
Compendium de magie
Peaux-Vertes



DOMAINE DU CHAMANISME

Grande particularité des Peaux-Vertes, les chamans sont le lien entre leur culture et leur
superstition. Etrangement, les chamans ne sont pas reconnus pour leur pouvoir à dompter la
magie, eux-mêmes ne pensant pas être capable de telles choses.

Ils sont au contraire considérés comme des vecteurs des esprits qui s’expriment à travers eux
comme s’ils étaient leurs élus.
C’est donc avec une totale ignorance du don que les chamans pratiquent leur étrange magie.

LISTE DES SORTS

Rang 1 : Convoquer les esprits
Le chaman peut, une fois par demi-journée, convoquer un esprit afin de lui poser une
question. Il peut alors demander à son orga la réponse que cet esprit lui aurait donnée.
Mots-clés : [CHAMANISME]

Rang 2 : Capture de rêves
Le chaman peut capturer un rêve ou un souvenir de sa cible. Ce rêve ou ce souvenir est alors
absorbé par le chaman ou un autre personnage présent de son choix. Le joueur dont le
souvenir est extrait DOIT révéler le souvenir et tous ses détails sans mensonges.
Mots-clés : [CHAMANISME]

Rang 3 : Colère des anciens
Le chaman peut invoquer un esprit ancestral afin de le projeter sur son adversaire. Le chaman
doit annoncer “blessure !” à sa cible qui perd immédiatement un état de santé.
Mots-clés : [CHAMANISME] ; [BLAST]

Rang 4 : Sceller les âmes
Le chaman peut protéger son âme ou celle d’une personne afin qu’elle ne puisse pas être
prélevée, quelle qu’en soit la raison. Si la mort de la cible du sort survient, l’âme est alors
immédiatement transférée dans un objet choisi par celle-ci. Cet objet contiendra alors l’âme
de la cible du sort. De plus la cible sur sort devient immunisée contre les effets magiques
mentaux (control mental, suggestion, manipulation magique etc…]
Durée : 30 minutes
Mots-clés : [CHAMANISME] ; [CONCENTRATION]

Rang 5 : Hanter
Le chaman peut invoquer un esprit pour hanter une personne de son choix. Pour cela, il doit
posséder une essence onirique, ainsi qu’un objet appartenant à la cible. Nécessite la présence
d’un orga. Une fois fait, l’orga ira annoncer à la cible qu’elle est sous l’effet suivant : “Toutes
les 30 minutes, la cible subit l’effet “peur” qui s’estompe au bout de 5 secondes. Durant cet
effet, il entre dans un état second qui lui fait ignorer tout de son environnement. L’effet peut
prendre fin grâce à la magie uniquement. Ce sort n’est utilisable qu’une seule fois par heure.
Mots-clés : [CHAMANISME] ; [ÉPUISANT] ; [INSTABLE]



Rang 6 : Poussée de rage
Le chaman ne peut utiliser ce sort que sur une cible agonisante. Celle-ci reprend
immédiatement conscience et devient indemne pendant 1 minute. Au bout de cette minute, si
elle n’a pas pris de blessure, elle passe de l’état indemne à agonisante. Un personnage ne
peut être la cible de ce sort qu’une fois par demi-journée. Durant l’effet de la poussé de rage,
la cible qui se relève est insensible aux projectiles des armes de tir ainsi qu’aux armes de jets
et devient immunisée à la magie et doit donc annoncer résiste ! à toute annonce d’effet de
sort la prenant pour cible .
Mots-clés : [CHAMANISME] ; [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.


