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Ce Document
Ce document contient la liste de toutes les choses non-secrètes que les Artisans peuvent fabriquer. Ceci
inclut les améliorations d’armes, les réparations d’armes et armures, la création de potions, poisons,
lettres piégées, bandages magiques, parchemins secrets, etc.
Ce document contient aussi la liste des bâtiments qui peuvent être construits et améliorés dans un village
de guilde. Les prérequis et effets de chaque création ou amélioration seront détaillés.

Fonctionnement des Améliorations/Créations
Pour créer un objet ou améliorer un objet, il faut qu’un artisan du métier approprié travaille le temps
nécessaire sur l’objet et qu’il ait en sa possession la quantité nécessaire de Ressources. Les métiers, temps
de travail et les coûts en Ressources sont détaillés dans ce document.
Par la suite, l’artisan doit apporter toutes les Ressources nécessaires à l’Organisation. Si un objet s’est fait
amélioré, il faudra également amener celui-ci. À ce moment, l’objet créé vous sera donné ou l’objet
amélioré sera marqué de la manière appropriée. Il est permis de créer ou améliorer plusieurs objets à la
suite et de tous les apporter en même temps à l’Organisation. Cependant, leurs effets ne seront valides
qu’une fois que l’Organisation les aura validés.
Pour les réparations, il faut travailler le temps demandé, mais il n’est pas demandé de venir montrer son
arme/bouclier/armure réparé à l’organisation. Nous comptons sur votre honnêteté.
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Pour les bâtiments, il faut que le chef, l’adjoint ou le trésorier viennent porter les ressources
nécessaires à la construction ou amélioration d’un bâtiment de leur choix à l’organisation.
Ceci doit être fait AVANT la fin de la plage d’heure de construction.

Liste de Améliorations/Créations par Artisan
Il y a 3 Artisans : Forgeron, Laborantin, Copiste. Chacun a ses créations et améliorations qui lui sont
exclusives.

Forgerons





Amélioration de Métal (Fer → Nickel → Chrome → Carbone → Adamantium)
Amélioration d’Arme : Aiguisage
Amélioration d’Arme : Alliage d’Argent
Réparations d’Armes, Boucliers et Armures

Laborantins




Création de Potions et Poisons (Niveau 1 à 4)
Amélioration d’Arme : Trempage Anti-Rouille
Création de Bandages Magiques (Profil Herboriste)

Copistes
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Création de Lettres Piégées (Niveau 1 à 3)
Amélioration d’Arme : Enchantement Runique (Profil Runiste)
Création de Parchemins Secrets (Profil Scribe)

Règlements
Forgerons
Améliorations de Métal
À la base, toutes les armes (et boucliers) sont en fer. On ne peut améliorer le métal d’une arme
qu’une fois par GN. Lorsqu’un métal est amélioré, l’arme obtient un point d’amélioration
supplémentaire. Ces points permettent à l’arme d’être améliorée sans briser à l’impact.
Métal de l’Arme/Bouclier

Points d’Amélioration

Fer (Défaut)

0

Nickel

1

Chrome

2
3
4

Carbone
Adamantium (Meilleur)

Nom
Effets
Temps Requis
Coût (Dague ou Petit Bouclier)

1 Ressource Versatile

Coût (Arme à 1 main ou Moyen Bouclier)

2 Ressource Versatile

Coût (Arme à 2 mains ou Grand Bouclier)

3 Ressource Versatile

Nom
Effets
Temps Requis

Amélioration du Nickel au Chrome
Améliore le métal d’une arme ou d’un bouclier de Nickel pour
du Chrome.
35 minutes

Coût (Dague ou Petit Bouclier)

1 Ressource Métal

Coût (Arme à 1 main ou Moyen Bouclier)

2 Ressource Métal

Coût (Arme à 2 mains ou Grand Bouclier)

3 Ressource Métal

Remplacements
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Amélioration du Fer au Nickel
Améliore le métal d’une arme ou d’un bouclier de Fer pour du
Nickel.
25 minutes

4 Versatiles → 1 Métal

Règlements

Nom
Effets
Temps Requis
Coût (Dague ou Petit Bouclier)
Coût (Arme à 1 main ou Moyen Bouclier)

4 Ressource Métal, 2 Ressources Versatiles

Coût (Arme à 2 mains ou Grand Bouclier)

6 Ressource Métal, 3 Ressources Versatiles

Remplacements

Nom
Effets
Temps Requis

7 Versatiles → 1 Métal

Amélioration du Carbone à l’Adamantium
Améliore le métal d’une arme ou d’un bouclier de Carbone pour
de l’Adamantium.
60 minutes

Coût (Dague ou Petit Bouclier)

1 Ressource Substance, 2 Métal, 1 Versatile

Coût (Arme à 1 main ou Moyen Bouclier)

2 Ressource Substance, 4 Métal, 2 Versatile

Coût (Arme à 2 mains ou Grand Bouclier)

3 Ressource Substance, 6 Métal, 3 Versatile

Remplacements
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Amélioration du Chrome au Carbone
Améliore le métal d’une arme ou d’un bouclier de Chrome pour
du Carbone.
45 minutes
2 Ressource Métal, 1 Ressource Versatile

14 Versatiles → 1 Substance. 6 Versatiles → 1 Métal

Règlements
Améliorations d’Arme
Ici sont les deux manières qu’un Forgeron avec la compétence de « Forge » suffisante peut
améliorer une arme. Celle-ci doit avoir suffisamment de points d’amélioration pour que
l’amélioration soit valide.
Nom
Effets
Temps Requis
Coût
Remplacements

Nom

Effets

Temps Requis
Coût
Remplacements

Aiguisage
Augmente la limite de dégât maximum d’une arme ou d'un
bouclier de 1. Coute 1 point d'amélioration à l'objet amélioré.
25 minutes
1 Ressource Métal, 1 Ressource Versatile
7 Versatiles → 1 Métal

Alliage d’Argent
Permet à l’arme/bouclier de frapper Argent, ce qui affecte
certaines créatures insensibles aux attaques normales. Après
avoir eu cette amélioration, le métal de l’arme/bouclier ne peut
plus être changé par Forge. Cette amélioration de coute pas de
point d'amélioration. Il est possible d’enlever un Alliage
d’Argent en faisant le processus inverse (coûte le même prix et
prend le même temps).
35 minutes
1 Ressource Substance
8 Versatiles → 1 Substance

Réparation d’Armes et Armures
Un forgeron avec la compétence de « Forge » suffisante peut réparer des armes, boucliers et armures.
Les temps de réparation sont les suivants :
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Armes et Boucliers : 30 minutes + 10 minutes par point d’Amélioration de l’objet ;
Armures : 1 minute par point d’armure.

Règlements
Laborantins
Potions et Poisons
Les laborantins peuvent créer des Potions et Poisons. Les effets des Potions et Poisons peuvent
être consultés dans le document « Potions et Poisons ». Voici les couts pour chaque niveau
Nom
Effets
Temps Requis
Coût

Nom

Temps Requis
Coût

Potion/Poison Niveau 2
Permet de fabriquer une Potion/Poison niveau 2 dont la recette
est connue. L’effet de la potion est spécifié dans le document
« Potions et Poisons ».
35 minutes
1 Ressource Substance

Remplacements

8 Versatiles → 1 Substance

Effets

Nom

Temps Requis
Coût

Potion/Poison Niveau 3
Permet de fabriquer une Potion/Poison niveau 3 dont la recette
est connue. L’effet de la potion est spécifié dans le document
« Potions et Poisons ».
45 minutes
2 Ressources Substance

Remplacements

9 Versatiles → 1 Substance

Effets

Nom

Temps Requis
Coût

Potion/Poison Niveau 4
Permet de fabriquer une Potion/Poison niveau 4 dont la recette
est connue à l’exception des potions El-Fortis et Pétrification.
L’effet de la potion est spécifié dans le document « Potions et
Poisons ».
60 minutes
3 Ressources Substance

Remplacements

11 Versatiles → 1 Substance

Effets
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Potion/Poison Niveau 1
Permet de fabriquer une Potion/Poison niveau 1 dont la recette
est connue. L’effet de la potion est spécifié dans le document
« Potions et Poisons ».
25 minutes
1 Ressource Versatile

Règlements
Améliorations d’Arme
Trempage Anti-Rouille
Les laborantins peuvent améliorer les armes de cette façon:
Nom
Effets

Trempage Anti-Rouille
L’arme/bouclier ne peut plus devenir rouillé. Coûte 1 point
d'amélioration à l'objet amélioré.

Temps Requis
Coût

25 minutes
1 Ressource Substance

Remplacements

8 Versatiles → 1 Substance

Bandages Spécialisés
Ces bandages sont tout à fait ordinaires dans les mains de quelqu’un d’autre. Seul un herboriste sait
comment les appliquer correctement. Ces bandages sont souillés et détruits après utilisation.

Bandage de Consolidation
En appliquant un bandage sur membre brisé, l’Herboriste le répare. Le membre réparé par ce bandage ne
pourra plus être brisé pour la durée du GN.
Bandage Amélioré
Appliquer le bandage prend 30 secondes ininterrompues, puis redonne instantanément 3 point de vie à la
cible. Il récupère ensuite 1 point de vie par minute jusqu’à son maximum de points de vie. La bandage se
détruit si la cible perd des points de vie ou qu’elle est à son maximum de points de vie.
Bandage Antipoison
Appliquer le bandage prend 1 minute ininterrompue. Après ce délai, le patient est guéri de tous les malus
causé par des poisons sur lui.
Bandage Imbibé
L’herboriste applique une Potion ou un Poison de son choix dans un bandage. Lorsqu’appliqué, en plus
des effets normaux d’un bandage de la compétence « Premier Soins », l’effet de la potion s’active sur la
cible (la méthode prescrite par la potion est ignorée).
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Bandage Magique
Appliquer ce bandage prend 2 minutes ininterrompues. Tant que la cible porte le bandage, elle
récupèrera 10 points de vie après 1 minute passée dans le coma. À chaque fois que la cible est relevée
du coma grâce au Bandage Magique, le bandage fait récupérer 1 point de vie de moins (il peut donc être
utilisé un maximum de 10 fois avant de se détruire). Tant que bandage est porté, tous les dégâts
élémentaires reçus par la cible sont doublés. Si le bandage est enlevé, il est immédiatement détruit.
Seulement le porteur peut l'enlever.

Voici les couts des bandages spécialisés :
Nom

Bandages Spécialisés (Sauf Bandage Magique)

Effets

Permet de fabriquer deux Bandages Spécialisés (sauf le Bandage
Magique) dont la recette est connue.

Temps Requis
Coût

30 minutes
1 Ressource Substance

Remplacements

8 Versatiles → 1 Substance

Nom
Effets
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Bandage Magique
Permet de fabriquer un Bandage Magique si la recette est
connue.

Temps Requis
Coût

30 minutes
4 Ressources Substance

Remplacements

11 Versatiles → 1 Substance

Règlements
Copistes
Lettres Piégées
Les copistes avec la compétence « Étude » suffisante peuvent créer des documents qui
déclenchent des effets.
Les lettres piégées doivent être écrites sur les papiers gaufrés au logo d’Ondeval. Ce papier vous sera
fourni lorsque vous payerez le cout en Ressource de votre lettre. Même si la lettre ne se détruit pas, les
effets d’une lettre piégée ne peuvent être activés qu’une fois.

Niveau 1
Lettre Empoisonnée
Le document est rédigé avec un Poison (niveau 1). La personne qui manipule le document sans protection
subit 2 points de dégâts d’Acide Passe-Armure. Le bras fort du personnage est Immobilisé pour 2 minutes.

Lettre Scellée
Si l’on tente d’ouvrir la lettre sans respecter la procédure spécifique, un liquide s’échappe du sceau et
détruit le document. La destruction de la lettre provoque un effet d’Aveuglement de 1 minute de tous ceux
pouvant la voir

Lettre Magique I
Le Copiste peut cacher un sort qu’il connaît à travers le texte d’un document. Les effets en seront subis
par le lecteur lorsqu’il aura complété la lecture de la lettre.

Lettre Fabriquée I
Le Copiste peut fabriquer un faux document officiel. Le document produit semble véridique en tout point.
Un autre Copiste avec la compétence « Enquêteur I » pourra détecter qu’il s’agit d’un faux document.

Niveau 2
Lettre Incendiaire
Lorsque qu’il est déroulé et exposé à l’air libre, le parchemin explose violemment et fait 4 points de
dégâts de Feu Passe-Armure à toutes les personnes se trouvant dans un rayon de 3 mètres autour du
document.

Lettre Toxique I
Le papier est enduit d’une substance toxique qui cause 3 points de dégâts d’Acide à la victime aussitôt
qu’elle le déroule. La cible devient également Insoignable pendant 2 heures.

Lettre Magique II
Le Copiste peut introduire 2 sorts qu’il connaît à travers son document qui seront dirigés simultanément
contre le lecteur lorsqu’il aura complété la lecture.
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Lettre Fabriquée II
Le Copiste peut fabriquer un faux document officiel. Le document produit semble véridique
en tout point. Un autre Copiste avec la compétence « Enquêteur II » pourra détecter qu’il
s’agit d’un faux document.

Niveau 3
Malédiction
Il pourra introduire une malédiction niveau I dans un parchemin qui sera transmis à la première personne
qui ouvre le document.

Pétrification
La personne qui ouvre le document subit un effet de Pétrification pendant 20 minutes.

Lettre Fabriquée III
Le Copiste peut fabriquer un faux document officiel. Le document produit semble véridique en tout point.
Un autre Copiste avec la compétence « Enquêteur III » pourra détecter qu’il s’agit d’un faux document.

Lettre Toxique II
Le papier est enduit d’une substance toxique qui cause 6 points de dégâts d’Acide à la victime aussitôt
qu’elle le déroule. La cible devient également Insoignable pendant 4 heures.

Nom
Effets
Temps Requis
Coût

Permet de fabriquer deux Lettres Piégées niveau 1 dont la
recette est connue.
15 minutes
1 Ressource Versatile

Nom

Lettre Piégée Niveau 2

Effets

Permet de fabriquer une lettre piégée niveau 2 dont la recette est
connue.

Temps Requis
Coût
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Lettre Piégée Niveau 1

20 minutes
1 Ressource Versatile

Règlements

Nom

Lettre Piégée Niveau 3

Effets

Permet de fabriquer une lettre piégée niveau 3 dont la recette est
connue.

Temps Requis
Coût

25 minutes
2 Ressources Versatile

Améliorations d’Arme
Enchantement Runique
Seul un Copiste de profil « Runiste » sait comment enchanter une arme avec rune. Cette amélioration
puissante peut changer les dégâts causés par l’arme ou permettre au porteur d’utiliser un pouvoir. Il est
possible d’avoir plusieurs Runes; dans quel cas on cause tous les types de dégâts des Runes

Rune du Feu
Les dégâts causés par l’arme sont maintenant élémentaires de feu. Permet d’utiliser un des sorts suivant
une fois : Mur de Feu, Lance Élémentale de Feu, Cercle de Feu, Souffle Divin de Feu, Rayon de Soleil,
Boule de Feu. Doit recharger 1 heure avant réutilisation.

Rune de la Glace
Les dégâts causés par l’arme sont maintenant élémentaires de glace. Permet de frapper une fois en causant
2 dégâts de glace supplémentaires (ce coup ignore le point de rupture de l’arme). Les dégâts de l’arme
sont Passe-Armure pour ce coup uniquement. Suite à ce coup, le porteur de l’arme ne peut plus attaquer
pendant 3 secondes. Il faut dire « Frappe Glaciale, (nombre total de dégâts) de Glace Passe-Armure) ». Ce
pouvoir doit recharger 1 heure pour être réutilisé.

Rune de la Terre
Les dégâts causés par l’arme sont maintenant élémentaires d’acide. Permet de faire rouiller une arme, un
bouclier ou une pièce d’armure métallique en la frappant. Doit recharger 1 heure avant réutilisation.

Rune de l’Air
Les dégâts causés par l’arme sont maintenant élémentaires d’électricité. Permet d’utiliser le sort
Dissipation de la Magie. Pour réutiliser ce pouvoir, l’arme devra recharger un nombre d’heures équivalent
au niveau du sort Dissipation utilisé (1 à 3).

Rune du Poison
Permet de causer l’effet Insoignable pendant 15 minutes sur une cible en la frappant avec l’arme.
Utilisable 3 fois par combat. Ce pouvoir doit recharger 15 minutes hors-combat avant réutilisation.
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Rune du Phénix
Les dégâts causés par l’arme sont maintenant toujours bénis. Permet de redonner tous les
points de vie à une cible dans le coma en la touchant avec l’arme. Doit recharger 1 heure
avant réutilisation.

Rune Maudite
Les dégâts causés par l’arme sont maintenant toujours maudits. Permet de jeter une malédiction niveau 2
ou 1 au choix sur une cible. Doit recharger 2 heures avant réutilisation.

Rune de l’Esprit
Permet de récupérer 5 points de foi et de mana en levant son arme vers le ciel. Doit recharger 1 heure.

Rune de l'Emprisonnement
Permet de rendre une cible incapable de s’enfuir pendant 5 minutes en la frappant avec l’arme. Doit
recharger 1 heure avant réutilisation.

Rune du Métal
Permet au porteur de toucher une arme pour la réparer (y compris l’arme portant la rune) ou de toucher
une armure métallique pour lui réparer jusqu'à 10 points d’armure. Doit recharger 1 heure avant
réutilisation.

Nom

Effets

Temps Requis
Coût
Remplacements
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Enchantement Runique
Permet d’améliorer une arme/bouclier avec le pouvoir d’une
Rune dont la recette est connue. Coûte 2 points d'amélioration à
l'objet amélioré. L'objet amélioré sera considéré comme un objet
magique; il faudra épuiser 1 point d'âme pour utiliser l'effet
activable de la Rune.
40 minutes
1 Ressource Scribe, 1 Substance, 1 Métal, 3 Versatiles
24 Versatiles → 1 Scribe, 15 Versatiles → 1 Substance,
10 Versatiles → 1 Métal

Règlements
Parchemins Secrets
Seul un Copiste de profil « Scribe » sait confectionner des Parchemins Secrets. Ceux-ci
confèrent des habiletés spéciales au porteur.
*Un personnage ne peut en aucun temps posséder 2 Parchemins Secrets du même nom.

La Sauvegarde
L’utilisateur transfère autant de ses points de vie de base qu’il veut dans le document. Lorsque le
parchemin est déchiré, il récupère ses points de vie de base enfermés instantanément. Le parchemin se
déchire par lui-même si le personnage est dans le coma pendant 1 minute.

Mode d’Emploi
Permet au porteur d’avoir un meilleur contrôle de son arme, ce qui lui permet de causer +1 dégât
physique. Ce parchemin est considéré comme un objet magique et consomme 1 point d'âme au porteur.

La Condamnation à Mort
Permet d’écrire le nom d’un personnage. Le porteur de la lettre peut faire un Achèvement contre la
personne dont le nom est inscrit sur la lettre sans avoir à être dans le Cercle des Achèvements. Détruit
après utilisation.

Le Sauve conduit
Si vous n’avez pas reçu de dégâts dans les 5 dernières minutes et que vous maintenez le document en vue,
il est impossible de poser un geste hostile contre vous. Le document se détruit si vous posez un geste
hostile (qu’il soit en vue ou non) ou s'il passe 5 minutes sans être en possession de qui que ce soit.

Conjuration
Le Scribe crée un parchemin pouvant enfermer un sort. Une personne consentante incante doucement un
de ses sorts sur le parchemin pour que celui-ci l’absorbe. Le porteur pourra ensuite déchirer le parchemin
pour causer l’effet du sort instantanément.

Contrat d’Âme
Seulement le nom d’un personnage actuellement mort (achevé) peut être écrit sur le Contrat d’Âme. Si le
Contrat est donné à ce personnage mort, il ne pourra plus s’en défaire et personne ne pourra lui prendre.
Le Contrat absorbe tous les points d’Âme que son porteur gagnerait.

Fiche de Faiblesse
Le Scribe inscrit le nom d’une cible sur le document. Ses dégâts physiques sont Passe-Armure contre la
cible. Le document est considéré comme un objet magique (consomme 1 point d’âme).
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Lien Post-Mortem
Seulement le nom d'un personnage actuellement mort (achevé) et le nom de son bourreau
peuvent être écrits sur le Lien Post-Mortem. Si le Parchemin est donné au personnage mort, il
ne pourra plus s’en défaire et personne ne pourra lui prendre. Un lien entre son âme et son
bourreau s'établit. Si le porteur achève son bourreau, un point d’âme perdu du bourreau est retourné au
porteur. Le porteur doit ensuite donner son Lien Post-Mortem à celui qu’il vient de prendre un point
d’Âme pour que la boucle continue.
Nom
Effets
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Parchemin Secret
Permet de fabriquer un Parchemin Secret dont la recette est
connue.

Temps Requis
Coût

30 minutes
1 Ressource Scribe, 2 Versatiles

Remplacements

25 Versatiles → 1 Scribe

Règlements
Bâtiments
Voici tous les bâtiments qu’une guilde peut construire dans son village. Il est à noter qu’à
moins d’indication contraire, les effets de chaque niveau se cumulent.

Forge-Atelier-Distillerie
Permet aux Artisans de pratiquer leur art plus efficacement. Ce bâtiment est multifonction et aide à tous
les arts.
Rappel : une création ou amélioration d’Artisan ne peut jamais prendre moins de 5 minutes à faire et ne
peut jamais coûter moins qu’un jeton Ressource, peu importe les réductions.
Niv.

1

2

3

Effets
Réduit de 15 minutes le temps
nécessaire pour les créations,
améliorations et réparations des
Artisans en utilisant la
Forge/Atelier/Distillerie.
Réduit de 15 minutes (donc 30 au total)
le temps nécessaire pour les créations,
améliorations et réparations des
Artisans en utilisant la
Forge/Atelier/Distillerie.
Réduit de 20 minutes (donc 50 au total)
le temps nécessaire pour les créations,
améliorations et réparations des
Artisans en utilisant la
Forge/Atelier/Distillerie.

Coût
1 Ressource Métal
1 Ressource Versatile

Remplacements

2 Ressource Substance
4 Ressources Métal
7 Ressources Versatile

12 Versatiles → 1 Substance
12 Versatiles → 1 Métal

2 Ressource Scribe
2 Ressource Substance
10 Ressources Métal

18 Versatiles → 1 Scribe
7 Versatiles → 1 Substance
9 Versatiles → 1 Métal

5 Versatiles → 1 Métal

Académie de Combat
Permet aux membres de la guilde d’augmenter leurs capacités au combat.
Niv.
1
2
3
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Effets
+1 point de vie de base à tous les
membres de la guilde.
+2 points de vie de base à tous les
membres de la guilde (donc 3 au total).
Donne +1 de dégât avec les armes.

Coût
2 Ressources Métal
1 Ressource Versatile
5 Ressources Métal
3 Ressources Versatile
6 Ressources Métal
10 Ressources Versatile

Remplacements
7 Versatiles → 1 Métal
8 Versatiles → 1 Métal
12 Versatiles → 1 Métal

Règlements
Poste de Traite avec (pays)
Permet d’acquérir des jetons ressources selon le pays choisi. Le chef de guilde doit réclamer
ce qui est dû à l’inscription. Les effets de chaque niveau remplacent les précédents pour ce
bâtiment uniquement.
Niv.
1

2

3

Effets
Constantina : 1 Métal
Astharot : 2 Versatile
Mystéria : 2 Versatile
Constantina : 1 Versatile, 2 Métal
Astharot : 1 Versatile, 1 Substance
Mystéria : 4 Versatile

Coût
1 Ressource Substance
1 Ressource Métal

Remplacements

1 Ressource Scribe
1 Ressource Substance

20 Versatiles → 1 Scribe
12 Versatiles → 1 Substance

Constantina : 1 Versatile, 4 Métal
Astharot : 2 Versatile, 2 Substance
Mystéria : 2 Versatile, 1 Scribe

1 Ressource Scribe
1 Ressource Substance
3 Ressources Métal
5 Ressources Versatile

25 Versatiles → 1 Scribe
15 Versatiles → 1 Substance
9 Versatiles → 1 Métal

9 Versatiles → 1 Substance
5 Versatiles → 1 Métal

Banque
Permet à la guilde de récolter de l’argent au début de chaque GN. Le chef de guilde doit réclamer son dû à
l’inscription.
Niv.
1
2
3
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Effets
+10 Pièces d’Or sont ajoutées à votre banque
de guilde au début du GN.
+30 Pièces d’Or sont ajoutées à votre banque
de guilde au début du GN (donc 40 au total).
+60 Pièces d’Or sont ajoutées à votre banque
de guilde au début du GN (donc 100 au total).

Coût
1 Ressource Métal

Remplacements
4 Versatiles → 1 Métal

10 Versatiles → 1 Métal
2 Ressources Métal
3 Ressources Versatile
10 Versatiles → 1 Métal
6 Ressources Métal
7 Ressources Versatile

Règlements
Église
L’église est un lieu privilégié envers le Panthéon des Dieux. Ce lieu de culte permet aux
croyants de cheminer plus loin dans leur foi.
Niv.
1

2

3

Effets
Permet de régénérer 1 point de foi par
minute supplémentaire pendant une
prière.
Les Prêtres et Paladins obtiennent 1 point
de foi de base supplémentaire.

Donne les effets du niveau 1 et 2 une
deuxième fois. Permet aux prêtres
d’utiliser le sort « Portail » pour envoyer
à leur village.

Coût
1 Ressource Métal
1 Ressource Versatile

Remplacements

1 Ressource
Substance
1 Ressources Métal
4 Ressource Versatile
1 Ressource Scribe
3 Ressources Métal
6 Ressources Versatile

24 Versatiles → 1 Substance
7 Versatiles → 1 Métal

7 Versatiles → 1 Métal

36 Versatiles → 1 Scribe
8 Versatiles → 1 Métal

École de Magie
Permet aux utilisateurs de la guilde d’augmenter leur efficacité magique.
Niv.
1

2

3

19

Effets
Permet de régénérer 1 point de mana
minute supplémentaire avec la
compétence « Sablier de l’Esprit ».
Donne +2 points de mana de base aux
utilisateurs et Copistes avec un livre des
secrets conférant du mana.
Permet de causer 1 dégât
supplémentaire avec les sorts.

Coût
1 Ressource Substance
1 Ressource Métal

Remplacements

1 Ressource Substance
3 Ressources Métal
3 Ressources Versatile
1 Ressource Scribe
1 Ressource Substance
1 Ressource Métal
9 Ressources Versatile

18 Versatiles → 1 Substance
7 Versatiles → 1 Métal

9 Versatiles → 1 Substance
5 Versatiles → 1 Métal

40 Versatiles → 1 Scribe
25 Versatiles → 1 Substance
7 Versatiles → 1 Métal

Règlements
Palissade
Permet de mieux défendre le village contre les attaquants, surtout physique.

Niv.
1

2

3

Effets
Lorsque dans le village, les membres de
la guilde sont immunisés aux attaques
physiques utilisées de l'extérieur du
village.
Entrer dans le village sans invitation
cause 4 dégâts physiques.
Une tour de garde est ajoutée au village.
Une personne bien identifiée peut se
positionner le long de la limite du
village et est considérée dans la tour. Il
est impossible pour les ennemis
d’atteindre quelqu’un dans une tour. La
personne ne pourra plus se déplacer,
mais elle peut faire n’importe quelle
attaque à distance. La personne peut
décider de quitter sa tour, mais elle ne
pas peut y revenir. Il est impossible de
faire entrer quelqu’un d’autre dans la
tour de garde.

Coût
2 Ressources Métal
3 Ressources Versatile

Remplacements

3 Ressources Substance
5 Ressources Métal
7 Ressources Versatile
15 Ressources Métal
25 Ressources Versatile

12 Versatiles → 1 Substance
13 Versatiles → 1 Métal

10 Versatiles → 1 Métal

14 Versatiles → 1 Métal

Barrière Anti-Magie
Permet de mieux se défendre contre les utilisateurs.
Niv.
1

2

3

20

Effets
Lorsque dans le village, les membres de
la guilde réduisent les dégâts magiques
reçus à 1.
Lorsqu’un utilisateur ne faisant pas
partie de la guilde entre dans le village,
toute magie sur lui est dissipée et il perd
instantanément la moitié (arrondi vers le
haut) de ses points de magie.
Lorsque dans le village, les membres de
la guilde sont immunisés à tous les
effets magiques de leur choix.

Coût
1 Ressource Substance
1 Ressource Métal
2 Ressources Versatile
3 Ressources Substance
6 Ressources Métal
6 Ressources Versatile

Remplacements

8 Ressources Substance
6 Ressources Métal
16 Ressources Versatile

22 Versatiles → 1 Substance
6 Versatiles → 1 Métal

15 Versatiles → 1 Substance
5 Versatiles → 1 Métal
22 Versatiles → 1 Substance
6 Versatiles → 1 Métal

