
Compendium de magie
Azehils



DOMAINE DE L’ARCANOMANCIE

Aussi appelé magie azehilienne ou magie arcanique, l’arcanomancie est la spécialité des
Azehils. Ils l’enseignent dans l'académie des savoirs arcaniques d’Imlawen et l’utilisent à
tous les niveaux de leur civilisation et ce depuis les premiers âges.

Les pratiquants sont appelés les arcanistes et influent sur l'énergie magique elle-même pour
l'utiliser de façon brute et défier les lois du monde afin de les manipuler selon leurs désirs.

L’arcanomancie permet d’influer sur le temps, l’espace et la matière, dans une certaine
mesure.

LISTE DES SORTS

Rang 1 : Localisation
Matériel : Une carte ainsi qu’un objet lié à la personne ou à l’objet recherché.
L’arcaniste peut retrouver une personne ou un objet. Nécessite la présence d’un orga.
Mots-clés : [ARCANOMANCIE]

Rang 2 : Détection de la magie
L’arcaniste peut détecter la présence ou non de magie émanant d’un objet, d’une personne ou
d’un élément précis. Nécessite la présence d’un orga.
ATTENTION : Détection de la magie ne peut pas servir à détecter l’invisible.
Mots-clés : [ARCANOMANCIE]

Rang 3 : Flèche arcanique
L’arcaniste peut matérialiser une flèche de magie arcanique et la projeter sur son adversaire.
L’arcaniste doit annoncer “blessure !” à sa cible qui perd immédiatement un état de santé.
Mots-clés : [ARCANOMANCIE] ; [BLAST]

Rang 4 : Invisibilité
Le lanceur de sort peut devenir invisible. Il DOIT croiser les bras devant le torse, poings
fermés pour simuler son invisibilité.
Tant qu’il est dans cet état, il peut ramasser des objets mais ces derniers ne sont pas
invisibles. La moindre action de combat, d’assassinat, de lancement de sort ou de blessure
subie met fin à l’état d’invisible.
Durée :  5 minutes.
Mots-clés : [ARCANOMANCIE] ; [CONCENTRATION]

Rang 5 : Protection arcanique
L’arcaniste devient, immunisé à tout effet magique qui cible l’esprit (contrôle mental, oubli
magique, restauration de souvenirs, prélèvement de souvenirs ou de rêves, etc…).
Durée : 30 minutes
Mots-clés : [ARCANOMANCIE] ; [CONCENTRATION] ; [ÉPUISANT]



Rang 6 : Vision arcanique
L’arcaniste peut désormais voir les créatures et objets invisibles.
Durée : 30 minutes
Mots-clés : [ARCANOMANCIE] ; [CONCENTRATION] ; [ÉPUISANT]



DOMAINE DE LA GÉOMANCIE

Les géomanciens sont les spécialistes qui ont dévoué leur existence à l’étude des effets de la
magie sur la terre et ses composants. Ils sont capables de modeler ces énergies afin d’influer
sur le terrestre, de fusionner avec ou d’en sortir les fruits.
Ils sont plus généralement répandus dans les campagnes et grandes régions agricoles au sein
desquelles ils usent de leur don pour rendre les récoltes abondantes ou permettre la
prolifération des ressources.

LISTE DES SORTS

Rang 1 : Détection de minerai
Le géomancien peut, une fois par demi journée, obtenir du pc orga l’information sur
l’emplacement de minerai le plus récent posé par l’organisation.
Mots-clés : [GÉOMANCIE]

Rang 2 : Poussée de ressources
Le géomancien peut, une fois par jour, transformer une ressource naturelle de type minerai,
pierre ou bois qu’il trouve en deux ressources identiques à la cible du sort. Nécessite la
présence d’un orga.
Mots-clés : [GÉOMANCIE] ; [ÉPUISANT]

Rang 3 : Stalactite
Le géomancien crée une stalactite de pierre qu’il fait sortir du sol avant de la projeter sur son
adversaire. Le géomancien doit annoncer “blessure !” à sa cible qui perd immédiatement un
état de santé.
Mots-clés : [GÉOMANCIE] ; [BLAST]

Rang 4 : Mise en pierre
Le Géomancien transforme sa cible en statue de pierre. Le géomancien doit annoncer
“paralysie !” à sa cible qui devient immédiatement paralysée pendant 1 minute. Dans cet état,
la cible devient insensible à tous les coups physiques, mais reste sensible à la magie.
Ce sort n’est utilisable qu’une seule fois par demi-journée.
Mots-clés : [GÉOMANCIE]

Rang 5 : Peau de pierre
Le géomancien concentre le vent de la terre autour de lui afin de se protéger des blessures
physiques. Le géomancien considère alors qu’il porte une armure magique équivalente à une
armure lourde durant un maximum de 30 minutes.
Une fois l’armure magique détruite, son armure et sa santé prennent le relais.
Mots-clés : [GÉOMANCIE] ; [CONCENTRATION]

Rang 6 : Souffle de vie
Une fois par jour, le géomancien peut utiliser une essence de vie pour ramener l’état de santé
d’un personnage à indemne. Que le sort réussisse ou échoue, l’essence de vie est perdue.
Mots-clés : [GÉOMANCIE] ; [EPUISANT]



DOMAINE DE L’OMBROMANCIE

Subtile et sombre, l’ombromancie agit sur les sens et les émotions. C’est une pratique plutôt
mal vue par le commun des mortels, bien que la plupart des lanceurs de sorts confirmés ne
peuvent nier son utilité, même s’ils ne la pratiquent pas.

L’ombromancie est une magie de manipulation mentale et va permettre d’obscurcir la
mémoire, de créer des hallucinations, mais également de tourmenter les esprits en les
asservissants.

LISTE DES SORTS

Rang 1 : Obscuration d’esprit
L’ombromancien doit être en contact avec sa cible qui oublie immédiatement les événements
des 10 dernières minutes.
Mots-clés : [OMBROMANCIE]

Rang 2 : Hallucination
L’ombromancien peut altérer les sens de la cible et faire apparaître devant lui l’objet de ses
plus grandes peurs. A la fin de l’incantation, l’ombromancien annonce “peur” à sa cible.
Mots-clés : [OMBROMANCIE]

Rang 3 : Lame d’ombres
L’ombromancien matérialise une lame d’ombres dans sa main qu’il projette sur ses
adversaires. L’ombromancien doit annoncer “blessure !” à sa cible qui perd immédiatement
un état de santé.
Mots-clés : [OMBROMANCIE] ; [BLAST]

Rang 4 : Déplacement dans les ombres
L’ombromancien dispose d’une annonce “time freeze” qui ne peut durer plus de 3 secondes.
Une fois les 3 secondes passées il DOIT annoncer “time in”. Durant ces trois secondes de
time freeze il sera le seul joueur à pouvoir se déplacer normalement mais ne peut pas
combattre ou lancer de sort. Vous ne pouvez pas traverser la matière.
Mots-clés : [OMBROMANCIE] ; [ÉPUISANT]

Rang 5 : Malédiction
L’ombromancien peut maudire une personne de son choix. Pour cela, il doit posséder une
bougie, une essence onirique, ainsi qu’un objet appartenant à la cible. Nécessite la présence
d’un orga. Une fois le sort lancé, l’orga annoncera à la cible une liste de symptômes
correspondant à une maladie grave et qui devront être joués jusqu’à la mort ou la guérison.
Ce sort n’est utilisable qu’une seule fois par jour.
Mots-clés : [OMBROMANCIE] ; [ÉPUISANT] ; [INSTABLE]



Rang 6 : Manipulation des ombres
Le lanceur de sort peut manipuler mentalement sa cible et lui donner 1 seul ordre simple. Il
doit rester dans un rayon de 5 mètres autour d’elle. Durant 5 minutes, la cible doit obéir et
mettre en application l’ordre que le lanceur de sort lui aura donné. Cet ordre ne peut pas
pousser la cible à se faire du mal ou porter atteinte à sa propre personne. La cible ne peut pas
être incitée à faire la moindre action de combat, d’assassina ou de lancement de sort.
Si le lanceur de sort quitte le rayon des 5 mètres, le lien est brisé et la personne retrouve ses
esprits sans aucun souvenir de quand il était sous l’effet du contrôle mental.
La moindre attaque ou sort lancé contre une cible contrôler annule le contrôle mental.
Il n’est possible d’effectuer qu’un seul contrôle mental à la fois, tenter de le relancer une
seconde fois brise l’effet du premier.
Ce sort ne peut être utilisé pour obtenir une information ou une connaissance.
Mots clés : [OMBROMANCIE] ; [BLAST]



DOMAINE DE L’ONDOMANCIE

Domaine dont la philosophie est associée au calme, à l’apaisement et à la pureté,
l’ondomancie regroupe certains des utilisateurs de magie les plus sages.
Comme l’eau, les adeptes de l’ondomancie tendent à rendre leur esprit fluide et malléable
afin de s’harmoniser le plus parfaitement possible avec les différents vents magiques, et ce
plus que n’importe quel autre domaine.

LISTE DES SORTS

Rang 1 : Purification
L’ondomancien purifie immédiatement un liquide, un aliment ou une personne. Si ce dernier
était empoisonné ou magiquement altéré, alors il est purifié et n’est plus empoisonné ou
altéré magiquement.
Mots-clés : [ONDOMANCIE] ; [BLAST]

Rang 2 : Apaisement
L’ondomancien doit être en contact avec sa cible qui ressent immédiatement un calme serein,
lui enlevant ainsi toute sensation de douleur et/ou d’agressivité. Ce sort ne peut empêcher la
douleur de la séquelle magique grande douleur, mais peut supprimer toute autre forme de
douleur.
Mots-clés : [ONDOMANCIE]

Rang 3 : Javelot de glace
L’ondomancien matérialise de la glace dans sa main qu’il peut projeter sur ses adversaires. Il
doit annoncer “blessure !” à sa cible qui perd immédiatement un état de santé.
Mots-clés : [ONDOMANCIE] ; [BLAST]

Rang 4 : Restauration
L’ondomancien doit être en contact avec sa cible qui se voit immédiatement guérie d’un
maléfice, d’un mauvais sort ou plus généralement d’une affliction d’origine magique.
Mots-clés : [ONDOMANCIE] ; [ÉPUISANT]

Rang 5 : Bouclier d’eau
L’ondomancien utilise la magie pour renforcer son corps. Le prochain coup qui lui sera porté
est ignoré. Le sort dure 30 minutes ou jusqu’à ce que son effet soit consommé. la cible devra
annoncer “résiste !” lors de ce premier coup ignoré.
Mots-clés : [ONDOMANCIE] ; [CONCENTRATION]

Rang 6 : Rupture
L’ondomancien doit effectuer un contact physique avec une cible qui possède une séquelle
magique après son incantation. La cible voit son niveau de séquelle magique revenir au stade
précédent.
L’énergie réclamée pour réaliser un tel sort, inflige une blessure à l’ondomancien.
Mots-clés : [ONDOMANCIE] ; [ÉPUISANT] ; [INSTABLE]



COMPÉTENCES DE PROGRESSION

Au fil de son évolution dans son cursus d’apprentissage, l’utilisateur de magie débloquera
l'accès à la liste de compétences suivante. A chaque fois qu’il obtient un rang dans un
domaine, il peut accéder aux compétences du rang équivalent ou inférieur.

Rang 1
Médaillon tellurique (4XP) : Vous pouvez diminuer le nombre de gestuelles nécessaires au
lancement de vos sorts de 1.

Rang 2
Endurance magique (5XP) : Vous pouvez ignorer le prochain changement de stade de
séquelle magique une fois par jour. Fonctionne uniquement sur les sorts ne possédant pas le
mot clé [CONCENTRATION], [ÉPUISANT] ou [DANGEREUX]

Rang 3
Incantation intérieure (5XP) : Vous n’avez plus besoin de prononcer les incantations à voix
haute. En revanche, la gestuelle est toujours nécessaire.

Débrider la magie (5XP) : Vous permet de lancer un sort en instantané sans avoir à réciter
d’incantation ou de réaliser la gestuelle. Cependant, lancer ce sort vous fait perdre 1 état de
santé.

Rang 4
Méditation (4XP) : Vous pouvez effectuer une méditation une fois par demi-journée. Pour ce
faire vous devez être immobile, à genoux, assis ou en tailleur, les yeux fermés durant 2
minutes sans prononcer un mot ni bouger. Si vous êtes interrompu, alors la méditation échoue
et vous devrez recommencer.
Une fois la méditation effectuée, votre état de faiblesse magique disparaît (cela n’annule pas
les effets néfastes subis auparavant).

Rang 5
Manipulation spirituelle (7XP) : Une fois par GN vous pouvez faire passer votre stade de
séquelle magique au stade précédent.


