Les dieux

Les Dieux
Pratiquement tous les personnages vénèrent un des dieux. Il est recommandé que tous les
joueurs soit fidèle d’un dieu de leur choix.
Si vous trouvez la Relique, il est possible de l’activer avec l’aide d’un Prêtre de votre
Dieu. Ceci vous permettra d’obtenir l’effet « Relique » de votre Dieu en faisant une prière
de 10 minutes.
Les Dieux sont extrêmement importants pour les Prêtres et Paladins. Votre choix
déterminera les écoles de magie auxquelles vous avez droit ainsi que vos Dons de la foi.
Les Dons de la foi sont des pouvoirs et bonus donnés par votre Divinité lorsque vous avez
au moins 1, 4, 8, 13 et 18 points de foi de base.
Si un Don de la foi vous donne une compétence que vous aviez déjà, ces compétences vous
seront remboursées et vous pourrez utiliser les points de compétence pour autre chose.
Lorsque vous utilisez un Pouvoir obtenu par un Don de la Foi, il faut toujours faire
une incantation improvisée de 2 secondes au nom de votre dieu.
Chaque Dieu a un code de foi. Si un prêtre/paladin respecte ce code de foi, il obtient 1
point de foi de base additionnel après confirmation de l’organisation. Il n’est pas
obligatoire de porter uniquement les couleurs du code de foi, mais la plus grande partie du
costume devrait être de ces couleurs.
Montrez votre dévotion en votre dieu le plus souvent et le plus efficacement possible.
Tentez de convertir le plus de disciples possible. Il y a régulièrement des prix offerts à ceux
qui ont impressionné le jeu par leur dévotion.
Si vous décidez de changer de dieu pour quelconque raison, il y aura inévitablement des
conséquences divines. Si la situation se produit, vous devrez en informer un organisateur.
Votre dieu peut également décider de vous punir s’il juge vos actions infidèles dans
certains cas extrêmes.

Les dieux

Arthakan
Seigneur des Morts
Dieu du Mal

Sphères
Mort, Nécromancie, Âmes

Alignements Autorisés
Éthique
Loyal, Neutre, Chaotique

Moral
Mauvais

Aide au Costume
Armes
Aucune Contondante

Armures
Moyenne Maximum

Couleurs
Rouge, Gris, Noir

Couleurs à éviter
Bleu, Vert

Introduction au Dieu
Les fidèles d’Arthakan sont toujours obsédés par la Mort, de manières plus
troublantes les unes que les autres. Ces Nécromanciens semblent tirer plaisir
du fait d’utiliser la vie pour accroître leur puissance; que ce soit les âmes ou
les corps. L’une des démonstrations des plus inquiétantes de la présence
d’Arthakan sont les effroyables attaques de légions de Zombies qu’il y a tous
les ans depuis l’an Zéro. Simplement tomber inconscient peut être suffisant
pour se rapprocher d’Arthakan et tomber sous son contrôle. Cependant, la
connexion la plus directe à Arthakan est la Mort: c’est à ce moment qu’on peut
avoir l’occasion d’être accueilli dans sa demeure; ses enfers.

Écoles de magie accordées

Monde

Lune

Magicien

Arthakan

Les dieux

Arthakan (Pouvoirs)
Relique
Après avoir passé 30 secondes dans le coma, le fidèle
peut se relever en Zombie (voir la section « Incarner un
Zombie » du document « Règlements ») pendant 20
minutes.
Exceptionnellement, le Zombie a sa propre volonté,
conserve ses compétences et peut les utiliser. Après être
revenu normal, le fidèle perd 1 point de vie de base pour
le GN (cumulable).

Dons de la foi
1 point de foi : Pouvoir Réanimation : Le priant touche une cible dans le coma pour la
relever en tant que Zombie pendant 5 minutes (voir la section « Incarner un Zombie » du
document « Règlements »). Chaque point de foi investi confère 1 point de vie au Zombie.
Une fois qu’une cible revient à la normale, elle ne peut pas être Réanimée à nouveau par le
même priant pendant 3 heures à moins que le joueur soit consentant.
4 points de foi : Pouvoir Jouer avec la Mort: Le priant peut se faire tomber dans le coma
lui-même. Il récupère tous ses points de vie après 20 minutes s’il n’a toujours pas été
soigné.
• Le priant n’oublie plus les 10 dernières minutes quand il tombe dans le coma (peu
importe la raison).
• Le priant est conscient de tous les évènements qui se produisent lorsqu'il se retrouve
dans le coma.
8 points de foi : Pouvoir Réanimation: Les Zombies ont maintenant 6 points de vie de
base. Chaque point de foi investi confère maintenant 2 points de vie aux Zombies et ceuxci durent maintenant 20 minutes.
13 points de foi : Pouvoir Zombie Majeur : S’il est dans le coma, le priant peut se relever
lui-même en Zombie Majeur avec tous ses points de vie et de foi. Exceptionnellement, il
conserve toutes ses compétences habituelles et peut les utiliser. Tous les Zombies à 20
mètres ont +1 dégât avec leurs attaques d’armes. À la fin de l’effet le priant retombe dans
le coma. Dure 20 minutes maximum. Ce pouvoir doit recharger 3 heures.
18 points de foi : Si le priant est Mort, il peut récupérer tous les points d’âme perdus par sa
Mort (sauf s’il a reçu un Châtiment Dernier). Utilisable une fois par GN.

Les dieux

Corellon
Protecteur des Elfes
Dieu du Bien

Sphères
Longévité, Savoir, Agilité

Alignements Autorisés
Éthique
Loyal, Neutre

Moral
Bon, Neutre

Aide au Costume
Armes
Aucune Contondante
(Sauf Bâtons)

Armures
Légère Maximum

Couleurs
Bleu, Vert

Couleurs à éviter
Rouge, Noir

Introduction au Dieu
On croit que Corellon serait celui qui a donné forme aux elfes, puisque son
influence semble toujours être en faveur de ceux-ci. Les disciples de Corellon
tiennent à préserver le plus longtemps possible toutes formes de vie, mais
surtout les plus fragiles. De si longues vies permettent de pourchasser la
quintessence de la vie: le Savoir. Les plus grandes librairies sont celles des
Elfes et ce n’est point une coïncidence. L’un des mystères les plus troublants à
propos de Corellon est l’existence des Elfes Noirs. Sa relation avec ceux-ci
semble compliquée.

Écoles de magie accordées

Monde

Soleil

Magicien

Corellon
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Corellon (Pouvoirs)
Relique
Les fidèles obtiennent un bonus de points de vie de
base. Ce bonus est de 11 moins le niveau total du
personnage. Par exemple, un personnage niveau 4
obtient 7 points de vie de base supplémentaires. Ce
bonus est perdu en tombant dans le coma.

Dons de la foi
1 point de foi : Pouvoir Lien de la Vie : Permet de se lier avec une cible pour le GN. Le priant
transfère autant de ses Esquives qu’il veut à la cible (le priant ne peut donc plus les utiliser). Le
lien est seulement actif à moins de 20 mètres de distance. Le priant peut changer le lien à une
autre cible, mais seulement après 15 minutes hors-combat. Quand le lien est brisé, le priant
récupère ses Esquives.
• Le priant gagne 2 charges de la compétence « Esquive ».
4 points de foi : Pouvoir Lien de la Vie : La cible est considérée comme un elfe et un fidèle aux
yeux du priant et de Corellon tant que le lien est actif. Le priant et la cible obtiennent la
compétence Langue Étrangère : Elfique.
• Le priant gagne 1 charge supplémentaire de la compétence « Esquive ».
8 points de foi : Pouvoir Savoir : Le priant peut toucher une cible pendant 10 secondes et dire
« Par Corellon, dit-moi… » puis poser une des questions suivantes au choix:
o Ton but actuel; la mission que tu entreprends à l'instant même.
o Une information sur ton passé (histoire du personnage).
o La dernière connaissance que tu as acquise.
La cible doit répondre à la question et subit un effet de Vérité pour la durée de sa réponse.
13 points de foi : Pouvoir Lien de la Vie : À chaque fois que le priant lance un sort qui affecte sa
cible, il récupère 1 point de foi.
• Le priant gagne accès à un Livre des Secrets de son choix (voir la compétence
« Connaissances Interdites »).
• Le priant gagne 1 charge supplémentaire de la compétence « Esquive ».
• Le priant gagne 1 charge de la compétence « Esquive Instinctive I ».
18 points de foi : Pouvoir Lien de la Vie: Le priant transforme sa cible et lui-même en Essence
Vitale pendant 5 minutes. Dans cette forme, ils sont invulnérables à tous les dégâts (sauf ceux
éthérés), mais doivent se déplacer lentement et ne peuvent pas parler pour dire autre chose que
des incantations. Doit recharger 2 heures.

Les dieux

Erthénos
Le maître du chaos
Dieu du Mal

Sphères
Chaos, Rage, Dimensions

Alignements Autorisés
Éthique
Loyal, Neutre, Chaotique

Moral
Mauvais

Aide au Costume
Armes
Piques, Tranchant

Armures
Toutes

Couleurs
3 couleurs différentes

Couleurs à éviter
Blanc, Bleu

Introduction au Dieu
Sûrement le dieu mauvais le plus puissant, il se fait le plus grand
plaisir de tourner le dieu Palenthis en bourrique le plus souvent
possible. La philosophie d’Erthénos est qu’il ne peut régner d’ordre
sans la présence du chaos. Les fidèles d’Erthénos le prient en silence
de peur d’être persécuté à cause de leurs convictions. Les temples du
maître du chaos sont secrets ou sur d’autres plans d’existence du fait
que là où il y a des masses de fidèles d’Erthénos, on retrouve discorde,
chaos et persécution.
Écoles de magie accordées

Monde

Lune

Force

Erthénos
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Erthénos (Pouvoirs)
Relique
Le fidèle gagne une charge du pouvoir Marche
Dimensionnelle (voir don de la foi 1). Les prêtres et
paladins ont donc une deuxième charge.
La prochaine fois que le fidèle est sous effet d’Enragement,
il gagne pour la durée +5 points de vie de base, +1 dégâts
aux attaques d’armes ainsi que la capacité de cesser le
combat avec un allié après 1 seul coup pour se rediriger
vers la deuxième cible la plus proche à la place. Cause 3
dégâts magiques Passe-Armure à tous ceux à 2 mètres de lui
lorsqu’il tombe dans le coma.

Dons de la foi
1 point de foi : Pouvoir Marche Dimensionnelle : Pour une durée de 3 minutes, le priant
peut aller dans la dimension alternative. Il aura uniquement le droit de se déplacer et rien
d’autre. Le priant pourra voir dans la dimension d’Ondeval. Il doit choisir une cible dans la
dimension d’Ondeval à une distance d’un mètre, ce qui le ramène dans la dimension
d’Ondeval et cause un effet d’Enragement sur la cible et soi-même. Doit recharger 1 heure
avant d’être réutilisé.
4 points de foi : Pouvoir Aura de Zizanie : Le priant peut causer l’effet du sort
« Alignement Faussé » à n’importe quelle personne ayant resté à moins 5 mètres de lui
pendant 30 secondes ininterrompues. L’effet dure tant que la cible reste à 5 mètres du
priant. Ce pouvoir est utilisable dans le coma.
8 points de foi : Pouvoir Aura de Zizanie : Le priant peut causer un effet d’Anthipathie
pendant 5 minutes à n’importe qui ayant resté plus de 30 secondes ininterrompues à 5
mètres de lui. Ce pouvoir est utilisable dans le coma.
13 points de foi : Pouvoir Marche Dimensionnelle: Le priant peut payer 2 point de foi
pour récupérer sa charge de Marche Dimensionnelle 1 minute après être revenu dans la
dimension d’Ondeval.
• Le priant peut exceptionnellement s’enfuir lorsqu’il est sous l’effet d’Enragement.
18 points de foi : Pouvoir Aura de Zizanie : Le priant peut causer un effet d’Enragement
pendant 1 minute à n’importe qui ayant resté plus de 30 secondes ininterrompues à 5
mètres de lui. Ceci coute 1 point de foi pour chaque cible affectée.

Les dieux

Galléan
Le Dieu sans reproches
Dieu Neutre

Sphères
Divinité, Équilibre, Réalité

Alignements Autorisés
Éthique
Neutre

Moral
Neutre

Aide au Costume
Armes
Toutes

Armures
Toutes

Couleurs
Gris, Argent,
Jaune

Couleurs à éviter
Noir, Blanc,
Rouge, Bleu

Introduction au Dieu
Galléan est le créateur de l’univers et de tous les plans d’existence, comme les
limbes, le plan éthéré, le plan astral et bien d’autres. Le dieu sans reproches
ne tire pas de pouvoir de ses fidèles comme les autres divinités car il désire
rester omniprésent aux yeux de tous, sans influencer les actes des races
inférieures. On dit de lui qu’il ne se manifeste qu’auprès des dieux. Les
disciples de Galléan désirent l’équilibre, mais ne se battent que très rarement.
Ils favorisent plutôt aider les faibles à l’aide de leur magie. La plupart des gens
demandent la sagesse aux disciples de Galléan et n’osent pas les attaquer car
ils pourraient avoir besoin d’eux plus tard.

Écoles de magie accordées

Monde

Étoiles

Galléan
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Galléan (Pouvoirs)
Relique
Les fidèles peuvent choisir l’effet qu’ils désirent
parmi tous les effets de relique des autres dieux. Le
même effet ne peut être utilisé plus d’une fois par
GN.

Dons de la foi
1 point de foi : Pouvoir Pèlerinage : Le priant peut aider un autre priant d’une quelconque
divinité. Le priant et la personne assistée peuvent venir raconter leurs aventures à
l’Archimage (PNJ). Si l’aide fournie et les impacts sur le monde sont convenables,
l’Archimage peut permettre au priant d’apprendre un ou plusieurs sorts provenant d'une
des écoles de magie divine correspondant au dieu de la personne assistée. Le priant de
Galléan a donc le potentiel d’apprendre les sorts de toutes les écoles divines. L’Archimage
aura toujours le dernier mot.
• Le priant obtient la compétence Confiance Divine.
4 points de foi : Pouvoir Respect Divin: Pendant une conversation, si le priant détermine
que l’interlocuteur lui manque de respect, il peut dire « Galléan exige ton respect » pour
que Galléan le condamne avec un effet d'Aveuglement, de Silence et de Surdité pour une
durée d'une minute. Cette durée peut être augmentée d’une minute par point de foi investi.
Doit recharger 5 minutes.
• Le priant peut décider s’il considère qu’une cible est un fidèle de Galléan ou non.
8 points de foi : Une fois que le priant connait au moins 1 sort appartenant à une école de
magie qu’il n’a pas normalement accès, il peut payer un tarif augmenté déterminé par
l’Archimage (PNJ) pour apprendre d’autres sorts de cette même école.
• Le priant obtient la compétence Lecture de Parchemin II.
13 points de foi : Le priant obtient un don de la foi 8 ou moins d’un autre dieu de son
choix. Si vous obtenez une amélioration d’un pouvoir, vous obtenez également l’effet
initial du pouvoir.
18 points de foi : Le priant obtient un don de la foi 13 ou moins d’un autre dieu de son
choix. Si vous obtenez une amélioration d’un pouvoir, vous obtenez également l’effet
initial du pouvoir.

Les dieux

Gornd
Semeur de merveilles
Dieu Neutre

Sphères
Inventions, Merveilles, Enchantements

Alignements Autorisés
Éthique
Loyal, Neutre

Moral
Bon, Neutre, Mauvais

Aide au Costume
Armes
Marteaux

Armures
Toutes

Couleurs
Brun, Métallique

Couleurs à éviter
Vert

Introduction au Dieu
Gornd est le maitre des forgerons et de la fabrication de nouvelles armes
et armures. Étant lui-même un très grand inventeur, il s’amuse parfois à
créer de nouvelles inventions pour ensuite les donner aux humains sans se
soucier des répercussions que de tels objets pourraient avoir sur les
mortels. Étant habile de ses mains, le semeur de merveilles délaisse les
arcanes de la magie pour plutôt s’orienter vers les lois de la physique.
Cette dernière déplaît beaucoup au dieu Kain, car celui-ci aime bien
contrôler les dieux, qui en échange de bons procédés, confère aux autres
dieux la possibilité d’utiliser la magie.

Écoles de magie accordées

Monde

Étoiles

Salut

Gornd

Les dieux

Gornd (Pouvoirs)
Relique
Le dieu des inventions permet de transformer un
objet au choix en un objet magique avec une
charge d’un des sorts suivants:
• Dissipation de la magie I,
• Armure Électrique
• Portail
• Lance Élémentale
• Un sort qu'il connait de niveau 1 ou 2.
Le sort peut être utilisé une fois instantanément
et sans incantation. Un seul objet peut être
enchanté à la fois grâce à la relique. L’objet se
désenchante à la fin du GN.

Dons de la foi
1 point de foi : Pouvoir Forge Magique : Le priant peut enchanter des armes,
armures ou boucliers avec des propriétés magiques. Exceptionnellement, ces
objets magiques ne coutent pas de points d’âme à activer ou à porter. Il existe
plusieurs possibilités d’enchantements (voir les deux pages suivantes).
Enchanter coûte le nombre de point de foi indiqué et prend 1 minute (Prière,
utilisation d'un marteau, etc). Les enchantements disparaissent à la fin de
chaque GN. Ce pouvoir ne peut être utilisé que 3 fois par GN.
8 points de foi : Le priant obtient la compétence Forge I.
18 points de foi : Le priant obtient la compétence Fabrication d’Objets
Magiques, mais paye 3 points de magie supplémentaires pour la création des
objets

Les dieux

Gornd (Forge Magique)
Les enchantements sont seulement disponibles une fois que le priant a obtenu
le nombre de point de foi de base requis indiqué. Le priant peut décider d’utiliser
seulement le premier l’effet d’un enchantement s’il le désire.

Enchantement Projection (1 foi)
Durée : 1 GN
Affecte : Une pièce d’armure ou un bouclier
Effet : Une fois par heure, une attaque contre
la pièce d'armure ou le bouclier peut
déclencher un effet de Projection 10 mètres
sur l’attaquant.
Effet (10 foi) : L’effet Projection 10 mètres
affecte maintenant toutes les cibles à 3 mètres
de l’attaquant.

Enchantement Mimétisme (2 foi)
Durée : 1 GN
Affecte : Une pièce d’armure
Effet : Le porteur de la pièce d'armure prend
les couleurs de son entourage à chaque fois
qu’il reste immobile plus de 10 secondes et
devient invisible tant qu’il ne bouge pas.
Effet (11 foi) : En restant immobile 10
secondes, le porteur est transporté dans la
dimension alternative avec uniquement le
droit d’attendre. Il peut voir et entendre dans
la dimension d’Ondeval. Il revient dans la
dimension d’Ondeval aussitôt qu’il bouge.

Enchantement Renforcement (3 foi)
Durée : 1 GN
Affecte : Une arme ou bouclier
Effet : L’arme ou le bouclier peut résister à
la compétence Brise-Arme ou Brise-Bouclier
une fois. Il faut attendre 6 heures pour
résister à nouveau.
Effet (12 foi) : L’enchantement permet
maintenant d’aussi augmenter le dégât
maximum l’arme de 1. Sur un bouclier, la
compétence Coup de Bouclier cause 3 dégâts
supplémentaires et ignore la limite de dégât
maximum.

Enchantement Clair de Lune (4 foi)
Durée : 1 GN
Affecte : Une arme
Effet : Le priant de Gornd peut infuser une
arme avec un enchantement qui ne s’active
que s’il y a une pleine lune. La limite de
dégât maximum de cette arme est augmentée
de 1. Celle-ci peut frapper Argent et cause 1
dégât supplémentaire avec ses attaques.
Effet (13 foi) : L’arme peut maintenant
également frapper Éthéré et peut causer des
dégâts magiques 1 fois par 5 minutes.

Enchantement Protection Élémentaire (5 foi)

Durée : 1 GN
Affecte : Une pièce d’armure ou un bouclier
Effet : Permet au porteur d’être totalement
immunisé à un élément de base. Le porteur
recevra cependant le double de dégât de
l’élément inverse. Toute immunité à cet
élément inverse est annulée.
(Le Feu et la Glace sont des éléments inverses.
L’Acide et l’Électricité sont des éléments
inverses.)

Effet (14 foi) : Permet au porteur d’être
totalement immunisé à 3 éléments de base de
son choix. Le porteur recevra cependant le
triple de dégât de l’élément restant. Toute
immunité à ce dernier élément vulnérable est
annulée.

Les dieux

Enchantement Simulacre (6 foi)
Durée : 1 GN
Affecte : Une pièce d’armure ou un bouclier
Effet : Le priant peut investir la quantité
désirée de point de base d’un de ses attributs;
points de vie, points de foi ou points de
mana. Le priant perd ces points pour tout le
GN. Le porteur de l’objet obtient en bonus
les points investit. Le priant ne peut se rendre
en bas d’un point de vie en utilisant cet
enchantement.
Effet (15 foi) : Le priant n’est maintenant
plus limité à un seul attribut. Il peut donc
investir des points de vie, de foi et de mana.
De plus, le priant peut investir une
compétence qu’il connait dans l’objet. Il
perdra l’utilisation de cette compétence pour
le restant du GN, mais le porteur pourra
l’utiliser.

Enchantement Retour de sort (8 foi)
Durée : Jusqu’à utilisation
Affecte: Une pièce d’armure
Effet : Renvoie les 3 prochains sorts subis
par le porteur de la pièce l'armure vers son
lanceur original. L’attaque magique doit être
lancée directement sur le porteur (ne
fonctionne pas contre les sorts de zone
comme boule de feu).
Effet (17 foi) : Les 3 sorts sont maintenant
absorbés dans la pièce d’armure et le porteur
peut maintenant décider quel sort il absorbe
au lieu de d’absorber les 3 prochains. Au
moment désiré, le porteur pourra relancer les
sorts absorbés sur une autre cible.

Enchantement Pourfendeur (9 foi)
Enchantement Silence (7 foi)
Durée : 1 GN
Affecte: Une arme.
Effet : Une fois par 15 minutes, l’arme peut
causer un effet de Silence sur une cible en la
touchant avec l’arme. Le silence dure 2
minutes.
Effet (16 foi) : Une fois par 15 minutes,
l’arme peut causer un effet de Silence sur
tous ceux à 5 mètres de portée du porteur. Le
porteur doit pointer son arme vers le ciel
pendant 5 secondes ininterrompues dans le
silence pour lancer l’effet. Le silence dure 2
minutes. Le porteur est aussi immunisé à tout
effet de Silence.

Durée : 1 GN
Affecte: Une arme
Effet : Tous les dégâts causés par cette arme
sur des morts-vivants causeront 2 fois plus de
dégât. Les attaques contre les morts-vivant
ignorent la limite de dégât maximum de
l’arme.
Effet (18 foi) : L’enchantement fait
maintenant 3 fois plus de dégât sur les mortsvivants. L’arme fait constamment des dégâts
bénis (donc 6 fois plus de dégâts).

Les dieux

Kain
Seigneur des Arcanes
Dieu Neutre

Sphères
Arcanes, Éléments, Inhibition

Alignements Autorisés
Éthique
Loyal, Neutre, Chaotique

Moral
Bon, Neutre, Mauvais

Aide au Costume
Armes
Courte ou Bâton

Armures
Légère Maximum

Couleurs
Bleu, Violet, Argent

Couleurs à éviter
Aucune

Introduction au Dieu
Kain est un dieu qu’il ne faut pas prendre à la légère. Quand ses ordres
sont donnés, les autres dieux n’ont qu’à bien se tenir, car s’ils n’exécutent
pas le désir du seigneur des arcanes, ils se retrouveront rapidement sans
magie pour se défendre des agressions extérieures. Seul Gornd échappe à
son influence car celui-ci préfère encore ses bons vieux outils. Kain fait
tout en son pouvoir pour former le plus d’utilisateurs de magie que
possible. Il possède les meilleurs temples et les meilleures écoles
d’apprentissage dans le but de rebâtir une civilisation ayant pour
principaux attraits la magie.

Écoles de magie accordées

Monde

Étoiles

Magicien

Kain

Les dieux

Kain (Pouvoirs)
Relique
Le dieu des arcanes permet à ses fidèles de reprendre
l'ensemble de leurs points de Mana au moment désiré.
Le fidèle doit dire : « Que Kain me permette de récolter
dans les puits de l'Arcane ».
Si le fidèle ne possède pas de point de Mana, Kain lui
octroie 3 charges d'un sort niveau 1 Arcanique de son
choix. Le fidèle pourra lancer instantanément le sort en
disant « Par Kain… », suivi du nom du sort.

Dons de la foi
1 point de foi : En tout temps, les points de mana de base du priant sont augmentés
d’une quantité égale à la moitié de ses points de foi de base (arrondi à la hausse).
• Le priant peut apprendre un sort Arcanique niveau 1 de son choix chez
l’Archimage.
• Le priant obtient la compétence Sablier de l’esprit I.
4 points de foi : Le priant peut apprendre un sort Arcanique niveau 1 de son choix
chez l’Archimage.
• Le priant peut apprendre un sort Arcanique niveau 2 ou moins de son choix
chez l’Archimage.
8 points de foi : Pouvoir Puits Arcanique : Le priant peut puiser dans ses points de
mana pour remplacer des points de foi et vice-versa. Le priant ne peut pas dépasser
son maximum de foi ou de mana avec ce pouvoir.
• Le priant obtient la compétence Immunité à un Élément.
13 points de foi : Le priant obtient l’effet du sort « Absorption de l’Énergie » sur lui.
Après utilisation il faut passer 15 minutes hors-combat pour récupérer l’effet
• Le priant peut apprendre un sort Arcanique niveau 3 ou moins de son choix
chez l’Archimage.
18 points de foi : Pouvoir Œil magique : Une fois par GN, le priant peut utiliser son
œil magique pour copier un sort lancé par quelqu’un d’autre. En copiant le sort, le
priant pourra l'utiliser pour la durée du GN en suivant les instructions du sort
(demandées au lanceur hors-jeu). Le priant perd le droit d’utilisation du sort à la fin
du GN

Les dieux

Loth
Maîtresse des Profondeurs
Déesse du Mal

Sphères
Poisons, Araignées, Torture

Alignements Autorisés
Éthique
Loyal, Neutre, Chaotique

Moral
Mauvais

Aide au Costume
Armes
Armes à une main

Armures
Moyenne Maximum

Couleurs
Noir, Violet, Blanc, Rouge

Couleurs à éviter
Jaune, Orange

Introduction à la Déesse
Loth a comme principaux fidèles les elfes noirs. Ses temples ne reçoivent jamais la
lumière directe du soleil car ils sont profondément enfouis sous la terre. Pour être
un fidèle de Loth, il faut passer un rite de passage particulier; des araignées
venimeuses sacrées sont libérées en grande quantité dans une étrange petite salle
coussinée et ornée de riches tapisseries démontrant les plus grandes réussites de la
maîtresse des profondeurs. Ensuite, les futurs initiés sont priés de prendre
délicatement une araignée sacrée et d’un geste vif, manger les glandes qui sécrètent
leur venin. Il s’en suit une période d’hystérie collective qui déterminera si le nouvel
adepte de la veuve noir est digne d’elle. Ceux qui échouent le test se verront sombrer
dans la folie et ils se transformeront progressivement en une araignée géante avec
un corps d’elfe. Ses infidèles se verront appelé des Dryders.

Écoles de magie accordées

Monde

Lune

Salut

Loth

Les dieux

Loth (Pouvoirs)
Relique
Loth permet au fidèle d’appliquer un poison sur
son arme. La première cible qui sera blessée par
l'arme du fidèle subira les effets du poison, peu
importe la méthode de propagation du poison.
Si le fidèle n’a aucun poison, Loth applique le
« Poison Mortel » (Niveau 2) sur son arme
gratuitement.

Dons de la foi
1 point de foi : Pouvoir Récolte de Loth: Le priant peut récolter son sang et celui des
autres. Récolter du sang prend 1 minute ininterrompue sur une cible consentante ou
dans le coma et enlève 1 point de vie de base à la cible pour 1 heure. Le priant ne peut
pas récolter du sang d’un même donneur avant 2 heures de délai.
• Pouvoir Concoction de Loth : Le priant prie pendant 1 minute et utilise 4 points
de vie obtenus grâce à Récolte de Loth pour créer un liquide dans une fiole. Celui
agit soit comme la potion Breuvage de Force ou Breuvage de Soins (au choix) sur
les elfes noirs. Le liquide agit comme le poison Décoction du Pestiféré sur les
autres races.
4 points de foi : Le priant obtient la compétence Torture de l’Âme I.
8 points de foi : Pouvoir Concoction de Loth : Pour 6 points de vie obtenus grâce à
Récolte de Loth, le liquide agit comme la potion Potion d’Héroïsme ou Potion de Soins
(au choix) sur les elfes noirs. Le liquide agit comme le poison Poison de Folie sur les
autres races.
13 points de foi : Pouvoir Toile d’Aranéide : le priant fait apparaitre une toile
d'araignée au sol à 5 mètres de rayon autour de lui. Ceux qui posent pied dans la toile
subissent un effet d’Enchevêtrement sur leurs jambes à chaque pas. La toile dure tant
que le priant reste sur la toile. Doit recharger pendant 30 minutes quand la toile
disparait.
18 points de foi : Pouvoir Rite de Loth : Lorsqu’une cible est dans la Toile d’Aranéide
du priant, le priant peut lui faire boire de son propre sang obtenu grâce à Récolte de
Loth. La cible est prise d’une douleur grandissante pendant 30 minutes (Poison Niveau
4). À la fin de la durée, la cible a le choix de se convertir à Loth et devenir un elfe noir,
ou bien se transformer en Dryder (Mort Instantanée). Utilisable 3 fois par GN.

Les dieux

Maîkilli
Gardienne de la Nature
Déesse Neutre

Sphères
Nature, Faune & Flore, Esprits

Alignements Autorisés
Éthique
Loyal, Neutre, Chaotique

Moral
Neutre

Aide au Costume
Armes
Naturelles, avec bois ou os

Armures
Toutes

Couleurs
En lien à la saison choisie

Couleurs à éviter
De la saison inverse

Introduction à la Déesse
Maîkilli sera là pour guider votre passage hors des forêts sinueuses
lorsque vous êtes perdus. Mais soyez prévenus, si vous abusez des bienfaits
de la nature, vous serez punis. La gardienne des forêts a sous ses ordres
des milliers d’arbres qui n’attendent qu’un signe d’elle pour vous
engloutir sous une pile de branches et de racines. Elle peut aussi
enchanter les arbres pour former un chemin qui vous mènera nulle part.
Les druides et les rôdeurs savent très bien comment comprendre Maîkilli :
c’est pourquoi ils forment la plus grande partie de ses fidèles.

Écoles de magie accordées

Monde

Étoiles

Ermite

Maîkilli

Les dieux

Maîkilli (Totem)
Totems
Il existe 4 totems de Maîkilli; un pour chaque
saison. Chaque priant de Maîkilli doit choisir
un totem à représenter.
Un priant de Maîkilli pour appeler directement
Maîkilli ou bien son totem lors de ses prières et
incantations qui mentionnent Maîkilli. Le
résultat sera exactement le même.
On ne peut prier qu’un totem à la fois. Dépendant du totem choisi, les effets de
la magie du priant seront différents.
(Il est possible de changer de totem une fois par 4 GN.)

Saison
associée

Éléments du
Totem

Effets du
Totem

Irminsul
Le Pilier de Frêne

Printemps

Air (Électricité)

Projection 5 mètres

Rime
La Renarde

Été

Feu (Feu)

1 dégât élémentaire
de feu

Mallorn
Le Grand Chêne

Automne
Terre (Acide)

Enchevêtrement
(30 secondes)

Nivem
Harfang des Neiges

Hiver

Eau (Glace)

Ralentissement
(30 secondes)

Nom du Totem

(Inverse : Automne)

(Inverse : Hiver)

(Inverse :
Printemps)

(Inverse : Été)

Les dieux

Maîkilli (Pouvoirs)
Relique
Les fidèles se transforment en demi-animal au moment qu'ils le désirent. Sous
cette forme, ils sont immunisés à tous les effets de contrôle, de mobilité et de
contrôle mental. Ils peuvent charger 5 mètres pour que les dégâts de leur prochaine
attaque soient Passe-Armure. La transformation dure 10 minutes.

Dons de la foi
1 point de foi : Pouvoir Respect de la Nature : Si le priant considère que la présence d’une
cible dans une Zone de Végétation est un manque de respect pour la nature, il peut lui
causer un effet de Sommeil à 5 mètres de distance pendant 1 minute. Le priant peut
augmenter la durée d’une minute par point de foi investi. Doit recharger 15 minutes.
4 points de foi : Pouvoir Communion avec la Nature : Le priant peut s’appuyer sur un
arbre pour devenir invisible et récupérer 2 points de vie et de foi à chaque minute. D’autres
cibles peuvent toucher le même arbre ou bien le priant pour également devenir invisible,
tant qu’ils restent en contact avec celui-ci.
• Le priant obtient la compétence Camouflage en Forêt I.
8 points de foi : Le priant peut apprendre 2 sorts Runiques niveau 2 ou moins de son choix
chez l’Archimage.
• Le priant peut utiliser les sorts Runiques en payant des points de foi plutôt que des
points de mana.
13 points de foi : Pouvoir Symbiose Naturelle : Après avoir touché un arbre pendant 30
secondes, le priant peut déclarer « Maîkilli nous vienne en aide! » pour soigner tous ceux
touchant à l’arbre ou le priant. La quantité de soin est égale au nombre de personnes
touchant à l’arbre (mais soigne au minimum 5 points de vie). Doit recharger 5 minutes
avant d’être réutilisé.
• Le priant obtient la compétence Camouflage en Forêt II.
18 points de foi : Pouvoir Lien Forestier : Après avoir touché un arbre pendant 30
secondes, le priant peut faire passer tous ceux touchant au même arbre ou le priant dans la
dimension alternative. Ils auront uniquement le droit de se déplacer vers un autre arbre de
leur choix, puis ils reviendront dans la dimension d’Ondeval. Doit recharger 1 heure.
Pouvoir Communion avec la Nature : Le priant récupère maintenant 4 points de vie et de
foi par minute.
• Le priant peut apprendre un sort Runique niveau 3 ou moins de son choix chez
l’Archimage.
• Le priant peut apprendre un sort Runique niveau 4 ou moins de son choix chez
l’Archimage.

Les dieux

Mask
L’Ombre Incarnée
Divinité du Mal

Sphères
Vol, Duperie, Meurtre, Espionnage

Alignements Autorisés
Éthique
Loyal, Neutre, Chaotique

Moral
Mauvais

Aide au Costume
Armes
Armures
Celles de la Divinité imitée Celle de la Divinité imitée
Sinon, armes courtes
Sinon, aucune
Couleurs
Couleurs à éviter
Celles de la Divinité imitée Celles de la Divinité imitée
Sinon Noir et Gris
Sinon, aucune

Introduction à la Divinité
Nul n’a déjà vu le vrai visage de Mask. On ne sait même pas si la forme de son
avatar est un homme ou une femme. L’ombre prend la forme des plus hauts
magistrats nobles pour s’infiltrer dans des organisations secrètes durant le
jour, puis passe à l’action pour exécuter ses cibles sans jamais les manquer
durant la nuit. Les fidèles de Mask sont réputés pour être de très bons assassins
ainsi que des voleurs hors pair. Les temples de Mask sont en fait très riches. On
dit que lorsqu’un voleur est pris au dépourvu et qu’il est dans les bonnes
grâces de Mask, il se ferait aider à échapper des situations malencontreuses. Si
on devient l’ennemi de Mask, il est difficile de dormir paisiblement.

Écoles de magie accordées

Monde

Lune

Ermite

Mask

Les dieux

Mask (Pouvoirs)
Relique
Mask accorde deux charges de la compétence
Fuite ainsi que deux charges du sort Invisibilité
Majeure à ses fidèles.

Dons de la foi
1 point de foi : Pouvoir Subterfuge Divin : Le priant
peut mentir sur le Dieu qu’il prie. Il lui devient possible
de prendre l'amulette d’autres divinités et de remplacer
le nom de Mask par le nom d’une autre divinité pour
ses incantations magiques. Une amulette de Mask doit tout de même être présente
sur le priant, mais peut être cachée.
• Pouvoir Vol de Pouvoir : Au début de chaque GN, le priant obtient le don de la
foi 1 d’une seule divinité de son choix pour le GN.
4 points de foi : Pouvoir Fausse Vraie Identité: Le priant décide de ses informations
personnelles (Divinité, Alignement, Enfance, Nom, etc.). Celles-ci font maintenant
partie de sa réelle identité. S’il se fait détecter (même sous un effet de Vérité), il
pourra déclarer les informations choisies. Ce pouvoir prend 1 heure de recharge
avant réutilisation.
8 points de foi : Le priant obtient la compétence Connaissance de la Cible I & II.
• Le priant obtient la compétence Attaque Sournoise I.
13 points de foi : Le priant obtient une compétence niveau 5 ou moins d’une autre
classe ou de profil général selon la progression normale. On ne peut pas prendre une
compétence qui requiert un profil de classe.
18 points de foi : Le priant obtient la compétence Déguisement. Si le joueur change
l’entièreté de son costume ainsi que le ton de sa voix, son déguisement devient
complètement impossible à détecter, même par la compétence « Vigilance ».
• Pouvoir Vol de Pouvoir : Il est maintenant possible de changer son don de la
foi 1 pour celui d’un autre dieu à chaque fois que le priant change de
Déguisement. Un seul don de la foi 1 est actif à la fois.

Les dieux

Palenthis
La Main de Fer
Dieu du Bien

Sphères
Ordre, Justice, Loyauté, Obéissance

Alignements Autorisés
Éthique
Loyal

Moral
Bon

Aide au Costume
Armes
Toutes

Armures
Toutes

Couleurs
Blanc, Métallique

Couleurs à éviter
Noir

Introduction au Dieu
Les fidèles de Palenthis ont pour ordre de ne tolérer aucune injustice,
persécution ou désordre. Donc très souvent, les fidèles du dieu
Erthénos s’amusent à mettre des bâtons dans les roues des fidèles de
Palenthis. Pour être en bons termes avec la Main de Fer, il ne suffit
que de respecter ses dix commandements. Les templiers représentent
la plus grande force de frappe de Palenthis et il s’en sert pour faire
respecter la loi. Tous ceux qui ne s’y plient pas se voient recevoir de
solides représailles de ses fidèles.
Écoles de magie accordées

Monde

Soleil

Force

Palenthis

Les dieux

Palenthis (Pouvoirs)
Relique
Les fidèles obtiennent une charge du pouvoir
Châtiment de la Vérité (voir 1 point de foi), du pouvoir
Châtiment de l’Ordre (voir 8 points de foi) et du pouvoir
Désarmement à Distance (voir 13 points de foi). Les
prêtres et paladins ont donc une deuxième charge. Les
fidèles gagnent également un bonus de 3 points de moral
contre le prochain effet d’Intimidation ou de Peur.

Dons de la foi
1 point de foi : Pouvoir Châtiment de la Vérité : Lors
d’une discussion, si le priant considère que les propos
d’une cible sont malhonnêtes ou mal intentionnés, il
peut leur causer un effet de Genou au Sol pendant 1 minute. Le priant peut
augmenter la durée de cet effet d’une minute par point de foi investi. Ce pouvoir doit
recharger 15 minutes avant réutilisation.
4 points de foi : Le priant obtient la compétence Incantation en Armure I, II & III.
8 points de foi : Pouvoir Châtiment de l’Ordre: Lorsque le priant considère qu’une
cible à 5 mètres ne suit pas sa loi, il peut faire tomber un rayon de lumière sur elle, ce
qui la fait Tomber au Sol. De plus, la cible est Aveuglée pendant 2 minutes. Le priant
peut augmenter la durée de l’aveuglement d’une minute par point de foi investi. Ce
pouvoir doit recharger 1 heure avant réutilisation.
13 points de foi : Pouvoir Désarmement à Distance : Le priant peut pointer une cible
à 2 mètres et dire « Rend ton Arme à la Justice ». La cible doit jeter son arme au sol
à 2 mètres de distance de soi-même dans la direction du priant. Il faut attendre 15
minutes hors-combat avant de pouvoir réutiliser ce pouvoir.
18 points de foi : Pouvoir Terre de la Justice: Le priant crée une zone d’un rayon de
10 mètres à ses pieds pour 15 minutes. La zone donne 6 points de moral au priant. Si
le priant a reçu des dégâts d’un ennemi dans les 5 dernières secondes, il peut pointer
une cible dans la zone et lui causer 3 dégâts magiques Passe-Armure en criant « au
nom de la justice! »; cet effet doit recharger 5 secondes. Lorsqu’il n’y a aucun
combat à proximité, tous ceux dans la zone subissent un effet de Vérité. La zone est
dissipée lorsque le priant la quitte. Doit recharger 1 heure.

Les dieux

Shiva
Princesse de la Passion
Déesse du Bien

Sphères
Beauté, Soins, Amour, Les Arts

Alignements Autorisés
Éthique
Loyal, Neutre, Chaotique

Moral
Bon

Aide au Costume
Armes
Armures
Contondantes, sans pointes Toutes
Couleurs
Rouge, Rose, Blanc

Couleurs à éviter
Ternes

Introduction au Dieu
Les prêtres de Shiva sont très généreux dans leurs sorts de guérison.
Mais ce qu’ils haïssent le plus sont les utilisateurs de poison, ce qui
rend le travail des adeptes de la princesse de la passion plus difficile.
Sachant très bien que Loth approuve l’utilisation de grandes quantités
de poison, cela fait des ces deux divinités des ennemies jurées. Les
prêtresses de Shiva sont constituées des plus belles femmes des
royaumes. Elles ont la réputation de faire naître des passions torrides
chez les hommes et ensuite utiliser des filtres d’amour pour faire d’eux
des êtres ayant que pour seul mot sur les lèvres « Amour ».
Écoles de magie accordées

Monde

Soleil

Salut

Shiva

Les dieux

Shiva (Pouvoirs)
Relique
Les fidèles peuvent dire « Que Shiva nous
aide » en touchant une cible. Ceci soigne tous les
points de vie du priant et de la cible, et pourra
délivrer chacun de soit une malédiction (niveau 2
ou moins) ou d’un poison (niveau 2 ou moins).

Dons de la foi
1 point de foi : Le priant de Shiva obtient la
compétence Chant Bardique I & II.
4 points de foi : Pouvoir Aura de Compassion : Le priant peut causer un
effet d’Amitié pendant 2 minutes à n’importe qui ayant resté plus de 30
secondes ininterrompues à 5 mètres de lui. Ce pouvoir est utilisable dans le
coma.
8 points de foi : Pour chaque performance d’Omnichant complétée, le
priant récupère 3 points de foi et 4 points de vie.
13 points de foi : Pouvoir Éloquence: Après une discussion d’une minute
avec une cible ou un groupe, ils ont la Mémoire Altérée et le priant peut les
convaincre qu’ils voulaient prendre une décision plus pacifique que celle
qu’ils venaient de prendre récemment. Les cibles sont convaincues que
cette décision est la bonne. Le priant ne peut pas imposer une décision qui
mènera directement au conflit.
18 points de foi : Pouvoir Aura de Compassion: Le priant peut causer un
effet d’Allégresse pendant 1 minute à n’importe qui ayant resté plus de 30
secondes ininterrompues à 5 mètres de lui. Ceci coute 1 point de foi pour
chaque cible affectée. Lorsqu’il est dans le coma seulement, le priant peut
choisir de plutôt gratuitement causer un effet d’Hypnotisme pendant 10
minutes, donnant à la cible la directive de trouver de l’aide et soigner le
priant.

Les dieux

Torm
Le Dieu Bougon
Dieu Neutre

Sphères
Guerre, Conflit, Colère, Duels

Alignements Autorisés
Éthique
Loyal, Neutre, Chaotique

Moral
Bon, Neutre, Mauvais

Aide au Costume
Armes
Haches

Armures
Toutes

Couleurs
Brun, Gris

Couleurs à éviter
Aucune

Introduction au Dieu
Il faut savoir que l’entêtement des nains est une caractéristique
provenant directement de Torm. Vous ne verrez jamais d’effigies
représentant le dieu bougon avec un visage paisible. On dit de Torm
qu’il est tourmenté par les nombreuses guerres qu’il a menées et que
son seul confort lui vient en voyant ses fidèles fabriquer des armes et
s’engager dans de nouveaux conflits. Pour les guerriers nains, rien de
mieux qu’une bonne hache et une bonne armure en adamantium pour
découdre quelques ennemis. Torm ainsi que ses fidèles cherchent
toujours à démontrer qu’ils sont les maîtres du combat.
Écoles de magie accordées

Monde

Étoile

Force

Torm

Les dieux

Torm (Pouvoirs)
Relique
Les fidèles gagnent une utilisation de Duel de
Torm (voir don de la foi 1). Ils peuvent également
pointer une arme au ciel et dire « Mes Armes au nom
de Torm » pour augmenter la limite de dégât
maximum de toutes leurs armes de 1 pour 1 heure.

Dons de la foi
1 point de foi : Pouvoir Duel de Torm : Le priant
pointe et interpelle une cible pour la provoquer dans
un duel regardé par Torm. La cible et le priant sont soignés au maximum de leurs
points de vie. Le priant gagne +1 dégât à ses attaques d’armes et un bonus 4 points
de moral, mais il ne peut rien faire d’autre que d’essayer de causer le coma de sa
cible pour 5 minutes.
Si le priant réussit à faire tomber la cible dans le coma en moins de 5 minutes, il
conserve le bonus de dégât et de moral pour 20 minutes supplémentaires. Ce pouvoir
doit recharger 1 heure avant réutilisation.
4 points de foi : Le priant de Torm obtient la compétence Intimidation I & II.
8 points de foi : Pouvoir Enchantement Lame Dimensionnelle : Le priant touche une
arme pour lui permettre de frapper Éthéré pendant 30 minutes. Doit recharger 1
heure avant réutilisation.
13 points de foi : Pouvoir Prière de Combat : Le priant récite à voix haute une prière
de 30 secondes ininterrompues pour donner des bonus à tous les fidèles de Torm à 5
mètres de lui. Le bonus est de 4 points de vie de base et +1 dégât avec les attaques
d’armes. Ce bonus dure jusqu’à la fin du prochain combat. Ce pouvoir doit recharger
1 heure avant réutilisation.
18 points de foi : Pouvoir Aura de Réflexion : Permet de retourner les dégâts et
effets infligés par une attaque d’arme ou un sort (sauf les sorts de zone) à son point
d’origine. Les dégâts et effets ne sont pas subits par le priant. Ne fonctionne pas si
l’attaque était faite à l’insu du priant. Ce pouvoir recharge après 15 minutes horscombat.
• Le priant de Torm obtient la compétence Expertise Martiale: Armes
Tranchantes.

Les dieux

Tymora
La Chance Incarnée
Déesse du Bien

Sphères
Aventure, Hasard, Chance, Fortune

Alignements Autorisés
Éthique
Loyal, Neutre, Chaotique

Moral
Bon, Neutre, Mauvais

Aide au Costume
Armes
Toutes

Armures
Moyennes

Couleurs
Aucune

Couleurs à éviter
Aucune

Introduction au Dieu
Ce culte est très populaire auprès des aventuriers. Le fait d’arriver en vie à la suite
d’un long voyage au travers de secteurs dangereux a souvent permis à Tymora de
récolter les prières qui ont rendu son culte riche et puissant. Certains adeptes
fanatiques voient des signes soi-disant laissés par la déesse de la chance incarnée
partout où ils posent les yeux ce qui peut entraîner des situations désastreuses,
surtout lorsqu’il s’agit de jeux permettant de gagner de l’argent. Les prêtres de
Tymora sont rendus maîtres dans la fabrication de talismans et autres babioles étant
supposés apporter la chance à leurs porteurs. La vente de ces objets représente la
majeure partie des bénéfices apportés aux temples. Malgré le fait que ces objets
n’irradient aucune magie, ils semblent réellement fonctionner, ou du moins c’est ce
que les gens croient...

Écoles de magie accordées

Monde

Soleil

Ermite

Tymora

Les dieux

Tymora (Pouvoirs)
Relique
Les fidèles peuvent choisir le résultat des 5
prochains jeux de chance (tels que Couronne ou
Dragon) auquel ils participeront. Les fidèles
obtiennent 1 charge non-rechargeable d’Esquive
(compétence), Esquive Instinctive (compétence)
ainsi qu’Esquive Magique (voir le Don de la Foi
8 ci-dessous).

Dons de la foi
1 point de foi : Pouvoir Dragon du Début: Le priant peut venir voir
l’Archimage (PNJ) à son école pour essayer un jeu de Couronne ou Dragon à 3
reprises. Il obtient 5 pièces d’or pour chaque face Dragon. Il est parfois possible
d’obtenir autre chose que des pièces d’or, dépendant du hasard ce jour-là.
Utilisable 1 fois par GN.
4 points de foi : Au début de chaque GN, le priant obtient une compétence ou
un bonus au hasard pour la durée du GN. Les possibilités de compétences et
bonus à obtenir changent en fonction du niveau du priant. Il est possible de
changer le bonus obtenu 1 fois par GN.
8 points de foi : Le priant obtient 1 Esquive Magique. Celle-ci permet d’éviter
les dégâts et effets d’un sort reçu (sauf ceux de zone). L’Esquive Magique doit
recharger 15 minutes hors-combat avant d’être réutilisée.
• Le priant obtient la compétence Esquive Instinctive I.
13 points de foi : Le priant obtient les compétences Volonté de Fer et Action
Libre.
18 points de foi : Pouvoir Dragon de la Deuxième Chance : Lorsque le priant
est Mort, il fait 2 lancers de Couronne ou Dragon Sacré (le résultat ne peut pas
être modifié). Si au moins un des deux résultats est Dragon, le priant récupère
tous les points d’âme perdus par la Mort et revient à la vie (sauf s’il a reçu un
Châtiment Dernier).

