbole de l'utilisation la magie issue du corps des grands anciens.»
L'enchanteur prend dans sa main l'arme à enchanter.
«Oh Tanaari, regarde cette arme et prépare la à recevoir la magie des grands anciens.»
L'enchanteur dépose l'arme à enchanter dans le centre du triangle.
«Oh Tanaari, que la magie des grands anciens entre dans cette arme et lui confère la magie.»
L'enchanteur doit affuter l'arme à enchanter avec une pierre à aiguiser pour au moins une minute.
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«Oh Tanaari, le corps des grands anciens a affuter cette lame et lui a donner une étincelle de la magie
originelle.»
«Oh Tanaari, nous t'implorons et te remercions.»
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Rituels de Niveau 7
Enclume de Malok
Durée :Permanent
Cibles :1 arme en Auraunium, qui à été forgé avec un cristal d’impact. 1 arme minimum, 1 arme maximum
Coût en PM :14 PM
Objet nécessaire :1 enclume
Effet : L’arme enchantée frappe « magique » (« Magique » et +1 dmg ou possibilité d'un autre effet
magique à faire approuver par les organisateurs avant le GN).
Papier d’effet :Non
Incantation :
«J'appelle la sombre puissance du Tanaari, la puissance originale, la détermination indomptable.
Je t'invite à entrer dans ce carré symbole de ta puissance.»
L'enchanteur trace un carré d'au moins 6 mètres par 6 mètres et dont le point central est une enclume. Il doit
être tracé avec un instrument pointu.
«J'appelle la sombre puissance du Tanaari, la puissance originale, la détermination indomptable.
Je t'invite à entrer dans ce carré symbole de ta puissance.»
«J'appelle la sombre puissance du Tanaari, l'être ultime de magie, le maitre des runes.
Je t'invite à entrer dans ce cercle symbole de ta connaissance de la magie.»
L'enchanteur trace un cercle à l'intérieur du carré avec un bâton
«J'appelle la sombre puissance du Tanaari, l'être ultime de magie, le maitre des runes.
Je t'invite à entrer dans ce cercle symbole de ta connaissance de la magie.»
«J'appelle la sombre puissance du Tanaari, celui qui réutilise les corps des grands anciens.
Je t'invite à entrer dans ce triangle, symbole de l'utilisation la magie issue du corps des grands anciens.»
L'enchanteur trace un triangle à l'intérieur du cercle avec un bâtonnet d'Auronium.
«J'appelle la sombre puissance du Tanaari, celui qui réutilise les corps des grands anciens.
Je t'invite à entrer dans ce triangle, symbole de l'utilisation la magie issue du corps des grands anciens.»
L'enchanteur prend dans sa main le marteau du forgeron à enchanter.
« Oh Tanaari, regarde cette arme et prépare la à recréer la magie des grands anciens. »
L'enchanteur dépose l'arme à enchanter dans le centre du triangle.
« Oh Tanaari, que la magie des grands anciens entre dans cette arme et lui confère le pouvoir de la transformer
et de la retransmettre à un autre objet. »
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L'enchanteur positionne le maître-forgeron à l'intérieur des symboles, lui donne le marteau dans sa main
dominante et place la main sur son autre épaule.
« Oh Tanaari, regarde ce forgeron émérite et prépare le à manipuler le corps des grands anciens. »
« Oh Tanaari, donne lui la force de manipuler le corps des grands anciens, de le transformer et de la
retransmettre à un autre objet. »
Le forgeron doit forger l'arme pendant au moins 5 minutes. Le forgeron utilise l'Auronium. Durant ce
temps, l'enchanteur doit répéter: « Nas Tanaaris Es Chedoute, Nas Tanaaris es dechtroute, Nas Tanaaris Es
Mors chtite, Nas Tanaaris Es Mors chetath».
Aucune autre parole ne doit être prononcer sinon le sortilège est un échec.
« Oh Tanaari, que le corps des grands anciens constitue cette objet et lui a conférer la magie originelle. »
« Oh Tanaari, que le corps des grands anciens constitue cette objet et lui a conférer la magie originelle. »
« Oh Tanaari, que le corps des grands anciens constitue cette objet et lui a conférer la magie originelle. »
« Oh Tanaari, nous t'implorons et te remercions. »
Présenter l'objet aux Rapiéceurss.

* Ce rituel ne peut être lancée qu'une fois par GN. *
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+ LES RITUELS DE L’AU-DELÀ +
Rituels de Niveau 1
Parler avec un Mort
Durée :10 minutes
Cibles :1 cadavre minimum, 1 cadavre maximum
Coût en PM :1 PM
Objet nécessaire :Aucun
Effet : Peut entretenir une discussion avec un mort pour la durée du rituel. Le mort ne peut rien révéler sur
les 10 minutes précédant sa perte de conscience (Il peut révéler les minutes précédant sa mort). Le mort n’est
pas obligé de parler tant que la discussion dure. L’enchanteur peut contraindre le cadavre à répondre à UNE
question et celui-ci devra répondre au meilleur de ses connaissances, mais le sort prendra immédiatement fin
après que la réponse a été donnée.
Papier d’effet :Non
Incantation :
Placer le cadavre pour qu’il soit en forme de croix. Poser 2 doigts sur son front puis invoquer à répétition
durant une minute et à voix forte :
« J’appelle l’esprit du mort. J’appelle l’esprit du défunt. Je retiens son âme. Je lui donne une dernière parole ».

Animation d’Esclaves
Durée :20 minutes
Cibles :4 cadavres minimum, 6 cadavres maximum.
Coût en PM :1 PM pour les 4 premiers cadavres, +1 PM par cadavre supplémentaire.
Objet nécessaire :Bâtons d’encens
Effet : Les morts se relèvent, frappent 1 dmg peu importe leur arme, ont 6(9) PC et aucune armure ou
compétence. Ils obéissent à l’enchanteur durant 20 minutes. À la fin du sort, les cadavres se désintègrent et
vont automatiquement voir les Rapiéceurs. Ils ne peuvent donc pas être relevés, fouillés ou ramenés à la vie à
ce moment.
Papier d’effet :Non
Incantation :
Allumer un bâton d’encens puis le passer par-dessus chacun des cadavres que l’on veut animer. Au-dessus de
chaque corps, prononcer la formule suivante :
« La chair sans vie est l’outil de ma réussite, l’abattu abattra, le mort revivra, esclave tu es à moi. »
Une fois que chaque cadavre a été enchanté, ils prennent tous vie en même temps. Ils doivent obligatoirement
pousser des hurlements de douleur tout au long de leur périple en tant qu’esclaves morts-vivants et ne
peuvent parler ou communiquer autrement. Ils écoutent les instructions de l’enchanteur à la lettre.

+ 73 +

Rituels de Niveau 2
Protection de l’Âme
Durée :2 heures
Cibles :2 personnes minimum, 4 personnes maximum
Coût en PM :2 PM pour 2 personnes, +1 par cible supplémentaire
Objet nécessaire :Aucun
Effet : L’âme de la cible est protégée des attaques ou des sorts pouvant l’affaiblir. Ces attaques peuvent
provenir de créatures, dans des donjons ou chez le Rapiéceur. Cela englobe aussi le sort Jugement de Shéol. Si
le joueur meurt pendant que ce sort est actif, il perd 1 EV de moins lors de son jugement chez le Rapiéceur.
Papier d’effet :Oui
Incantation :
Les cibles doivent s’asseoir côte à côte en se tenant par la main. L’enchanteur prend la main d’une des cibles et
récite :
«Vos mains créent un lien entre vos corps. Puisse ce lien physique s’étendre et devenir une chaîne entre vos
âmes.»
Ensuite, en touchant le haut de la tête de chaque cible, l’enchanteur récite :
« Que cette chaîne qui nous lie protège ton âme de Enfers, des Rapiéceurs et de Shéol. »
Lorsque la dernière cible a été touchée, le sort prend effet. Si une cible lâche la main d’un autre, il faut
recommencer le rituel au complet.
Tracer la rune suivante sur la joue des cibles.
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Mémoire du Mort
Durée :2 heures
Cibles :3 personnes, 6 personnes maximum
Coût en PM :2 PM pour 3 personnes, +1 par cible supplémentaire (max +3)
Objet nécessaire :aucun
Effet : Les cibles se rappellent de leur mort et de la période précédant l’inconscience dans le moindre détail.
Dans l’heure qui suit leur retour à la vie, elles frappent +4 dmg contre la personne qui les a achevé. Si une
cible tue son meurtrier, elle doit l’accompagner chez le Rapiéceur, qui lui redonnera 1 EV.
Papier d’effet :Oui
Incantation :
Les cibles s’agenouillent autour de l’enchanteur, enterrent leurs mains dans la terre et répètent « Vengeance »
à voix basse tout au long du rituel. L’enchanteur s’installe à tour de rôle derrière chaque cible, pose sa main
entre ses épaules et récite :
« Ressens le froid de ce sol. Laisse tes souvenirs et l’image de tes ennemis y couler. Lors de ta mort, c’est ce sol qui
va t’aider à retrouver ta mémoire. »
Lorsque la dernière cible a été touchée, le sort prend effet.
Tracer la rune suivante sur la joue des cibles.
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Rituels de Niveau 3
Aura de Mort
Durée :1 heure
Cibles :2 personnes minimum, 4 personnes maximum
Coût en PM :3 PM pour 2 personnes, +1 par cible supplémentaire (max +2)
Objet nécessaire :Un cadavre.
Effet : Les cibles deviennent invisibles pour les morts-vivant et les esprits. Les cibles peuvent aussi se rendre
chez les Rapiéceurss sans danger.
Papier d’effet :Oui
Incantation :
Les cibles doivent s’asseoir de chaque côté du cadavre en lui tournant le dos. L’enchanteur prend les mains du
cadavre et incante :
« Pour toi qui est mort, un grand voyage commence. Permets-nous, nous qui sommes toujours vivants, de
t’accompagner vers ta prochaine destination »
Ensuite, l’enchanteur pose une main du cadavre sur le dos des cibles à tour de rôle et récite :
« Je te demande de guider cette personne. Je te demande de la protéger de tes semblables qui pourraient lui
vouloir du mal. »
Lorsque la dernière cible a été touchée, le sort prend effet.
Tracer la rune suivante sur la joue des cibles.
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Animation de Soldats
Durée :20 minutes
Cibles :3 cadavres minimum, 6 cadavres maximum.
Coût en PM :3 PM pour les 3 premiers cadavres, +1 PM par cadavre supplémentaire.
Objet nécessaire :Bâtons d’encens, une arme par cadavre, de la cendre.
Effet : Les morts se relèvent, frappent + 1 dmg avec leur arme, ont 10(15) PC, une armure de 4 et la
compétence « Bouclier ». Ils obéissent à l’enchanteur durant 20 minutes. À la fin du sort, les cibles sont
désintégrées et vont directement voir le Rapiéceur. Elles ne peuvent plus être fouillées, réanimées ou rappelées
à la vie.
Papier d’effet :Non
Incantation :
Placer les cadavres côte à côte et déposer une arme sur le corps de chacun. Allumer un bâton d’encens puis le
passer par-dessus les cendres, en mélangeant l’encens à la cendre en prononçant :
« Ces cendres, symbole de mort et de destruction, sont maintenant purifiées. »
L’enchanteur trace ensuite une ligne sur les joues et les mains de chaque cadavre en prononçant :
« Entends ma voix et lèves-toi ! Je t’offre une dernière chance de te battre »
Une fois que chaque cadavre a été enchanté, ils prennent tous vie en même temps. Ils doivent obligatoirement
pousser des hurlements de douleur tout au long de leur périple en tant que soldats morts-vivants et ne
peuvent parler ou communiquer autrement. Ils écoutent les instructions de l’enchanteur à la lettre.
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Rituels de Niveau 4
Spectre
Durée :1 heure
Cibles :L’enchanteur (Une cible)
Coût en PM :4 PM.
Objet nécessaire :Bâtons d’encens, eau, bouteille ou fiole.
Effet : La cible du rituel devient immatérielle et devient résistante aux coups normaux. Si la cible possède des
PM, elle peut blesser les gens en les touchant au rythme de 1 Élément pour 2(1) PM, une fois par minute.
Une cible immatérielle ne peut ramasser d’objets, porter des joueurs et ne peut pas attaquer ou se défendre
avec des armes.
Papier d’effet :Oui
Incantation :
Allumer l’encens et en récupérer la fumée dans une bouteille, y verser de l’eau et mettre le bouchon. Agiter la
bouteille en prononçant les paroles suivantes :
« Cette fumée est la mort, cette eau est la vie. Que le pouvoir des arcanes assemble ces deux opposés en une mixture
de mort, de vie, de ténèbres et de chaos. »
Placer la bouteille sur la tête de la cible et lui faire prononcer :
« Que les arcanes me guident aux frontière de la vie et de la mort. Puissent-elles libérer mon corps de ses chaînes
et mon esprit de ses doutes. »
Verser le contenu de la fiole sur la tête de la cible en prononçant :
« Quitte le monde matériel et voyage avec les esprits ! »
Le sort prend effet après ces paroles, lorsque la une rune suivante est tracée sur la joue de la cible.
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Sacrifice
Durée :Tout le GN Cibles :L’enchanteur
Coût en PM :4 PM.
Objet nécessaire :Dague, victime vivante.
Effet : En sacrifiant une victime baptisée auprès d’au moins un dieu, l’enchanteur gagne une série de
compétences en fonction des dieux. L’enchanteur doit connaître le (les 2) dieu(x) de sa victime. Les
compétences gagnées sont :
Laudus : Destin, Résistance aux charmes, Fanatisme
Complin : Fabrication de faux documents, Attaque sournoise, Vol à la tire
Mya : R
 égénération 2, Imposition des mains
Shéol : Résistance aux maladies, 2 niveaux de poison
Goetha :2 Spécialisations corps à corps, Bouclier
Essoph : Maîtrise des Arcanes, Parchemins
Morgana : Résistance aux éléments, Spécialisation armes de jet 1,
Fatah :Endurance 3, Herboristerie 3
Soliman : A
 paisement, Discours captivant 2
Iral :Résistance à la peur, Coup de force 1, Esquive 1
Papier d’effet :Oui
Incantation :
Immobiliser la cible. Poser la main sur sa tête en prononçant :
« Ô serviteur de {nom du(des) dieu(x)}, tu vas mourir aujourd’hui, mais ton sacrifice ne sera pas en vain.
Réjouis-toi car ta foi pour {nom du(des) dieu(x)} va me rendre meilleur et ta mort va améliorer ma vie. ».
Répéter 5 fois : Frapper la victime avec la dague en prononçant : « {nom du(des) dieu(x)}, rend-moi plus
puissant ! »
Si la victime est toujours vivante, il faut l’achever.
Croiser les bras de la victime sur sa poitrine et prononcer :
« Repose en paix et sache que le pouvoir de ta foi m’appartient. »
L’enchanteur doit ensuite tracer une étoile à 10 branches sur son poignet et en noircir 1(2) branche(s).
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Rituels de Niveau 5
Marionnette Cadavérique
Durée :1 heure Cibles :L’enchanteur
Coût en PM :5 PM.
Objet nécessaire :Un cadavre, un masque, 1 D.A. ou autre offrande.
Effet : L’enchanteur « entre » dans un cadavre et l’anime comme une marionnette qui possède 10(15) PC,
4(6) d’armure, + 2 dmg et une résistance aux poisons, charmes, malédictions et aux sorts qui affectent les
morts-vivants. Les potions et sorts qui permettent de voir à travers les illusions révèlent que la marionnette est
morte.
L’enchanteur doit porter le masque et joue lui-même la marionnette. Si la marionnette est détruite,
l’enchanteur réapparaît à 10(20) mètres de l’endroit où la marionnette se trouve et reçoit 5(0) de dégâts.
Lorsqu’il contrôle la marionnette, l’enchanteur ne peut lancer d’autres rituels.
Papier d’effet :Oui
Incantation :
Placer le cadavre sur le dos, avec un bras sur la poitrine. Dans l’autre main, déposez l’offrande.
« Esprits de Mort, donnez-moi le pouvoir de manipuler cette dépouille. Que son corps sans vie s’anime à nouveau
pour me servir d’armure. À toi qui est mort, j’offre ce cadeau en remerciements des services que tu vas me
rendre.»
Sur le masque, tracer une rune en forme de croix avec des fils qui pendent.
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Pillage fragmentaire
Durée :Permanent
Cibles :L'enchanteur (1 cible)
Coût en PM :5 PM
Objet nécessaire : Une victime inconsciente dont le nom est connu. Six chandelles. Un bouquet de fleurs.
Du faux sang. Une dague
Effet : L’enchanteur sacrifie sa victime et lui vole un niveau d’âge, donc un joueur rajeunit et la victime
vieillit. Utilisable 1 fois par GN (1 fois par cible par GN). Une victime ne peut être ciblée qu'une fois par GN
par ce sort tous enchanteurs confondus. Le changement d’âge est effectif à partir du prochain GN.
Papier d’effet :Non, accompagner la victime chez les Rapiéceurss pour qu’ils notent le rituel.
Incantation :
L'enchanteur doit tracer une étoile à six branches en récitant.
« Labrum y est mortuum, Sothligor Y est Trantaclar »
L'enchanteur doit déposer la victime inconsciente sur le dos dans l'étoile.
« Oh Sothligor, celui qui sait déjouer la vie et la mort viens et entre dans ce corps.
Ce corps t'es offert. Profite de sa vie, de son souffle. Entre en lui et prends sa vie entre tes mains. Protège la de la
mort qui arrive. »
L'enchanteur achève la cible en plantant sa dague dans le coeur de la cible en criant:
« Oh Sothligor, voici le corps d’un vivant qui se nomme {Nom de personnage} que je sacrifie en votre nom»
« Oh Sothligor, je vous implore de garder cette jeunesse et cette vie. »
« Oh Sothligor, dans votre haine des Rapiéceurss, je vous enjoins de leur cacher sa mort. »
« Oh Sothligor, écoute le chant mortuaire de cette être et garde sa jeunesse. »
L'enchanteur doit chanter un requiem mortuaire durant au moins 20 secondes
« Oh Sothligor, écoute les pleurs et les offrandes à ce mort et garde sa jeunesse. »
L'enchanteur doit déposer les fleurs sur le ventre de la victime et faire semblant de pleurer pour 20 secondes.
« Oh Sothligor, imprègne le sang de ce mort de sa jeunesse. »
L'enchanteur doit badigeonner le visage et les mains de sa personne (sa cible) avec le sang de la victime
pendant au moins 20 secondes.
« Oh Sothligor, transmet la jeunesse de ce sang dans mon corps et redonne-moi ma jeunesse perdu. »
Tracer une rune sur le visage de l'enchanteur (la cible) qu'il portera jusqu'a la fin du GN.

Aller voir les Rapiéceurss à la fin du rituel.
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Rituels de niveau 6
Rapiéçage d'âme
Durée :Instantanée
Cibles :1 cadavre minimum, 3 cadavres maximum
Coût en PM :6 PM par cible.
Objet nécessaire :Bassine, de l'eau.
Effet : La cible revient à la vie à 0 PC, 0 PM et incapable d’utiliser ses compétences pour 30(10) minutes.
L’enchanteur et la cible doit aller voir les Rapiéceurs. Certaines morts comme les chutes dans un gouffre, les
suicides, les désintégrations, etc. peuvent empêcher ce sort de fonctionner. Le Rapiéceur jugera.
Papier d’effet :Oui
Incantation :

L'enchanteur doit disposer le ou les corps pour encercler la bassine.
L'enchanteur doit fabriquer un capteur de rêve en répétant à voix haute:
«Waltorus, Sadiki »

«Oh Waltorus, maitre de la vie qui ne s'arrête jamais mais qui se transforme, grand ennemi des Rapiéceurss ,
sort du monde des rêve et traverse dans ce monde pour y accomplir ta volonté. »
L'enchanteur doit souffler dans le capteur de rêve vers la bassine.
«Oh Waltorus, permet moi de manipuler le destin des vivants et des morts comme les maléfiques Rapiéceurss le
font. »
L'enchanteur doit verser de l'eau dans la bassine en répétant 3 fois:
«Ceci est l'eau de la vie et de la mort, l'eau qui décide de la destinée et du futur des êtres. »
À tour de rôle, l'enchanteur doit laisser tomber trois gouttes d'eau sur le front des cibles en disant les paroles
suivantes:
«Oh toi qui est mort, si tu vois la lumière au bout du tunnel, n'y vas pas. Détourne-toi des Rapiéceurss et de leur
lumière paradisiaque. Reviens sur terre et n'en repars jamais. »
«Oh Waltorus, nous te remercions d'avoir rappeler tes fidèles à la vie et caché notre travail aux Rapiéceurss. »

Aller voir les Rapiéceurs à la fin du rituel.
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Rituels de niveau 7
Ancrage de Brobovski
Durée :Permanent jusqu'à la destruction du parchemin
Cible :L'enchanteur
Coût en PM :7 PM.
Objet nécessaire : Pierre de magie. Il s'agit d'un objet magique, une pierre précieuse qui confère un point de
magie; cette dernière n'est pas détruite par l'incantation. 7 cadavres.
Effet : L'enchanteur ne perds pas d'Énergie Vitale tant que le papier d'effet existe. Il ne peut en aucun cas
toucher au papier. Lorsque le papier est détruit, l’enchanteur perd 1 d’énergie vitale.
Papier d’effet :Oui, il sera en jeu
Incantation :
Placer les 7 cadavres en cercle. Les têtes des cadavres doivent être tourné vers l'intérieur et les pieds vers
l'extérieur. Les cadavres doivent avoir une position en étoile. L'enchanteur doit se trouver au centre des
cadavres.
«Oh Scordatura, grand maître des mystères de la magie et des grands anciens, je t'appelle par delà le temps et
les mondes. »
«Oh Scordatura, grand maître des mystères de la magie et des grands anciens, regarde cette pierre de magie et
entre en elle. »
«Oh Scordatura, regarde cette pierre, elle n'est ni à moi et ni à personne. Cette pierre était là avant moi et sera
là après moi. Cette pierre est une pierre de magie qui ne peut être détruite. »
«Oh Scordatura, cette pierre est comme toi, elle est magique et immortelle. »
«Oh Scordatura, apprends-moi à lier mon existence à celle d'un objet je pourrai ainsi devenir immortelle moi
aussi tel que cette pierre et telle que toi. »
Pour chacun des cadavres, l'enchanteur doit aspirer les âmes dans la pierre selon la manière ci-dessous:
L'enchanteur pose la pierre de magie sur le front du cadavre et dit :
«Toi qui a poussé ton dernier souffle, il ne te reste rien que le jugement des Rapiéceurss. Je te soustrais à leur
jugement, je prends ta vie et la garde pour moi. Je prends ton âme à l'aspire dans la pierre de magie.
J'humilie les restes de ton corps afin qu'il n'en reste plus rien. »
L'enchanteur doit humilier tout les cadavres d'une manière différente et originale.
Lorsque c'est terminé:
«Oh grande pierre de pouvoir et de magie, toi qui contient l'âme de 7 innocents, permet moi d'accéder à ta
magie. Scordatura, guide moi et prends les âmes de ces 7 innocents et amène les dans ce papyrus qui contiendra
ma vie.
L'enchanteur doit déposer sept fois la pierre sur le parchemin en répétant à chaque fois les paroles suivantes:
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«Par Scordatura, je prends cette âme que j'ai violé et humilié, je la fais mienne, je la lie à ce parchemin pour
qu'elle me protège de la mort. »
«Oh Scordatura, j'ai confiance en toi et en la magie de la pierre, et je te remercie pour ton aide. »
«Oh Scordatura, J'accepte d'aller voir une dernière fois les Rapiéceurss et de les insulter en ton nom. »
«Oh Scordatura, J'offre de sacrifier ma vie pour la lier à ce parchemin qui m'accordera la vie éternelle. »
L'enchanteur s'enlève la vie de la manière la plus appropriée qu'il le trouve.
Son parchemin reste sur place.

Inscrire la rune ci-dessus et aller voir les Rapiéceurss à la fin du rituel.
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