
Compendium de magie
Humains



DOMAINE DE LA SORCELLERIE

Héritier des savoirs Azehils, la sorcellerie tire son origine de l’époque ou des Humains
possédant le don étaient encore la bienvenue en Azelwen pour y être enseigné.

Lorsque les frontières se sont fermées, les praticiens Humains sont revenus dans le royaume
des Hommes pour y bâtir l’académie de Mazarek. La première et la seule école de magie
dans tout le royaume.

Coupés de leur professeur immortel et de ce savoir ancestral, les premiers sorciers firent avec
ce qu’ils avaient en cultivant les connaissances acquises dans une rigueur exemplaire pour ne
pas perdre ce précieux savoir.

LISTE DES SORTS

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

Rang 2 : Détection de la magie
Le sorcier 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.
Mots-clés : [SORCELLERIE]

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

Rang 4 : Invisibilité
Le sorcier 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 : [SORCELLERIE] ; [CONCENTRATION]

Rang 5 : Restauration
Le sorcier 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 : [SORCELLERIE] ; [CONCENTRATION] ; [ÉPUISANT]



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.


