






Pas d’harmoniques

Les effets du sort s’appliquent, sans surprises.
Contrecoup émotionnel

Le sort cause Peur [], Colère [ ], Envie [], Désespoir [] autour du thaumaturge
Contrecoup émotionnel

Le sort cause Peur [], Colère [ ], Envie [], Désespoir [] autour du thaumaturge
L’esprit et l’âme

Le Sort projette une aura de Peur [], Colère [ ], Envie [], Désespoir []

Illusions

Les illusions, apparitions et créatures d’outre-plan prennent formes.
Pas d’harmoniques

Les effets du sort s’appliquent, sans surprises.
Les éléments se réveillent

Un élémentaire coléreux Terre [], Air [ ], Feu [], Eau [], prend forme et sème la destruction [Rang F]
Les esprits prennent forme

Les Spectres et les fantômes invoqués apparaissent devant le thaumaturge

Illusions élémentaires

Des catastrophes naturelles illusoires se manifestent autour du thaumaturge
Colère élémentaire

Le ciel s’assombrit et un éclair de feu frappe la zone (dommage [Rang F])
Pas d’harmoniques

Les effets du sort s’appliquent, sans surprises.
Les éléments se réveillent

Un élémentaire coléreux Terre [], Air [ ], Feu [], Eau [], prend forme et sème la destruction [Rang F]

Cinglement émotionnel

L’esprit du thaumaturge est obscurcit par un sentiment de Peur [], Colère [ ], Envie [], Désespoir []

Esprits coléreux

Le voile du monde des morts se déchire, les fantômes et les esprits attaquent [Rang D]
Colère divine

Les esprits élémentaires Terre [], Air [ ], Feu [], Eau [], sèment la destruction [Rang F]
Pas d’harmoniques

Les effets du sort s’appliquent, sans surprises.
Joker
Sort Sauvage !

L’effet est augmenté de 2 rangs, en portée [], en durée [ ], en nombre de sujets [  ], ou en dommages [ ]




























 
Sauvegardes ( Wards )

Sauvegardes mineures : alarmes (coût : ETR, durée : ETR)
Sauvegardes majeures : contre-sorts (coût : ETR + multiplicateur, durée : ETR x multiplicateur)
Durée :		par heure		1							Multiplicateur :		2			2
			Par jour			5												3			6
			Par mois		10												4			10
        Détramage

Tout organisme vivant perd un point de santé par tranche de 2 points d’énergie thaumiques dont il est détramé.

Apprendre de ses erreurs
Talent Sorcellerie
Nb de cartes
EXT
1
EXP
2
EXC
3
BON
4
Le thaumaturge tire le nombre de cartes indiqué au 1er lancement d’un nouveau sort. Au 2nd lancement il réduit ce nombre de 1, et ainsi de suite jusqu’à 0. Ces cartes sont des harmoniques, elles ne s’ajoutent pas à l’énergie thaumique rassemblée.













Aspect des sorts

magie émotionnelle et mentale

magie spirituelle et astrale

magie matérielle et physique

magie élémentaire










Dégâts
1 / 2 / 3		2		4 / 5 / 7			12
2 / 3 / 4		4		7 / 8 / 9			16
3 / 4 / 5		8		8 / 9 / 10			20
Sujet
Mortel (humain ou animal)				1
Faë											2
Thaumaturge								3
Dragon									6
Démon ou entité surnaturelle			8
Nain										16
Objet inanimé								1
Objet magique ou fer froid				6
Familiarité avec le sujet
Bonne connaissance						1
Sujet à peine connu						2
Sujet inconnu								3
Sujet totalement inconnu				4
Nombre de sujets affectés
1 (ou dans un rayon d’1 m 50)			1
Jusqu’à 10 (ou rayon de 3 m)			2
Jusqu’à 100 (ou rayon de 30 m)			3
Jusqu’à 1000 (ou rayon de 300 m)		4
Tout un pays								5
Eléments et Tâches
Un seul élément							1
Quelques éléments						2
Beaucoup d’éléments						3
Beaucoup d’éléments complexes		4
Une seule tâche							5
Plusieurs tâches							6
Portée
Toucher									1
A vue										2
Quelques kilomètres						3
Dans une autre ville						4
Dans un autre pays						5
Dans une autre dimension				6
Dans une autre époque					7
Durée
Momentanée								1
1 à 30 minutes							2
1 heure									3
1 jour										4
1 semaine									6
1 mois										7
1 année									8
Définitions


