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Les différents Taos 
 

Le Tao des Six directions : 
- Maîtrise des déplacements. Améliore la vitesse de déplacement du personnage 

et permet des déplacements impossibles au commun des mortels (à 
l’horizontale puis à la verticale). 

 

Le Tao du pas léger : 
- Maîtrise de l’équilibre et de la stabilité. Permet de gagner une stabilité hors du 

commun et de réaliser des prouesses acrobatiques. 
 

Le Tao du corps renforcé : 
- Maîtrise de l’énergie corporelle. Renforce le corps contre les agressions 

naturelles ou les coups. 
 

Le Tao du souffle destructeur : 
- Maîtrise de l’énergie mentale destructrice. Permet d’infliger des dommages 

fatals aux objets et d’augmenter la puissance de ses coups. 
 

Le Tao de la création inspirée : 
- Maîtrise de l’artisanat et du sens artistique. Permet de réparer plus facilement 

les objets ou de créer des objets de grande qualité. 
 

Le Tao de la foudre soudaine : 
- Maîtrise de l’anticipation des mouvements. Améliore la capacité à deviner les 

actions des autres ainsi que l’initiative en combat. 
 

Le Tao du bouclier invisible : 
- Maîtrise de l’interprétation des trajectoires des attaques. Améliore la capacité à 

visualiser les coups portés et à s’en défendre. 
 

Le Tao des dix Mille Mains : 
- Maîtrise de la coordination corporelle. Permet de mieux gérer ses mouvements 

et donc en les économisant de gagner des mouvements supplémentaires. 
 

Le Tao de l’œil intérieur : 
- Maîtrise de la vue et des sens. Améliore ou remplace les capacités sensorielles. 

 

Le Tao de l’ombre dissimulée : 
- Maîtrise de l’art de la discrétion. Permet de tromper les sens des autres en se 

dissimulant ou en utilisant l’ombre et le silence. 
 

Le Tao des mille abeilles : 
- Maîtrise du jet d’objet improvisé en combat. Autorise l’utilisation et le jet des 

éléments environnants ou la projection de multiples petits objets. 
 

Le Tao du Yin et du Yang : 
- Maîtrise des forces énergétiques universelles. Améliore la chance du 

personnage dans ses actions. 
 

Le Tao de la force insufflée : 
- Maîtrise de l’utilisation des armes improvisées. Permet d’utiliser ou d’améliorer 

des objets ou des habits pour parer, attaquer, se protéger. 
 

Le Tao de l’esprit clair : 
- Maîtrise de l’intellect et des forces mentales. Améliore les capacités de 

discernement ou de concentration. 
 

Le Tao de la présence sereine : 
- Maîtrise des émotions et des relations entre individus. Permet de comprendre 

ou de manipuler les émotions ou influences sociales. 


