Livre du Mage

Dernière mise à jour : 21 Juin 2022

Le Mage
Dévoué aux arcanes de la magie, cet intellectuel est le spécialiste des enchantements de toutes sortes.
Rien de plus facile pour eux que de manipuler les pouvoirs occultes pour anéantir ses adversaires.
En un rien de temps les énergies arcaniques peuvent déferler entre leurs mains pour accomplir leurs
moindres désirs.

Compétences de Base :

Points de vie de base : 6

- Dévotion Arcanique I
- Lecture de Parchemin I
- Sablier de l’Esprit I
- Don de Mana I

L’Élémentaliste
Bonus : Immunité à un Élément
Ouverture : Force Élémentale
Quelques
syllabes
incompréhensibles
agrémentées de gestes ésotériques peuvent faire
davantage de dégâts qu’une épée bien affilée si
ces paroles sont prononcées de la bouche d’un
Mage. L’apparence anodine du Mage pourrait
laisser penser que la magie est facile d’accès,
mais se serait oublier tout le temps que les
Mages passent le nez dans leurs livres.

L'Archimage
Bonus : +1 point de Mana de base
Ouverture : Fabrication d’Objets
Magiques
Les Archimages s’appuient sur de longues
recherches pour créer des objets magiques. Ils
examinent de vieux grimoires poussiéreux,
débattent de théories magiques avec leurs
confrères et s’exercent à leur art chaque fois
qu’ils le peuvent. Car pour eux, la magie n’est
pas un don, mais bien un art dont les retombées
sont à la hauteur des efforts que l’on y investit.
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Mage
Dévotion Arcanique I, II, III, IV, Force Élémentale
Coût : (5 Élémentaliste)
V

Profil : Mage
Description : Permet de dépenser 1 point de
mana pour augmenter des dégâts élémentaires
causés par un sort de 2, ou par une attaque d'arme
de 1. Ne peut être utilisé qu'une fois par sort ou
attaque d'arme.

Coût : (1) (2) (3) (4) (5)
Profil : Mage
Description : Débloque un niveau de la sphère
de magie Arcanique équivalent au niveau de la
compétence. Ceci vous permet d’apprendre et
utiliser des sorts de plus haut niveau. Chaque
niveau de dévotion vous donne aussi droit à un
sort gratuit. Consultez le document « Magie »
pour la liste des sorts.

Fabrication d’Objet Magique
Coût : (5 Archimage)
Profil : Mage
Utilisation : Une
Temps de recharge : 1 GN
Description : Permet d’infuser n’importe quel
sort connu du Mage dans un objet pour le rendre
magique. L'objet permettera ensuite à un porteur
d'utiliser ce sort 1 fois par heure en épuisant 2
points d'âme (seulement 1 pour les utilisateurs).
Les requis pour la création de ces objets devront
être appris chez l’Archimage (PNJ). Il faudra
faire approuver l'objet par l'Organisation.

3

Utilisateur
Archerie Magique

Lecture de Parchemins I, II

Coût : (2)
Profil : Utilisateur
Description : Permet de combiner un des sorts
de portée « Toucher » de l’utilisateur à une
attaque d’arme de jet. Il faut lancer le sort sur le
projectile avant d’attaquer. Si l’attaque atteint
l’ennemi, les dégâts et effets normaux du
projectile sont ajouté aux dégâts et effets du sort.
Si l’arme de jet ne touche pas la cible, le sort est
perdu.

Coût : (1) (3)
Profil : Utilisateur, Paladin (I)
Description : Le personnage obtient la capacité
d'apprendre les sorts qui sont inscrits en language
magique sur des parchemins magiques. Au
deuxième niveau, l’utilisateur peut enseigner les
sorts qu’il connaît à d’autres utilisateurs ayant
accès à l'école de magie correspondant au sort.

Sablier de l’Esprit I, II
Coût : (1) (2)
Profil : Utilisateur
Description : Permet de régénérer 1 point de
mana par minute en méditant. Au deuxième
niveau, régénère 2 points de mana par minute. De
plus, il devient possible de faire régénérer 1 point
de mana par minute de plus à un autre utilisateur
en le touchant pendant la méditation.

Bojutsu Magique
Coût : (2)
Profil : Utilisateur
Description : Permet d’utiliser un Bâton au lieu
de ses mains pour « Toucher ». Ceci permet
donc, entre autre, de lancer des sorts de toucher
avec son Bâton. Il n’est pas possible de combiner
une attaque d'arme de bâton à un sort de toucher.

Voix Irrépressible

Concentration

Coût : (3)
Profil : Barde, Utilisateur
Description : Vous êtes immunisé à tous les
effets de Silence.

Coût : (3)
Profil : Utilisateur, Barde
Description : Reçevoir des dégâts durant une
incantation ne l'interrompt plus. Permet
également de se déplacer lentement pendant les
incantations.

Dernier Ressort
Coût : (5)
Profil : Utilisateur
Description : Permet de sacrifier ses points de
vie de base pour récupérer des points de magie. 1
point de vie régénère 3 points de magie. On ne
peut pas sacrifier son dernier point de vie et on ne
peut pas dépasser son maximum de points de
magie de base avec cette compétence. Les points
de vie de base perdus ne peuvent pas être soignés
et ne peuvent être récupérés qu’en méditant 10
minutes pour chaque point perdu.

Don de Mana I, II, III, IV, V, VI,
VII, VIII
Coût : (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4)
Profil : Utilisateur
Description : Procure 1 point de mana de base
supplémentaire par niveau de cette compétence.
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Général
Action Libre

Esquive I, II, III

Coût : (3)* V I N
Profil : Général
Description : Immunise aux effets de contrôle de
mobilité. Chaque niveau de compétence permet
de choisir une des 3 catégories d'immunités.
Catégorie de la Vélocité : Immunité aux effets
Ralentissement, Immobilisation et Pétrification.
Catégorie de l’Inébranlable : Immunité aux
effets Tomber au Sol , Projection et
Étourdissement.
Catégorie du Naturaliste : Immunité aux effets
Genou au Sol, Enchevêtrement et Paralysie.

Coût : (1) (2) (3)
Profil : Général
Utilisation : Une par niveau de compétence
Temps de recharge : 15 minutes hors-combat
Description : Permet à un personnage portant
une armure légère ou aucune armure d’annuler
les dégâts et effets d’une attaque d'arme ou d’un
toucher après avoir reçu le coup ou le toucher.

Immunité à un Sort
Coût : (3)*
Profil : Général
Description : Le personnage est immunisé à un
sort en particulier qu’il choisit. Il faut inscrire le
nom du sort sur sa feuille de personnage. Ce
choix ne peut jamais être changé. Il est possible
de s’immuniser à plusieurs sorts.

Artisanat
Coût : (2)
Profil : Général
Description : Permet de réparer les armures
partiellement. Réparer 1 point d’armure prend 2
minutes. Il est impossible de réparer une armure
si elle octroie déjà 5 points d'armure. On
considère l'entièreté des morceaux d'armure
d'une cible comme une seule armure.

Immunité aux Éléments
Coût : (5)* G A F E
Profil : Général
Description : Permet de s’immuniser aux dégâts
élémentaires d'un des éléments de base. Les
choix sont: Glace, Acide, Feu ou Électrique.

Coma Simulé
Coût : (2)
Profil : Général
Description : Permet de simuler le coma
parfaitement - vos battements de coeurs sont
inperceptibles. Durant votre Coma Simulé, vous
êtes complètement immunisé à tous les effets de
contrôles ainsi qu'à la douleur, mais pas aux
dégâts. Si un personnage tente de vous donner la
Mort pendant votre Coma Simulé, vous ne
mourrez pas. Un personnage avec la compétence
« Vigilance » peut détecter votre Coma Simulé
en vous touchant.

Immunité aux Poisons/Potions
Coût : (5)
Profil : Général
Description : Toutes les potions et poisons sont
maintenant sans effets sur le personnage, qu’il ne
le veuille ou non. Un Laborantin ne peut pas
prendre cette compétence.

Incantation en Armure I, II, III
Coût : (1) (1) (1)
Profil : Général
Description : Permet de lancer des sorts en
portant une armure légère. Au deuxième niveau,
permet de porter une armure moyenne. Au
troisième niveau, une armure lourde.

Endurance Magique
Coût : (5)
Profil : Général
Utilisation : Trois
Temps de recharge : 15 minutes hors-combat
Description : Permet de réduire les dégâts
magiques d'une attaque ou d'un sort reçu à 1.
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Général
Intimidation I, II, III, IV, V

Premiers Soins

Coût : (1) (1) (2) (2) (3)
Profil : Général
Utilisation : Une par niveau de compétence
Temps de recharge : 15 minutes hors-combat
Description : Permet de prendre une position
intimidante, pointer une cible et lui causer un
effet d'Intimidation Moral 1 pendant 5 minutes.
Le moral nécessaire pour résister à l’effet
augmente de 1 pour chaque niveau de
compétence.

Coût : (1)
Profil : Général
Description : Permet de placer un bandage sur
un personnage blessé pour le soigner de 1 point
de vie par minute. Le soigneur n’est pas obligé
de rester à proximité. Le bandage devient souillé
et inutilisable après 3 minutes de soins; il faudra
aller à une auberge pour le laver. On ne peut
appliquer qu'un bandage par cible à la fois.

Puissance d’Âme I, II

Lame Volante

Coût : (3) (4)
Profil : Général
Description : Le personnage obtient un point
d'âme supplémentaire par niveau de compétence.

Coût : (3)
Profil : Général
Description : Le personnage cause +1 dégât avec
les attaques d'armes faites avec des Armes de Jet.

Résistance aux Poisons

Méditation

Coût : (2)
Profil : Général
Description : Le personnage peut résister aux
effets des potions et poisons de niveau 1.

Coût : (4)
Profil : Général
Description : La personne doit méditer sans
interruption ou déconcentration. Chaque 10
minutes de Méditation compte pour 1 heure de
temps de recharge de compétences, sorts et
pouvoirs.

Ressources Illimitées I, II
Coût : (1) (2 Elfes)
Profil : Général
Description : Le personnage reçoit 5 pièces d’or
au début de chaque GN. Au deuxième niveau, 10
pièces d’or.

Moral I, II, III, IV, V
Coût : (1) (1) (2) (2) (3)
Profil : Général
Description : Le Moral de base du personnage
est monté de 1 par niveau de compétence.

Sixième Sens
Coût : (5)
Profil : Général
Description : Permet de voir les personnes
invisibles et de savoir qu’elles sont invisibles aux
yeux des autres. Permet aussi de ressentir la
quantité d'êtres présents dans la dimension
alternative à moins de 10 mètres.

Persuasion
Coût : (1)
Profil : Général
Utilisation : Une
Temps de recharge : 15 minutes
Description : Permet de convaincre une cible
que votre dernière phrase était bien vraie. Dure 5
minutes.
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Général
Torture de l’Âme I, II, III

Utilisation d'Armures I, II, III

Coût : (2) (3) (4)
Profil : Général
Utilisation : Une fois par personnage
Temps de recharge : 1 GN pour retorturer le
même personnage à nouveau
Description : En touchant une cible dans le
coma, le personnage peut poser [1/3/5] questions
[dépendant du niveau de la compétence]
directement à l'âme de la cible. Le joueur ciblé
devra répondre aux questions de son mieux et
sans mentir. Étant dans le coma, le personnage
ciblé ne sait pas qu’il a été torturé. Chaque point
de moral de base de la cible lui permet de refuser
de répondre à une des questions. La compétence
« Résistance à la Douleur » permet de refuser de
répondre à toutes les questions. La cible peut
également sacrifier un point d’âme de manière
permanente pour refuser de répondre à toutes les
questions et se souvenir de la torture. La torture
prend fin si le bourreau reçoit des dégâts ou un
effet de contrôle.

Coût : (1) (1) (1)
Profil : Général
Description : Permet de porter des armures
légères. Au deuxième niveau, des armures
moyennes. Au troisième niveau, des armures
lourdes. Consultez la section « Annexe II : Calcul
des points d’Armure » du document «
Règlements » savoir combien de points d’armure
votre armure vous donnera.

Utilisation de Boucliers I, II, III
Coût : (1) (1) (1)
Profil : Général
Description : Permet d’utiliser un bouclier léger.
Au deuxième niveau, un bouclier moyen. Au
troisième niveau, un grand bouclier. « Annexe I :
Informations sur les Armes » du document «
Règlements » pour connaître les dimensions
exactes des boucliers.

Utilisation d’Armes de Jet I, II

Toucher Stupéfiant

Coût : (1) (1)
Profil : Général
Description : Permet l’utilisation d’une petite
arme de jet, tel qu'une dague de jet. Au deuxième
niveau, permet l'utilisation de toutes les armes de
jet, tel qu'un Arc-à-Flèches. Consultez la section
« Annexe I : Informations sur les Armes » du
document « Règlements » pour les dégâts des
armes.

Coût : (2)
Profil : Général
Utilisation : Une
Temps de recharge : 15 minutes
Description : Permet de toucher le dessus de
l’épaule d'une cible pendant 5 secondes pour
causer un effet d'Immobilisation durant 1 minute.

Utilisation d'Armes I, II
Coût : (1) (1)
Profil : Général
Description : Permet de manier toutes les armes
à une main. Au deuxième niveau 2, permet de
manier toutes les armes à deux mains. Consultez
la section « Annexe I : Informations sur les
Armes » du document « Règlements » pour
connaître les dimensions exactes des armes.

Vigilance
Coût : (2)
Profil : Général
Utilisation : Une
Temps de recharge : 15 minutes
Description : Permet d’ignorer la compétence
Discrétion. Permet d’annuler l’effet de
Vol-à-la-Tire. Permet de toucher une cible
pendant 5 secondes ininterrompues pour détecter
un Hologramme, un Déguisement ou un Coma
Simulée. La cible doit vous avouer discrètement
(hors-jeu) si c'est le cas (la cible ne sait pas
qu'elle s'est faite détecté).
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Général
Volonté de Fer
Coût : (4)* D R C
Profil : Général
Description : Immunise aux effets de contrôle
mental. Chaque niveau de compétence permet de
choisir une des 3 catégories d’immunités.
Catégorie de la Détermination: Immunité aux
effets Amitié, Allégresse, Sommeil et Débilité.
Catégorie de la Retenue: Immunité aux effets
Antipathie, Enragement, Vérité et Possession.
Catégorie de la Clairvoyance: Immunité aux
effets
Fascination,
Mémoire
Altérée,
Hallucination et Hypnotisme.
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Arcanique 1
Armure Magique

Projection

Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 1 GN ou Utilisation
Donne 1 point d'armure supplémentaire.

Affecte : Une cible
Portée : 5 mètres
Durée : Instantané
La cible subit un effet de Projection 10 mètres.

Aveuglement

Silence

Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 2 minutes
La cible reçoit un effet d'Aveuglement.

Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 10 minutes
La cible subit un effet de Silence.

Écran de Fumée
Affecte : Soi-même
Durée : 5 secondes
Permet d'aller dans la dimension alternative avec
uniquement le droit de se sauver. Le mage
revient dans la dimension d'Ondeval après 5
secondes.

Frappe Élémentaire
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 10 secondes
Le lanceur submerge une de ses mains d’un des 4
éléments de base. Au touché, il fait 2 points de
dégâts avec l’élément choisi une seule fois. Il est
possible de lancer ce sort une fois sur chaque
main avant de toucher une cible.

Lumière
Affecte : Lampe de poche
Portée : Lampe de poche
Durée : 10 minutes
Permet d’utiliser une lampe de poche pour la
durée du sort.

Peur
Affecte : Une cible
Portée : 5 mètres
Durée : 30 secondes
La cible subit un effet de Peur Moral 1.

Projectile Magique
Affecte : Une cible
Portée : 10 mètres
Durée : Instantané
Le lanceur peut lancer jusqu’à 3 projectiles
magique infligeant 1 point de dégât magique
chacun. Chaque projectile coûte 1 point de mana
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Arcanique 2
Détection Magique

Toucher de Glace

Affecte : Une cible ou un objet
Portée : Toucher
Durée : Instantané
Permet de déterminer les pouvoirs d'un objet
magique ou de détecter tous les sorts actifs sur
une cible.

Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : Instantané
Inflige 3 dégâts de glace et un effet de
Ralentissement sur la cible pour 30 secondes.

Transfert d’Énergie

Flèche d’Acide

Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 1 GN ou utilisation du sort
Permet de transférer un sort niveau 1 ou 2 connu
à un autre personnage pour qu'il puisse le lancer
une fois sans incantation. Pour le transfert, il faut
également payer le coût en magie du sort
transféré. Le lanceur original ne pourra plus
lancer le sort transféré pendant 15 minutes.

Affecte : Une cible
Portée : 10 mètres
Durée : Instantané
Cause 3 dégâts élémentaires d'acide à distance.

Hypnotisme
Affecte : Une cible
Portée : 5 mètres
Durée : 2 minutes
La cible voyant le pendule pendant 2 secondes
subit un effet d'Hypnotisme. Le lanceur peut lui
demander un seul service non-suicidaire.

Verrou du Magicien
Affecte : Un objet
Portée : Toucher
Durée : 1 GN
Rend l’ouverture d'un objet impossible sans le
mot de passe. L’objet est protégé par la magie et
ne peut être endommagé ou brisé. Un seul verrou
magique ne peut être actif à la fois.

Immobilisation
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 2 minutes
La cible subit un effet d'Immobilisation.

Vision Figée
Affecte : Une cible
Portée : 3 mètres
Durée : 1 minute
La cible subit un effet d'Hallucination et voit le
mage à la position qu'il était au début du sort. De
plus, il ne voit plus le vrai lanceur.

Immunité à un Sort
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 1 GN
La cible est immunisée contre un seul sort en
particulier.

Métal Brûlant
Affecte : Objet Métallique
Portée : Toucher
Durée : 30 secondes
L’objet métallique devient douloureusement
brûlant pendant 30 secondes. Si la cible reste en
contact avec l'objet pendant 3 secondes, elle
prend 4 dégâts de feu (une seule fois).

Résilience Magique
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 5 minutes
La cible réduit les dégâts magiques reçus à 1.
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Arcanique 3
Armure Électrique

Dissipation de la Magie

Affecte : Soi-même
Durée : 5 minutes
Les personnes frappant le lanceur avec une arme
métallique reçoivent 4 dégâts d'électricité. Cet
effet ne peut s'activer qu'une fois au 3 secondes.

Affecte : Une cible, une zone ou un objet
Portée : 5 mètres
Durée : Instantané
Permet de dissiper de la magie de plus en plus
puissante dépendant du nombre de point de
magie investi. On ne peut pas dissiper un sort
instantané. Il est impossible de s’immuniser à
Dissipation de la Magie, sauf pour un Artefact ou
un PNJ.
3 points : Dissipe un sort au choix (niveau 3
max).
6 points : Dissipe un sort au choix (niveau 4
max) ou un Pouvoir de Don de la Foi.
9 points : Dissipe tous les sorts actifs sur une
cible ou un sort de zone niveau 5.

Aveuglement de Masse
Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 3 mètres
Durée : Instantanée
Tous ceux dans la zone subissent un effet
d'Aveuglement pendant 2 minutes.

Cercle Anti-Magie
Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 3 mètres
Durée : 15 minutes
Dans ce cercle, toute magie est immédiatement
dissipée et les objets magiques sont sans effet.
Les sorts et catalyseurs ne peuvent ni entrer ou
sortir de ce cercle. Le lanceur est
exceptionnellement obligatoirement affecté par
son propre sort. Le sort est dissipé si le lanceur se
déplace.

Lance Élémentale
Affecte : Une cible
Portée : 5 mètres
Durée : Instantané
Cause 3 dégâts d'un des éléments de base choisi
et cause une Projection 10 mètres dans la
direction face au lanceur.

Retour de Sort
Affecte : Soi-même
Durée : 1 GN ou utilisation
Renvoie le prochain sort (excluant les sorts de
zone) subit vers son lanceur original.

Cercle de Feu
Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 2 mètres
Durée : 10 minutes
Tous ceux traversant le cercle de feu subissent 4
dégâts de feu. Le sort est dissipé si le lanceur
s'éloigne à plus de 5 mètres du centre du cercle.

Sommeil
Affecte : Une cible
Portée : 2 mètres
Durée : 1 minute
La cible subit un effet de Sommeil.

Chaîne d’Éclairs
Affecte : 3 cibles
Portée : 5 mètres
Durée : Instantané
Le sort peut uniquement être lancé si 3 cibles se
tiennent à moins de 2 mètres de distance l'une de
l'autre. Cause 4 dégâts d'électricité aux 3 cibles.

11

Arcanique 4
Accablement

Pétrification

Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 5 mètres
Durée : Instantané
Tous ceux dans la zone subissent un effet de
Genou au Sol pour 2 minutes.

Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 10 minutes
la cible subit un effet de Pétrification.

Ultrasonic

Boule de Feu

Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 5 mètres
Durée : Instantané
Tous ceux dans la zone Tombe au Sol et
subissent un effet d'Étourdissement et de Surdité
pour 2 minutes.

Affecte : 3 mètres autour du catalyseur
Portée : Catalyseur
Durée : Instantané
Inflige 4 dégâts de feu à tous ceux dans la zone.

Cercle de Fer

Zone de Garde

Affecte : Soi-même
Durée : 10 minutes
Aussitôt que le lanceur reste sur place pendant 3
secondes, il est immunisé à tous les dégâts
physiques tant qu'il garde au moins un pied au
même endroit. Aussitôt qu'il se déplace,
l'immunité est perdue (mais peut être récupérée).

Affecte : 5 mètres de rayon
Portée : Toucher
Durée : 1 GN
Tous ceux entrant dans la zone sans dire le mot
de passe prennent 1 point de dégât magique par
seconde. Cet effet est seulement actif quand le
lanceur est dans la zone. On ne peut avoir qu'une
Zone de Garde à la fois.

Débilité
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 2 minutes
La cible subit un effet de Débilité.

Globe d’Invulnérabilité Magique
Affecte : Soi-même
Portée : Toucher
Durée : 5 minutes
Tous les dégâts magiques et tous les sorts
magiques reçu après avoir lancé Globe
d'Invulnérabilité Magique sont ignorés (sauf
Dissipation de la Magie).

Invisibilité Majeure
Affecte : Soi-même
Durée : 1 heure
Rend le lanceur invisible. Une action hostile
brise l'invisibilité, mais elle peut être récupérée 2
secondes plus tard.

Persistance
Affecte : Soi-même
Durée : Instantané
Permet de doubler la durée d'un autre sort en le
combinant à celui-ci. Il faut payer le coût de ce
sort et du sort amélioré.
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Arcanique 5
Après avoir atteint son 5e niveau de spécialisation le mage aura la possibilité d’apprendre de
nouveaux sorts plus puissants. L’existence de ces sorts est gardée secrète et ils ne seront enseignés
qu’aux personnes qui en sont jugés dignes et qui auront prouvés leurs valeurs.
Les sorts niveau 5 sont les plus puissants des sphères. Un mage ne pourra jamais en apprendre plus de
2. Pour pouvoir apprendre l’un de ces sorts, le mage doit premièrement atteindre le niveau 5 et
connaître 25 sorts arcanique dont un minimum de 5 par niveau.

Bannissement

Tourbillon Élémental

Affecte : Une cible
Portée : 5 mètres
Durée : Instantané
Le lanceur choisit une destination dans une
direction (maximum à 400 mètres de distance).
La cible passe dans la dimension alternative avec
uniquement le droit de se déplacer à l’endroit
désigné par le lanceur. Lorsqu’arrivé à
destination, la cible réapparait dans la dimension
d’Ondeval à l’endroit qu’elle désire dans un
rayon de 15 mètres.

Affecte : 5 mètres autour du catalyseur
Portée : Catalyseur
Durée : Instantané
Cause 5 points de dégâts des 4 éléments de base
(Feu, Glace, Acide, Électricité) et une Projection
15 mètres dans une direction choisie par le
lanceur.

Transmutation
Affecte : Soi-même
Portée : Toucher
Durée : 15 minutes
Le lanceur se transforme en une créature
magique humanoïde. La transformation donne un
bonus de 10 points de vie de base et augmente les
dégâts physiques causés de 1. La créature est
immunisée à toutes les formes de contrôle mental
ainsi qu’aux attaques élémentaires. Ce sort doit
recharger 30 minutes avant réutilisation.

Disparition
Affecte : Soi-même + 2 cibles
Portée : Toucher
Durée : Instantané
Permet au lanceur d'instantanément se téléporter
lui et 2 autres cibles le touchant jusqu'à 15 mètres
plus loin dans la direction de son choix.

Hologramme
Affecte : Soi-même
Durée : 1 heure
Le mage place un catalyseur à ses pieds puis
disparait de la dimension d’Ondeval pour
incarner un hologramme de lui-même.
L’hologramme ne peut utiliser aucun sort et ses
attaques ne font aucun dégât. L’hologramme est
dissipé aussitôt qu’il perd un point de vie.
Lorsque le sort est dissipé, le mage passe dans la
dimension alternative avec uniquement le droit
de se déplacer vers son catalyseur d’origine. Ce
sort doit recharger pendant 1 heure. Un
personnage avec la compétence « Vigilance »
peut détecter que vous êtes un hologramme.

Souffle Empoisonné
Affecte : Cône de 45 degrés devant soi
Portée : 5 mètres
Durée : Instantané
Le souffle fait 6 dégâts d'acide à tous ceux dans
la zone. Il est possible d'incanter ce sort à
l'avance et le lancer plus tard, mais le lanceur ne
pourra pas parler entre temps.
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