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NOTE DU TRADUCTEUR : Cet article vient compléter le chapitre des Dieux de Glorantha consacré aux Malkioni (pages 122 à 128). Je vous conseille de vous y référer afin de mieux comprendre de quoi il s'agit. Vous trouverez également un article sur les Brithini à la page 119 de Genertela.
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Collège de Magie Arrolien (Lunar)

Arts – leur accès est permis par la Déesse Rouge; chacune des Sept Mères est considérée comme mettant à disposition un Art, comme suit :

	Celle qui Attend	Intensité
	Danfive Xaron 	Vitesse
	Deezola	Réduire
	Irrippi Ontor	MultiSort
	Jakaleel la Sorcière	Suspendre
	Teelo Norri	Portée
	Yanafal Tarnils	Force

	A chaque pleine lune, l'initié peut sacrifier 1 point de POU à l'une des Sept Mères afin d'obtenir un Art. D'autres arts peuvent également être fournis par des divinités lunars mineurs. Une fois qu'il a commencé sa progression, le sorcier est soumis à la magie cyclique, et il lui est possible d'utiliser la magie élémentaire Lunar. Seuls les sorciers lunars peuvent utiliser la magie élémentaire lunar.

Phase de la Lune	Effets sur la Sorcellerie
Pleine Lune	Tous les Arts peuvent être utilisés. De plus, chaque Art peut être utilisé au niveau maximum déterminé par la compétence du sort. Exemple : un sorcier qui peut normalement utiliser 9 niveaux d'Art peut utiliser 9 niveaux dans chacun des Arts.
Premier Quartier	Tous les Arts peuvent être utilisés. 
Premier Croissant	Seuls les Arts Fondamentaux peuvent être utilisés.
Nouvelle / Mourante	Seule Intensité peut être utilisée.

	Un sorcier Lunar peut choisir une spécialité. Un spécialiste Lunar lance ses sorts de spécialiste comme si la lune se trouvait dans la phase "au-dessus", et lance les sorts qui n'appartiennent pas à sa spécialité comme si la lune était dans la phase "en dessous". Durant la pleine lune, les sorts de spécialiste coûtent 
1 point de magie de moins (jusqu'à un minimum de 1). Durant la nouvelle lune et la lune mourante, un spécialiste est incapable de lancer un sort qui n'appartient pas à sa spécialité.

Serments – il est interdit de choisir Abjurer la Magie Runique, Eviter [élément] et Fuir [élément].

NOUVEAUX SORTS

Choc
Attaque, à distance
	La cible subit 1D(intensité) points de dégâts. Les dommages sont infligés aux points de vie généraux.

Dent Empoisonnée
A distance
	Ce sort doit être lancé sur une arme. Les dégâts occasionnés par l'arme s'accompagneront d'un poison de VIR 1 par niveau d'intensité, jusqu'à ce que le sort soit dissipé.


Collège de Magie Boriste

Arts – ils sont obtenus grâce à St Malkion. 
Saints – seuls quatre saints sont reconnus : Saint Malkion, Saint Hrestol, Saint Arkat (sous une forme particulière), et Saint Boris.
Serments – il est interdit de choisir Refuser Vampirisme et Sacrifier Pouvoir.

NOUVEAUX SORTS

Confession
Cérémonie
	Débarrasse un pécheur du mal qu'il a accumulé depuis sa dernière Confession. Ce Mal s'exprime alors sous la forme d'une marque ou d'un trait chaotique, qui se manifeste soit dans les sorts du lanceur, soit dans le pécheur lui-même, soit chez le familier du lanceur (ou du pécheur). Habituellement, le familier est utilisé dans ce but. Les gens qui se Confessent régulièrement ne génèrent pas assez de Mal pour créer un trait chaotique. Par contre, si le Mal s'accumule chez une personne pendant une période suffisamment longue, il peut finir par s'exprimer.
	Ce sort est douloureux pour le pécheur, et il lui coûte des points de magie, des points de vie généraux, des points de fatigue, voire même des points de POU ou d'autres caractéristiques. Tout dépend du Mal qui s'est accumulé en lui, ou des crimes qu'il a commis.

Main de la Mort
Attaque, toucher, instantané
	Si la cible ne résiste pas au sort, opposer l'intensité du sort à la CON de la cible. Si la CON est vaincue, la cible meurt sur le coup. Ce sort coûte au sorcier 1D3 points de vie généraux à chaque lancement.

Neutraliser Poison
Toucher, instantané
	Dissipe les effets d'un poison. L'intensité de Neutraliser Poison est opposée à la Virulence du poison sur le Tableau de Résistance. Si la VIR est vaincue, le poison est entièrement éliminé du corps de la victime. Le sort doit être lancé avant que la victime n'ait subi le moindre dommage dû au poison. Si la victime a été empoisonnée plusieurs fois, la VIR de tous les poisons doit être vaincue en même temps. L'art MultiSort peut être utilisé à cet effet; opposer alors chaque sort Neutraliser Poison à un poison différent (pas plus d'un sort par poison).
	A la différence de la plupart des sorts Neutraliser, ce sort a une chance de réussite même si son intensité est inférieure à la moitié de la VIR du poison.

Vraie Nature
Enchantement
	Ce sort est seulement utile si la cible possède un ou plusieurs traits chaotiques évidents ou automatiques. Le sort masque ces traits chaotiques, rendant à l'utilisateur son aspect "normal", c'est-à-dire l'apparence qu'il avait avant de posséder ces traits chaotiques. Le chaos sous-jacent n'est PAS caché vis-à-vis de capacités spéciales telles que l'aptitude Sentir le Chaos des Taureaux Tempêtes. L'individu enchanté peut activer et désactiver le sort Vraie Nature à volonté. Lorsque le sort est activé, il lui est impossible d'avoir recours à ses traits chaotiques, même ceux qui ne sont habituellement pas visibles. Lorsque le sort est désactivé, tous ses traits chaotiques se manifestent, y compris les traits offensifs.
	Le rituel nécessite le sacrifice de 1 point de POU.
	Un individu qui a été transformée en créature du chaos (comme un humain transformé en broo ou en homme-scorpion) ressemble davantage à un humain lorsqu'il est sous l'effet du sort. Une créature qui n'a jamais été un humain auparavant ne changera pas d'apparence, mis à part le fait que ces éventuels traits chaotiques seront cachés. Le sort est particulièrement utile dans deux circonstances : il permet à un Boriste possédant un trait chaotique offensif d'y échapper, et il permet à un prêtre Boriste avancé de vaquer à ses occupations à la surface de la terre. Il est également utile aux tristement célèbres familiers Boristes. Quand le sort expire, les effets peuvent être assez alarmants : le corps de l'individu peut augmenter de taille démesurément, des tentacules peuvent brusquement jaillir, un œil supplémentaire peut apparaître, etc.


Collège de Magie Brithini

Arts – ils sont appris par l'Etude.
Serments – il est interdit de choisir Abjurer Armure, Dévotion, Refuser Immortalité, Refuser Offense et Refuser Vampirisme. 

Nouveaux Serments
·	GRANDS RITUELS (nombre de points de Présence égal à Grand Serment): le sorcier doit passer une heure de préparation avant de lancer un sort. Si le sorcier a déjà choisi Rituels, le serment se substitue à ce dernier (et le sorcier ne gagne qu'un nombre total de points de présence équivalent à son Grand Serment)
·	TRÈS GRANDS RITUELS (égal au triple du Grand Serment): le sorcier doit passer une année entière à préparer le lancement de ses sorts. Si le sorcier a déjà choisi Grands Rituels, le serment se substitue à ce dernier (et le sorcier ne gagne qu'un nombre total de points de présence égal au triple de son Grand Serment)

NOUVEAUX SORTS

Arracher la Magie
A distance
	Permet de s'emparer d'un sort maintenu par quelqu'un d'autre. Le sorcier doit connaître le sort en question, et l'intensité d'Arracher la Magie doit être supérieure à celle du sort. Si ces conditions sont remplies, le sorcier doit opposer ses points de magie à ceux du possesseur du sort. Si le sorcier réussit, il prend le contrôle du sort à condition d'avoir une Présence suffisante. Quand Arracher la Magie est réussi, le possesseur s'en aperçoit sur-le-champ; il se réveillera s'il était en train de dormir.

Décrépitude
Attaque, à distance, instantané
	La cible vieillit instantanément de 1D(intensité) années. Si la cible est un être qui ne vieillit pas, le sort est sans effet. Les individus immatures sont immunisés contre ce sort – seuls les adultes qui ont terminé leur croissance peuvent être affectés. 

Drainer la Magie
Enchantement
	Crée un objet qui tente de drainer les points de magie de quiconque entre en contact avec lui. L'objet ne peut pas contenir plus de points de magie que l'intensité du sort. L'objet oppose les points de magie qu'il renferme à ceux de la personne qui touche l'objet; si les points de magie de la personne sont vaincus, l'objet draine 1D6 points de magie. L'objet effectue une tentative par round, jusqu'à atteindre son maximum de points de magie, ou jusqu'à ce que la personne finisse par lâcher l'objet. Cette perte de points de magie passe inaperçue; elle ne peut être sentie par le détenteur que s'il se concentre sur l'objet. Le sort expédie ses points de magie vers le plan des esprits au rythme de 1D6 par heure, vidant ainsi l'objet de tous ses points de magie.
	Le rituel nécessite le sacrifice de 1 point de POU.

Le Sort Interdit 
A distance
	Ce sort ne peut être lancé que sur ordre d'un Talar. Il ne peut être lancé que sur un Dromal (habituellement, il est lancé grâce à MultiSort). La FOR, CON et DEX du Dromal sont doublées, et ses compétences en Attaque et Parade augmentent de 50 %. Une fois le sort lancé, le Talar ainsi que tous les Zzaburi et les Dromals impliqués perdent leur immortalité Brithini de façon définitive.

Supprimer [Art]
Attaque, à distance
	Ce sort existe sous plusieurs formes – une pour chacun des sept Arts. Le plus commun est bien entendu Supprimer Intensité. A chaque fois que la victime tente de lancer un sort, elle doit vaincre le sort Supprimer à l'aide de ses points de magie sur le Tableau de Résistance. Si elle échoue, il lui est impossible de lancer un sort en utilisant cet Art durant le reste du round. Si un sort nécessite plus d'un round pour être lancé, la victime doit résister à Supprimer pour chaque round que nécessite le lancement du sort, ou le sort est annulé.

Supprimer Magicien
Attaque, à distance
	Le sort diminue la chance de succès de tout jet sur 1D100 relatif à la magie. La chance de succès est diminuée de 1 % par niveau d'intensité.


Collège de Magie Carmanien

Arts – ils sont obtenus grâce aux Serments Consacrés.
Serments – il est interdit de choisir Abjurer la Magie Runique et Refuser Vampirisme.

NOUVEAU SORT

Proscrire [Culte]
A distance
	La chance de succès de la cible de lancer un sort de magie spirituelle ou divine, provenant du culte en question, est diminuée de 5 % par niveau d'intensité. La cible ne peut pas résister, mais des défenses magiques peuvent bloquer le sort.
	Le sort Proscrire existe pour les cultes suivants : Gorgorma, Yu-Kargzant, Shargash, Taureau Tempête, Tawar, Kyger Litor, Humakt, Chalana Arroy, Lodril, et la plus grande partie de la panoplie d'esprits de Pentan et Char-Un.


Cultes Chaotiques et Diaboliques

Arts – Vivamort reçoit tous ses Arts par l'intermédiaire des Serments Consacrés.
Serments – il est interdit de choisir Eviter Obscurité, Ne Jamais Tuer un Humain, Refuser Immortalité, Refuser Offense et Refuser Vampirisme.

Nouveaux Serments
·	ABJURER JOUR (3): ne jamais lancer de sorts lorsque le soleil est levé. Les sorts rituels peuvent commencer le jour, mais doivent se terminer la nuit.
·	CANNIBALISME (2): manger la chair de sa propre espèce à chaque repas.
·	CANNIBALISME PROFOND (6): ne jamais manger autre chose que de la chair humaine.
·	DECIMER SA PROGENITURE (9): sacrifier un de ses propres enfants tous les ans, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul de vivant.
·	DEVORER ADVERSAIRE (2): manger systématiquement toutes les créatures que l'on tue. Même une petite quantité suffit (une morsure réussie au cours du combat peut suffire). Le sang compte comme de la "nourriture".
·	EVITER TOUT SOL SACRE (2): ne jamais pénétrer sur un sol sacré, sauf s'il appartient à un culte du chaos. Si le sorcier y est conduit contre sa volonté, le Serment est également rompu.
·	NE PRENDRE UNE FEMME QUE PAR LA FORCE (2): pour les hommes uniquement. Ce Serment n'est pas compatible avec Chasteté.
·	NECROPHILIE (1): dormir avec un cadavre toutes les semaines. Ce Serment n'interfère pas avec Chasteté.
·	SACRIFICE HUMAIN (1): sacrifier une personne de sa propre espèce tous les ans.
·	TUER UN DES SIENS TOUS LES ANS (12): il doit s'agir d'une personne qui a juré fidélité au sorcier. Toutefois, son sacrifice n'a pas besoin d'être volontaire.

NOUVEAUX SORTS

Cauchemar de l'Enfer (voir Isles d'Orient)
	Ce sort n'existe que dans les Isles d'Orient.

Créer Basilic
Enchantement
	Le rituel nécessite une vipère ou un crapaud vivant, ainsi qu'un œuf pondu par un coq. Une fois le rituel accompli, le serpent ou le crapaud doit couver l'œuf pendant un mois par point de POU sacrifié. Le sorcier peut utiliser Colle ou Dominer (ou une technique similaire) pour rendre la couvaison possible. Lorsque le basilic éclôt, il n'est pas automatiquement amical envers son créateur.
	Le rituel nécessite le sacrifice de 3 points de POU.
	Les caractéristiques de la créature sont déterminées aléatoirement. Toutefois, les points de sort du rituel peuvent s'ajouter à ses caractéristiques, en les répartissant selon les désirs du sorcier. Des points peuvent être ajoutés à l'INT de la créature, mais elle conservera une INT fixe. Le regard du basilic se comporte comme un sort Runique de 3 points.
	Créer Basilic 7 permet au sorcier d'ajouter 4 points de FOR, 2 points de TAI et 1 point de DEX par exemple.

Créer Vampire
Enchantement
	La victime de ce rituel doit rester vivante pendant les 
6 premiers jours de la cérémonie, et doit être tuée un jour avant la fin du rituel.
	Ce sort coûte 7 points de POU, quel que soit le nombre de points de magie sacrifiés. Si plus de 7 points de magie sont investis dans le sort, les points supplémentaires sont ajoutés aux caractéristiques finales du vampire (les points sont répartis selon les désirs de l'enchanteur). Par exemple, Créer Vampire 10 a 
3 points supplémentaires, qui peuvent être ajoutés à la FOR, DEX, TAI,... du vampire. Aucun point ne peut être alloué au POU, puisqu'un vampire n'en a pas.

Enchaîner Ame
Enchantement
	Rituel considéré comme mauvais et chaotique par la plupart des sociétés. Il emprisonne l'esprit d'une personne qui vient juste de mourir, et l'empêche d'aller sur le plan des esprits. L'esprit est en général transformé en fantôme ou en spectre. La portée du sort détermine la distance sur laquelle l'esprit peut se déplacer autour de sa tombe (c'est-à-dire 50 m pour un sort de magie spirituelle, 100 m pour un sort de magie Runique, et fonction de la Portée dans le cas de la Sorcellerie). Le rituel Bannir annule les effets de Enchaîner Ame, et envoie l'esprit sur le plan des esprits.
	Le rituel nécessite le sacrifice de 1 point de POU.

Ne Faire qu'Un avec le Chaos (voir Isles d'Orient)
	Ce sort n'existe que dans les Isles d'Orient.

 Ne Faire qu'Un avec l'Horreur (voir Isles d'Orient)
	Ce sort n'existe que dans les Isles d'Orient.


Sorcellerie des Isles d'Orient

Note: les Valkaristes peuvent avoir accès aux sorts, aux Arts et aux Serments des Isles d'Orient.
	De nombreux sorts des Isles d'Orient ont des effets très polyvalents. Ce style de sorts, ainsi que leur flexibilité, sont très appréciés dans les Isles d'Orient, même si cela se fait parfois au prix d'un nombre de points de magie élevé.

Lucidité
La haute philosophie des Isles d'Orient est essentiellement consacrée à l'étude des Rêveries Lucides et des Rêves. Les sorciers qui sont devenus Lucides possèdent de nouveaux pouvoirs, et ont à leur disposition de nouveaux Arts.

Arts – utiliser l'Etude pour l'art Intensité, et les Serments Consacrés pour Portée et MultiSort. Les Arts secondaires sont acquis en sacrifiant des points de POU à Thella. Avec un bonus de + 10, cela nécessite...

	210 heures : compétence de 25 %
	840 heures : compétence de 50 %
	1900 heures : compétence de 75 %
	2750 heures : compétence de 90 %

Nouvel Art: Connaissance – Chaque niveau de cet art augmente de 1 point les trois Arts fondamentaux que sont Intensité, Portée et MultiSort. Toutefois, chaque niveau diminue également la chance de succès du sort de 10 %. Cela ne diminue pas le total d'Arts utilisables pour le sort. Exemple : Elamar le Keet possède une compétence de 89 % dans le sort Appeler Ombre. Il n'a pas besoin de MultiSort, mais désire utiliser Intensité 2, Portée 3 et Connaissance 4. Cela donne un résultat final de Intensité 6 et Portée 7, mais donne un malus de - 40 % à ses chances de succès, soit une compétence de 49 %.

Nouveaux Serments
·	AMOUR DE L'AUBE (1): chanter un hymne à chaque lever de soleil.
·	AMOUR DE LA LUNE (2): faire un sacrifice sanglant de petite importance (un petit animal ou un poisson) à chaque marée basse. 
·	AMOUR DE LA MER (2): se laver dans la mer une fois par jour. 
·	AMOUR DES TEMPETES (4): ne jamais chercher un abri durant un orage.
·	LOCALISATION (variable): ce Serment ne peut pas être brisé, mais le nombre de points de Présence gagnés par le sorcier varient selon sa position géographique:
1) Sur l'île où il vit: + 5
2) Si le sorcier ne se trouve pas sur sa propre île, mais s'il peut encore la voir : + 2 (il peut faire appel à des techniques magiques permettant de "voir" l'île)
3) Si le sorcier se trouve sur les mers d'Orient: + 1
4) Si le sorcier se trouve sur une île d'Orient qui n'est pas la sienne: + 0
5) Si le sorcier n'est pas dans les Isles d'Orient: - 1
·	NE JAMAIS TUER UN KEET (2, ou 3 si le sorcier n'a jamais tué un Keet): Les Sorns ne comptent pas comme des Keets. 


NOUVEAUX SORTS

Attaque Multiple
A distance 
	Ce sort n'affecte que les armes de mêlée, et nécessite une intensité égale aux dégâts maximum de l'arme (sans compter les empales ou d'autres coups spéciaux). Lorsqu'une attaque est réussie, l'arme est capable de porter une nouvelle attaque au rang d'action suivant. La nouvelle attaque est dirigée contre la même localisation que l'attaque précédente. Cette attaque peut être parée avec une compétence de parade divisée par deux. Les dégâts sont égaux à ceux de l'arme, sans tenir compte d'éventuels dégâts magiques. Cette seconde attaque ne peut pas empaler, ni faire de dommages critiques.
	Si l'intensité du sort est égale au double des dégâts maximum de l'arme, une troisième attaque peut avoir lieu au rang d'action suivant, et ainsi de suite.

Cauchemar de l'Enfer
Attaque, à distance
	Ceci est un sort Mauvais. Il doit être lancé sur une victime endormie que connaît personnellement le sorcier. La victime doit être dans la Portée du sort, mais elle n'a pas besoin d'être dans le champ de vision du sorcier. Le sort crée chez la victime un cauchemar dont la teneur est laissée au choix du sorcier. La connaissance des peurs et des phobies de la victime est souhaitable. Une telle connaissance augmente de 25 % la chance de vaincre la résistance de la cible. Une connaissance intime des peurs de la cible octroie un bonus de 50 %. Si la victime sort de la Portée du sort, le sort se dissipe instantanément.
	A chaque fois que la cible s'endort pendant que le sort est en action, elle perd 1 point de CON de peur et de souffrance. Cette perte est cumulative. Une fois que le sort expire, la cible récupère ces points de CON au rythme de 1 point par jour. Neutraliser la Magie dissipe le Cauchemar, mais la perte de CON persiste jusqu'à être restaurée au même rythme que précédemment. Si la CON de la cible est réduite à 0, ses cheveux deviennent blancs, elle se met à convulser, et meurt dans son sommeil.

Chant de l'Aurore
Personnel, mais Portée doit être utilisée
	Le sort illumine le visage du sorcier avec la beauté de l'Eclat Parfait de Thella. Aucun être mauvais, obscure ou chaotique ne peut supporter la vision d'un tel visage, et attaquera forcément le sorcier (en corps à corps, à distance ou par la magie) à l'aveugle. La lumière éclaire une zone dont le rayon est égal à la Portée du sort en mètres, avec une clarté similaire à la lumière de jour. Les morts-vivants endurent 1D3 points de dégâts par round passé dans cette zone.

Danse de la Déesse Rose
A distance  
	La Danse de la Déesse Rose n'est pas nécessairement considérée comme un sort mauvais, mais elle est toujours considérée comme contraire à l'éthique et elle sera interdite dans toute région très peuplée. Ses effets s'étendent sur un rayon égal à la Portée du sort en mètres(Portée 6 affectera une zone de 6 m de rayon). Toute personne qui pénètre dans cette zone doit immédiatement opposer ses points de magie à l'intensité du sort. Si elle échoue, la personne voit la Demoiselle en Détresse du Plaisir Désespéré, et devient adepte des aspects les plus obscènes de la Déesse Rose. Si on ne retient pas le malheureux, il se livrera à des actes obscènes avec toute personne se trouvant à sa portée. Même s'il sort en dehors des limites du sort, il restera sous les effets du sort. Rien ne peut libérer la victime, mis à part l'annulation du sort ou une forme de dissipation de la magie.
	Ce sort n'affecte que les créatures dont l'intelligence est normale (pas d'INT fixe), et qui possèdent un instinct sexuel.
 Danse de la Vierge d'Or
Toucher
	Les effets du sort varient selon la cible. Lorsque le sort est lancé sur une femme, une légère lueur rose-dorée apparaît au-dessus d'elle, et ses points de fatigue et ses points de vie augmentent de 1 point par niveau d'intensité pendant toute la durée du sort. Ce sort ne peut pas être lancé sur un être dont l'appartenance au sexe femelle n'est pas manifeste.
	Lorsque le sort est lancé sur un mâle de la même espèce que le sorcier, le sort se comporte comme un sort d'Attaque. L'intensité doit être au moins égale à la moitié des points de POU de la cible. La victime devient alors incapable d'attaquer une femme au corps à corps pendant toute la durée du sort. Le mâle peut lancer des missiles et des sorts, et il peut toujours attaquer des femelles d'une autre espèce. Une femelle qui n'est pas reconnaissable comme telle (habillée en homme, le visage caché) peut également être attaquée. Dans tous les cas, le mâle peut parer, appeler de l'aide, etc.

Echapper aux Dommages
A distance
	Ce sort très utile nécessite une intensité égale à la CON du sorcier. Il divise par deux tous les dégâts traversant les armures.

Evoquer Chance
A distance
	Ce sort est souvent lancé sur une cible qui n'est pas consentante, auquel cas il s'agit d'un sort d'attaque. Lorsqu'il lance le sort, le sorcier choisit une compétence particulière. Pendant toute la durée du sort, la compétence de la cible est altérée en fonction de l'intensité du sort. Seule la compétence choisie (comme "Attaque à l'épée courte") est affectée.

Intensité					Effet
	3	Tous les jets, sauf les échecs absolus, deviennent des succès normaux (même les succès critiques ou spéciaux sont considérés comme des succès normaux).
	6	Les succès critiques restent des succès critiques. Les succès spéciaux ou normaux deviennent des succès spéciaux. Toutefois, tous les échecs se transforment en échecs absolus.
	7	Toute réussite critique ou spéciale devient un succès critique. Un succès normal devient un échec, et tous les échecs deviennent des échecs absolus.
	12	Tout jet devient un échec absolu.

Evoquer Mort
A distance
	Ce sort doit être lancé sur une arme, qui peut être une arme naturelle. Lorsque le sort est lancé, le sorcier doit décider immédiatement lequel des trois effets suivants il désire appliquer. Si le sort est lancé avec MultiSort, toutes les armes reçoivent le même effet.
1) L'intensité doit être égale au type de dés de dégâts multiplié par trois. L'arme ensorcelée occasionnera alors toujours le maximum de dégâts (par exemple, une hachette occasionnera 7 points de dégâts au lieu de 1D6+1). Le sort ne modifie pas le modificateur aux dégâts.
2) Augmente de 2D(intensité) les dégâts de l'arme lors de succès spéciaux ou critiques.
3) Augmente de 2D(intensité) les dégâts de l'arme lors de la prochaine attaque réussie (seulement).

Expédier Destin
Toucher, mais Portée doit être utilisée
	La cible est projetée dans le futur, dans un avenir plus ou mois lointain selon la Portée du sort (voir table ci-dessous). La cible disparaît et réapparaît plus tard, au même endroit et dans les mêmes conditions, conservant sur elle toutes ses possessions. L'endroit où la cible doit réapparaître peut être détecté par la magie, et peut être dissipé (ce qui provoque la réapparition immédiate de la cible). Une cible non-consentante peut résister au sort.

	Portée				Projection dans le temps
	1	1 round
	2	1 minute
	3	1 heure
	4	1 jour
	5	1 semaine
	6	1 saison
	7	1 année
	8	1 civilisation
	9	1 Age
	10	éternité

Faveur de Vithela
Toucher
	Renforce les défenses de la cible contre la magie (uniquement) de 1 point par niveau d'intensité. Pour la plupart des sorts, cela revient à augmenter les points de magie de la cible lorsqu'elle résiste à un sort, mais en fait les bénéfices apportés varient selon le sort d'attaque. Par exemple, si la cible doit opposer son POU ou sa CON à un sort, ce sont ces caractéristiques qui seront augmentées.

La Joyeuse Fraternité
Attaque, à distance
	Un être hostile est rendu neutre vis-à-vis du sorcier pendant la durée d'action du sort. La cible n'attaquera pas, et elle n'ordonnera à personne d'attaquer. Par contre, elle se défendra si elle est attaquée. Si la cible subit des contraintes extérieures, elle peut agir au détriment du sorcier, sans pour autant manifester d'intentions volontairement hostiles. Par exemple, un bourreau chargé de torturer des prisonniers par ses supérieurs, continuera d'obéir aux ordres. L'intérêt de ce sort réside dans la possibilité de transformer une confrontation en une situation neutre. L'intensité du sort détermine qui peut être affecté par le sort.

Intensité	Résultat
	2	un membre de la même espèce que le sorcier
	4	un membre d'une espèce intelligente qui est habituellement amical envers l'espèce humaine
	6	un membre d'une espèce qui n'est normalement pas amical envers l'espèce humaine
	8	un animal semi-intelligent ou pas intelligent du tout
	10	un membre d'une espèce chaotique, ou un mort-vivant

Métamorphose
Personnel
	Un être fantômatique doit d'abord être créé grâce à [Sens] Fantômatique. Lorsque le sort est lancé, l'âme du sorcier est projetée dans l'illusion. Son corps reste dans un état de coma pendant toute la durée du sort, et l'âme du sorcier dirige la créature fantômatique. Le sorcier peut toujours lancer des sorts et utiliser certaines compétences (par exemple, une créature fantômatique ne possédant pas de mains ne peut pas utiliser d'armes).
	Si l'illusion est dissipée, le sorcier meurt instantanément.

Ne Faire qu'Un avec la Bête
Attaque, à distance
	Ce sort peut uniquement être lancé sur une créature complète possédant une INT fixe. L'intensité du sort doit être égale au POU minimal de la créature (par exemple, une bête possédant un POU de 3D6 nécessitera un sort d'intensité 3). Si la bête ne résiste pas au sort, elle se comportera vis-à-vis du sorcier comme s'il faisait partie de sa propre espèce, et ce pendant toute la durée du sort. Cela ne signifie pas forcément que la bête se comportera amicalement avec le sorcier.

Ne Faire qu'Un avec le Chaos
Attaque, à distance
	Ceci est un sort Mauvais. Chaque niveau d'intensité diminue une compétence de la cible de 1D6 de façon définitive.

Ne Faire qu'Un avec l'Horreur
Attaque, à distance
	Ceci est un sort Mauvais. Si la cible ne résiste pas au sort, elle perd 1D(intensité) points de vie, qui sont transférés au sorcier sous la forme de points de magie. La perte de points de vie est répartie autant que possible dans toutes les localisations. Les localisations possédant le plus de points de vie sont drainées en premier. Ainsi, si le sort est lancé sur un homme possédant tous ses points de vie, sa poitrine sera affectée en premier et ses bras en dernier.

Ne Faire qu'Un avec la Lune
Invocation
	Ce sort prédit le moment exact où se produira la prochaine marée. Tous les 4 points supplémentaires (utilisés en plus du point de base), le sorcier peut prédire la marée suivante. Si ce sort est lancé précisément lors de la Traînée Bleue, il invoque un Sélène à la place, d'une taille en mètres égale aux points du sort. Ce sélène n'est pas sous le contrôle du sorcier.

Ne Faire qu'Un avec les Plantes
Cérémonie
	Ce sort doit être lancé sur une plante, et nécessite 1 point d'intensité par point de TAI de la plante. Le sort maintient la plante (ou une portion de celle-ci) en vie, même si elle est coupée, laissée sans eau, etc. Le sort est habituellement utilisé pour conserver les fleurs en vie, ou pour empêcher un fruit de pourrir. Le sort peut également être utilisé afin de garder une plante en vie, lorsque le sorcier sait qu'il ne pourra pas l'arroser durant une longue période. Ce sort ne protégera pas la plante de maladies ou de champignons, et ne l'empêchera pas d'être mangée. Les elfes des Isles d'Orient considèrent ce sort comme équivalent au sort Chant d'Abondance lorsqu'il est lancé sur une plante qui est sur le point d'être mangée.

Résister [Type d'attaque]
Toucher
	Le type exact de dommages doit être spécifié. Il existe en effet de nombreuses versions du sort : Résister aux Brûlures, Résister à la Noyade, Résister aux Chutes, Résister aux Empales (ce dernier ne protège que de la part des dégâts due à l'empale), etc. L'attaque spécifiée doit vaincre l'intensité du sort pour infliger des dégâts. A la différence des autres sorts de Résistance, les dégâts n'ignorent le sort que s'ils lui sont supérieurs de 10 points ou plus. En outre, si le sort Résister est au moins égal au double des dégâts, l'attaque est automatiquement arrêtée.

Rêve de Chaleur
Toucher
	Tous les sorts "Rêve de ..." sont censés être lancés sur le sorcier lui-même, et être maintenus durant de longues périodes. Tant que le sort est maintenu, la cible a la possibilité de dépenser des points de magie en vue d'obtenir des effets particuliers. Dans tous les cas, on ne peut pas dépenser un nombre de points de magie supérieur à l'intensité du sort.
1) 3 points de magie créent une flamme d'intensité 1D6 à l'endroit touché par le sorcier. Une cible vivante peut tenter de résister. Des points de magie supplémentaires permettent d'augmenter l'intensité du feu comme suit : 4 = 1D8, 5 = 1D10, 6 = 2D6, 7 = 1D8+1D6, 8 = 2D8, etc.
2) chaque point de magie augmente de 10 % une compétence de Perception pendant une heure.

Rêve du Ciel
Toucher
	Tant que ce sort est maintenu, la cible a la possibilité de dépenser des points de magie en vue d'obtenir des effets particuliers. Elle ne peut pas dépenser un nombre de points de magie supérieur à l'intensité du sort.
1) 3 points de magie permet de connaître précisément la direction du nord, quelle que soit la couverture nuageuse.
2) 1 point de magie augmente de 5 % n'importe quelle compétence (au choix du sorcier) pendant une heure.

Rêve d'Elucidation
Personnel, MultiSort doit être utilisé
	Le sorcier gagne temporairement la connaissance d'un sort de Sorcellerie qu'il n'a jamais appris. Il doit utiliser MultiSort afin de lancer simultanément le sort en question et Rêve d'Elucidation. La compétence dans ce sort est considérée comme étant égale à la compétence de Rêve d'Elucidation.
	Seul un insulaire Lucide peut apprendre et lancer ce sort.

Rêve de l'Isle
Toucher
	Tant que ce sort est maintenu, la cible a la possibilité de dépenser des points de magie en vue d'obtenir des effets particuliers. Elle ne peut pas dépenser un nombre de points de magie supérieur à l'intensité du sort.
1) 1 point de magie augmente de 10 % une des compétences suivantes pendant une heure : Premiers Soins, Traiter Poison, Traiter Maladie.
2) 1 point de magie augmente de 5 % une compétence de Discrétion pendant une heure.
3) 3 points de magie + 1 point par mètre permet de Commander un gnome.
4) 1 point de magie augmente de 1 point la CON du sorcier pendant une heure.

Rêve de Lumière
Toucher
	Tant que ce sort est maintenu, la cible a la possibilité de dépenser des points de magie en vue d'obtenir des effets particuliers. Elle ne peut pas dépenser un nombre de points de magie supérieur à l'intensité du sort.
1) 3 points de magie + 1 point par mètre permet de Commander une salamandre.
2) 1 point de magie augmente de 10 % une compétence de Connaissance pendant une heure.

Rêve de la Mer
Toucher
	Tant que ce sort est maintenu, la cible a la possibilité de dépenser des points de magie en vue d'obtenir des effets particuliers. Elle ne peut pas dépenser un nombre de points de magie supérieur à l'intensité du sort.
1) Chaque point de magie dépensé permet de respirer sous l'eau pendant 1D10 rounds, sans avoir besoin de faire des jets de CON.
Exemple : Mark le Fou est sous l'eau depuis 3 rounds. Il doit réussir un jet sous CONx8. Il dépense alors 1 point de magie afin de respirer sous l'eau pendant 1D10 rounds. Une fois ce laps de temps terminé, s'il ne dépense pas de nouveaux points de magie, il devra faire des jets sous CONx8, CONx7, etc.
2) 1 point de magie augmente de 10 % une compétence de Magie (les sorts de Sorcellerie ne sont pas concernés) pendant une heure.
3) 3 points de magie + 1 point par mètre permet de Commander une ondine.
 Rêve d'Obscurité
Toucher
	Tant que ce sort est maintenu, la cible a la possibilité de dépenser des points de magie en vue d'obtenir des effets particuliers. Elle ne peut pas dépenser un nombre de points de magie supérieur à l'intensité du sort.
1) 1 point de magie augmente de 10 % une compétence de Discrétion pendant une heure.
2) 3 points de magie + 1 point par mètre permet de Commander une ombre.
3) 1 point de magie augmente de 1 point le POU du sorcier pendant une heure.

Rêve de Tempête
Toucher
	Tant que ce sort est maintenu, la cible a la possibilité de dépenser des points de magie en vue d'obtenir des effets particuliers. Elle ne peut pas dépenser un nombre de points de magie supérieur à l'intensité du sort.
1) 1 point de magie permet de savoir s'il pleuvra dans les prochaines 24 heures. Des points de magie supplémentaires augmentent la durée de la prédiction. Les sorts affectant le climat ne sont pas pris en compte dans la prédiction.
2) 3 points de magie + 1 point par mètre permet de Commander une sylphe.
3) 1 point de magie augmente de 10 % une compétence d'Agilité pendant une heure.

Sommeil de la Raison
Toucher
	Ce sort nécessite une intensité minimale de 5. La cible gagne 1 point de magie par heure de sommeil écoulée pendant la durée d'action du sort. Ces points de magie s'ajoutent à ceux gagnés normalement. De plus, la cible est protégée contre les cauchemars et les rêves diaboliques.

Souffle de Thella
Toucher (mais Portée est utilisée), instantané ou temporaire
	Peut être lancé à l'expiration ou à l'inspiration.
	Lancé à l'expiration, le sort forme une bulle d'air respirable tout autour du sorcier, dont le rayon est égal à la Portée du sort en mètres. Le sort peut être utilisé sous l'eau, dans un nuage de gaz toxique, etc. Il peut également repousser les créatures aquatiques hostiles.
	Lancé à l'inspiration, le sort crée une bulle de vide dont le rayon est égal à la Portée du sort en mètres. Tout être vivant se trouvant dans cette bulle perd 1D(intensité) points de vie généraux; aucune protection n'est permise. Le sorcier est toujours à l'intérieur de la bulle. Sous cette forme, le sort est instantané (le vide disparaît très rapidement).

Souffle de Vithela
Personnel, instantané
	Nécessite une intensité de 9 au moins. Toutefois, une fois que le sort est lancé, il restaure les points de magie du sorcier à leur niveau maximum (c'est-à-dire le double de son POU) moins 1D6. A chaque fois que ce sort est lancé, un 1D6 supplémentaire est soustrait aux points de magie, jusqu'à ce que le sorcier passe une saison entière sans faire appel au sort.

Spasme
Attaque, à distance, instantané
	Si la cible ne résiste pas au sort, elle subit une crampe dans une localisation de mêlée déterminée aléatoirement. La localisation devient inutilisable pendant le reste du round de mêlée. L'intensité du sort n'a aucune utilité particulière, sauf pour pénétrer à travers des défenses magiques. MultiSort est toutefois souvent utilisé. Si le sort est lancé plusieurs fois sur une même cible à l'aide de MultiSort, et qu'une localisation est touchée plusieurs fois en même temps, cette localisation endure 1 point de dégât (ignorer les armures) pour chaque nouvelle crampe.

Transformer en [Espèce]
Attaque, toucher
	Ce sort agit comme Métamorphoser, mais au lieu de restreindre le type de créature transformée, il impose l'espèce en laquelle la créature est transformée. Par exemple, Transformer en Arbre peut transformer un homme, un ours, un elfe ou un cheval en arbre. L'intensité du sort doit être au moins égale à la moitié de la TAI de la cible.


Collège de Magie Galvosti

Arts – ils sont obtenus grâce à St Malkion. 
Saints – les seuls saints reconnus par les Galvosti sont Malkion, Hrestol et Arkat.
Serments – il est interdit de choisir Adulation, Refuser Vampirisme et Sacrifier Pouvoir.

NOUVEAUX SORTS

Bannissement
Enchantement
	Ce sort est utilisé dans un enchantement de zone. Le sorcier doit nommer l'espèce ou l'entité bannie, et doit dépenser un nombre suffisant de points de magie dans l'enchantement. Une entité bannie doit vaincre les points de sort de Bannissement à l'aide des siens propres pour entrer dans la zone enchantée. Une fois à l'intérieur, l'entité doit recommencer le jet précédent à chaque round de mêlée. A chaque fois que le jet est manqué, l'entité perd 1 point de magie. Une entité possédant 10 points de magie de plus que le sort Bannissement peut l'ignorer.
	Ce sort nécessite le sacrifice d'un point de POU par espèce bannie.

Eclaircir l'Esprit
A distance
	Chaque niveau d'intensité donne à la cible 1 point de protection vis-à-vis des sorts qui affectent l'INT. Par exemple, ce sort peut procurer une fausse "INT libre" permettant de se défendre contre Stupéfaction ; ce sort permet également de soustraire 1 point d'INT à une cible qui lutterait contre Confusion. Les autres sorts qui affectent l'INT subissent les mêmes effets : la cible voit son INT augmenter ou diminuer, selon ce qui est le plus avantageux pour elle.
	La cible devient ainsi résistante aux sorts qui affectent l'esprit ou les émotions. Si la cible est sous l'emprise d'un sort qui affecte son esprit, et que l'intensité de ce sort est inférieure à celle d'Eclaircir l'Esprit, ce dernier masque les effets du premier jusqu'à ce que Eclaircir l'Esprit se dissipe. La cible est immunisée non seulement contre les sorts offensifs, mais aussi contre les sorts bénéfiques tels que Fanatisme, Télépathie, Lucidité Erotocomateuse ou Lien Mental. Le contact mental établi avec un familier ou un apprenti reste intact.

Résistance à la  Mort
A distance
	Pour chaque niveau d'intensité, les points de vie de la cible peuvent tomber 1 point en dessous de la valeur pour laquelle elle est normalement considérée comme morte (elle tombe tout de même inconsciente).
	Ce sort fonctionne comme les autres sorts de Résistance quand il est opposé à des sorts provoquant directement la mort, tels que Amputer l'Esprit, Griffe de Wachaza, etc. Dans le cas d'Amputer l'Esprit, le sort Résistance à la Mort s'oppose directement aux points de magie de l'adversaire (et la cible subira toujours 1D6 points de dommages si Résistance à la Mort fonctionne). Dans le cas de Griffe de Wachaza, le sort tentera de résister aux dégâts occasionnés par la Griffe de Wachaza.


Collège de Magie Hrestoli

Arts – ils sont obtenus grâce à St Malkion. 
Serments – il est interdit de choisir Abjurer Arme, Abjurer Armure, Sacrifier Constitution, Sacrifier Force, Sacrifier Pouvoir et Silence.

NOUVEAUX SORTS

Bannir Mort-Vivant
A distance, instantané
	Ce sort n'affecte que les morts, les morts-vivants et les constructions magiques de morts-vivants. L'intensité du sort est opposée aux points de magie de la créature mort-vivante sur le Tableau de Résistance. Les effets du sort dépendent du résultat obtenu :

Succès	Résultat
Critique	Mort-vivant détruit, dissout,...
Spécial	Si le sorcier dépense immédiatement 1 point de POU, le mort-vivant est détruit. Sinon, le mort-vivant perd 3D6 points de magie.
Normal	Si le sorcier dépense immédiatement 1 point de POU, le mort-vivant est détruit. Sinon, le mort-vivant perd 1D6 points de magie.
Echec	Aucun effet. 
Echec Absolu	Le mort-vivant reçoit un nombre de points de magie égal à l'intensité du sort.

Bouclier de la Foi
A distance
	Ce sort doit être lancé sur un bouclier, et nécessite une intensité égale à l'ENC du bouclier. Toutes les parades spéciales avec ce bouclier protégeront avec un nombre de points d'armure doublé.

Drainer l'Ame
Attaque, à distance, instantané
	Si la cible ne résiste pas au sort, elle perd 1D(intensité) points de magie.

Fausse Armure
A distance
	Ce sort octroie à la cible 1 faux point de vie dans chaque localisation, par niveau d'intensité. Ces points de vie factices sont détruits un à un par les futures attaques. Fausse Armure doit être détruit localisation par localisation. Les faux points de vie sont situés "sous" les armures.

Neutraliser Armure
A distance
	Ce sort doit être lancé sur une arme. Lorsqu'une attaque est réussie avec cette arme, l'intensité du sort est opposée aux points d'armure de la cible. Si le sort vainc les points d'armure, l'armure de l'adversaire ne le protège pas contre cette attaque. La valeur du sort doit être au moins égale à la moitié des points d'armure. Lancer Neutraliser Armure sur un arc est inutile, à moins de frapper directement l'adversaire avec cet arc. Par contre, le sort peut être lancé sur des flèches ou des carreaux.

Puiser dans l'Ame
Attaque, à distance, instantané
	Si la cible ne résiste pas au sort, 1 point de magie est transféré de la cible vers le sorcier. Le sort est habituellement lancé à l'aide de points de magie stockés, pour des raisons évidentes.

Supprimer Paganisme
Attaque, à distance
	La cible voit sa chance de lancer un sort de magie spirituelle diminuer de 5 % par niveau d'intensité.

Supprimer Sacerdoce
Attaque, à distance
	La cible ne peut pas lancer de sort de magie Runique non-rituel à moins de dépenser 1 point de magie par niveau d'intensité du sort Supprimer. Les points de magie qui auraient de toute façon été dépensés (comme pour Soigner les Blessures) sont pris en compte. De plus, les points de magie dépensés sont pris en compte pour traverser les défenses magiques de l'adversaire.


Sorcellerie de Kralorela

Mysticisme
De nombreux Kralori utilisent le Mysticisme à la place de la Sorcellerie, ou en complément de celle-ci.

Arts – utiliser les Serments Consacrés pour les arts fondamentaux Intensité, MultiSort et Portée, et utiliser l'Etude pour tous les autres arts.

NOUVEAUX SORTS

Dérision de la Réalité
Personnel  
	L'intensité du sort doit être au moins égale à la moitié de la TAI du sorcier. Le sorcier est alors transformé en objet inanimé. Il lui est alors impossible de lancer des sorts ou de réaliser une quelconque action. Il ne peut voir que dans une seule direction, n'a pas besoin de boire ni de manger, et possède toutes les caractéristiques de l'objet. Par exemple, s'il s'est transformé en verre à pied, il peut être brisé et donc tué. Le sorcier peut dissiper le sort à tout moment.
	Le sort de base permet au sorcier de se transformer en un objet dont la TAI est égale à sa propre TAI. Le sorcier peut toutefois diviser ce total par un facteur égal au double des points d'intensité investis en plus des points nécessaires au lancement du sort. Exemple : un sorcier de TAI 12 qui utilise une Intensité 8 peut se transformer en un objet de TAI 3. Intensité 6 est utilisé pour lancer le sort, et sa taille est divisée par deux fois les 2 points supplémentaires.

Gemme de Réalité
Invoquer
	Cette invocation crée une pierre de la taille d'un poing, ressemblant à une énorme perle. Pour chaque point de sort, le sorcier peut placer 1 point de magie dans la gemme, et les utiliser ensuite pour renforcer d'autres sorts. Lorsque le sort expire, la gemme s'évapore, emportant avec elle tous les points de magie inutilisés.

Harmoniser Flux Magique
Cérémonie
	Nécessite un nombre de points égal au POU du sorcier. Le sort double la chance du sorcier de faire progresser son POU, lorsqu'il doit faire un résultat inférieur à son POU sur 1D100. Le sort doit être en action de façon continue avant l'action qui lui donnera le droit à un jet de progression, jusqu'au moment où ce jet aura lieu.
 Lame de Puissance 
Toucher
	Crée une épée brillante constituée d'énergie de couleur émeraude, qui occasionne 3D(intensité) points de dégâts et qui possède 15 points d'armure pour parer (l'épée ne peut toutefois pas être brisée). Si la cible lâche l'épée, elle disparaît.

Mur
Instantané
	Crée un mur qui s'éloigne du sorcier à la vitesse de 2 mètres par rang d'action, jusqu'à atteindre la limite de Portée du sort (où il disparaît), ou jusqu'à rencontrer une obstruction majeure (un tournant dans un passage, un puits, un bâtiment, etc). Un Mur occasionne des dégâts pendant un round à ceux qu'il rencontre, puis les dépasse.
	Un Mur fait 3 m de long et 1 m d'épaisseur. Le mur fait 1 m de large par niveau d'intensité, mais il peut également être plus petit. Il arrête toute attaque physique et tout missile, et se comporte comme un bouclier vis-à-vis des sorts.
	Si deux Murs se rencontrent, un D6 est lancé pour chacun d'eux. Celui qui obtient le résultat le plus élevé continue sa route, et l'autre disparaît. En cas d'égalité, les deux murs s'immobilisent, et un nouveau jet est effectué tous les rounds jusqu'à obtenir un vainqueur. Chaque type de mur domine un autre type de mur ; il peut alors ajouter un bonus de +2 au résultat du D6. L'intensité du sort ne modifie pas les chances de réussite.

Type de Mur		Effets
Couteaux	[domine Piqûre] La cible endure des dégâts égaux au double de l'intensité du sort. Ces dégâts peuvent être parés, mais pas esquivés, et les armures protègent normalement.
Calme	[domine Vent] Tous les êtres vivants sont apaisés, et doivent réussir un jet sous INTx5 (une fois par round) avant d'entreprendre une quelconque action. Soustraire l'intensité du sort à l'INT des créatures avant d'effectuer le jet.
Feu	[domine Glace] La cible est engloutie par les flammes et endure 1D(intensité) points de dégâts dans toutes les localisations. Tous les objets inflammables prennent feu. Les armures protègent normalement, mais la cible peut rester en feu après le passage du mur, subissant alors 1D6 points de dégâts par round en ignorant les armures, jusqu'à ce que le feu soit éteint.
Horreur	[domine Couteaux] Cette avalanche de dents fantômatiques, de bouches effrayantes et d'yeux livides occasionne des dégâts égaux à l'intensité du sort, en ignorant les armures.
Glace	[domine Eau] La cible endure 1D(intensité) points de dégâts et est gelée (toutes ses compétences sont divisées par deux jusqu'à ce qu'elle réussisse un jet sous CONx1).
Brume	[domine Horreur] La cible perd un nombre de points de magie égal à l'intensité du sort.
Poison	[domine Calme] La cible endure 1D(intensité) points de dégâts, et 1D(intensité) de plus à chaque round où elle échoue un jet sous CONx5. La cible doit recommencer ce jet jusqu'à ce qu'elle réussisse.
Piqûre	[domine Brume] La cible est empoisonnée si elle ne résiste pas à l'intensité du sort avec sa CON. Il lui faut alors trouver un antidote dans une période égale à sa CON en rounds, ou mourir.
Eau	[domine Feu] La cible subit des dommages de noyade de 1D(intensité) à tous les rounds où elle échoue un jet sous sa CON. Utiliser les règles de l'asphyxie en commençant les jets à CONx5.
Vent	[domine Poison] La cible doit résister à l'intensité du sort avec sa FOR. Si elle réussit, elle subit 1D(intensité) points de dégâts dans une localisation aléatoire. Si elle échoue, elle subit les mêmes dégâts et tombe au sol, se laissant traîner par le mur, et doit refaire le jet au round suivant.

Tergiverser
Toucher
	La cible est en général un objet inanimé. Le sort peut être dissipé, mais cela doit avoir lieu avant que tout autre sort soit lancé sur l'objet. Les effets sont variables selon l'intensité du sort.



Intensité	Résultat
	3	Permet au sorcier de créer une fausse histoire de l'objet (il peut lui donner l'apparence d'un objet non-magique s'il le désire) pour contrecarrer les sorts recueillant ce genre d'information.
	5	L'objet semble contenir un autre sort (au choix du sorcier).
	7	La cible doit être une cible vivante. Le sort permet de modifier la valeur apparente du POU et des points de magie de la cible. Utilisé pour duper les sorts Vision Mystique, Seconde Vue, etc.
	9	Rend un objet indécelable et impénétrable vis-à-vis de tout sort de détection.
	11	Donne une nouvelle identité à un être vivant ou mort-vivant. Son apparence physique reste inchangée. Les sorts de détection ne peuvent révéler sa vraie nature, et le sort Dominer ne peut forcer la créature à la révéler.


Voyage vers le Labyrinthe des Ombres 
Attaque, instantané
	Si la cible ne résiste pas au sort, elle est immédiatement téléportée dans le redoutable Palais des Onze Pylônes, un endroit seulement éclairé par une faible lueur bleue. La malheureuse victime erre dans cet édifice ténébreux pendant 1 round de mêlée par niveau d'intensité. A chaque round passé dans le palais, elle a 10 % de chance de rencontrer un des hideux domestiques insectoïdes du Palais. Simulez une telle rencontre à l'aide d'un jet sur 1D100 – la cible lance également 1D100, et ajoute au résultat le Succès Spécial de sa meilleure compétence en arme ou en sorcellerie. Le personnage qui fait le jet le plus élevé survit. Le corps d'une victime morte réapparaîtra enveloppé de soie.

Vrai Frère 
Toucher, mais Portée doit être utilisée
	L'intensité du sort doit être égale à la moitié de la TAI de la cible. La cible est alors "clonée" pendant toute la durée du sort. Tous les points de vie et les points de magie sont divisés de façon égale entre le clone et l'original. Les armes et armures du clone sont identiques à celles du sorcier, de même que toutes ses caractéristiques et compétences. Si le clone ne déplace en dehors de la Portée du sort, il disparaît.
	Un sort de dissipation de la magie lancé sur le clone (et non sur l'original) le fait disparaître. Lorsque le sort expire ou est dissipé, le sorcier récupère les points de vie et points de magie inutilisés par le clone. Le sorcier et le clone n'ont pas de lien mental, mais le clone sait tout ce que le sorcier savait avant le lancement du sort. Le clone peut donc suivre un plan établi à l'avance. Le clone sait qu'il est le fruit d'une construction magique temporaire.



Magie Lunar

Arts – ils sont obtenus grâce aux Serments Consacrés.

	La magie lunar est une variante inhabituelle de la sorcellerie. Le sorcier est soumis à la magie cyclique, et est capable d'utiliser la magie élémentaire Lunar. Seuls les sorciers Lunars peuvent utiliser la magie élémentaire lunar.

 
Phase de la Lune	Effets sur la Sorcellerie
Pleine Lune	Utiliser la compétence/5 pour connaître le niveau d'Art maximal d'un sort.
Premier Quartier	Utiliser la compétence/10 pour connaître le niveau d'Art maximal d'un sort.
Premier Croissant	Utiliser la compétence/20 pour connaître le niveau d'Art maximal d'un sort.
Nouvelle / Mourante	Utiliser la compétence/50 pour connaître le niveau d'Art maximal d'un sort.


	Un sorcier Lunar peut choisir une spécialité. Un spécialiste Lunar lance ses sorts de spécialiste comme si la lune se trouvait dans la phase "au-dessus", et lance les sorts qui n'appartiennent pas à sa spécialité comme si la lune était dans la phase "en dessous". Durant la pleine lune, il bénéficie d'un niveau d'Art égal à sa compétence divisée par 3 pour ses sorts de spécialiste. Durant la nouvelle lune et la lune mourante, il ne peut utiliser qu'un seul niveau d'Art pour lancer des sorts qui n'appartiennent pas à sa spécialité.

Nouvel Art: Magie Lunar – un sorcier qui rejoint le culte de la Déesse Rouge obtient automatiquement ce nouvel Art, qui lui permet de manipuler les sorts de magie spirituelle. Le sorcier a besoin d'un niveau de Magie Lunar égal au niveau d'Art le plus élevé du sort. Chaque niveau de Portée augmente la portée du sort de magie spirituelle de 50 m.

Phase de la Lune	Effets sur la Sorcellerie
Pleine Lune	Chaque niveau d'Art peut être égal à l'INT libre du sorcier. Par exemple, un prêtre possédant une INT libre de 10 peut utiliser Intensité 10 et MultiSort 10.
Premier Quartier	Le nombre total de niveaux d'Arts ne peut pas dépasser l'INT libre du sorcier.
Premier Croissant	Comme précédemment, et un seul Art peut être utilisé.
Nouvelle / Mourante	Aucune manipulation de la magie spirituelle n'est possible.


Nouvel Art: Temps – cet art retarde le moment où un sort prend effet. Le sort est lancé normalement. Si le sort réussit les jets de résistance, vainc d'éventuels sorts de contremagie, etc., le sort est lancé mais il ne prend pas effet immédiatement. Lors du lancement du sort, le sorcier décide du moment exact où le sort entre en action, le délai devant être compris dans la période déterminée par l'art Temps. Par exemple, avec 3 niveaux de Temps, un sorcier peut choisir un délai inférieur ou égal à une heure.
	Lorsque le sort prend finalement effet, il contourne tous les sorts de contremagie et tous les jets de résistance. Il n'est en effet pas nécessaire d'effectuer ces jets une nouvelle fois.

	Niveau de Temps	Délai
	1	1 round
	2	1 minute
	3	1 heure
	4	1 jour
	5	1 semaine
	6	1 saison
	7	1 année
	8	1 civilisation
	9	1 Age
	10	éternité


Non-Sorciers: une personne qui rejoint le culte de la Déesse Rouge, et qui ne connaît pas les Arts, accède à la Magie Lunar. Elle bénéficie également d'un accès restreint aux Arts. Cependant, il ne lui est possible de manipuler que des sorts de magie spirituelle. Si cette personne apprend plus tard la Sorcellerie, il lui sera alors possible de manipuler la magie spirituelle et la sorcellerie.

Serments – Il est interdit de choisir Abjurer la Magie Runique, Eviter [élément] (sauf Eviter Tempête) et Fuir [élément].

NOUVEAU SORT

Missile Chatoyant
Toucher
	Ce sort nécessite une Intensité 6. Il ne peut être lancé que sur un missile dont la pointe est faite d'argent pur. Lorsque l'arme est lancée, la pointe en argent émet une faible lueur bleue. Si le missile touche la cible, la lumière bleue occasionne des dégâts égaux au POU du sorcier, puis disparaît. Le missile ne peut pas empaler, mais un coup critique ignore les armures.


Eglise Hénothéiste d'Otkorion

Arts – Ils sont obtenus grâce à "St Arkat". Une fois qu'un sorcier s'est initié à son culte, sa magie fonctionne différemment. On ne raisonne plus en terme d'Arts (en fait, tous les arts sont accessibles, jusqu'à un niveau déterminé par les compétences et la Présence du sorcier). Toutefois, le sorcier doit sacrifier 1 point de POU à chaque fois qu'il apprend un sort, comme s'il s'agissait d'un sort de magie divine. Ce sacrifice de POU permet de bénéficier d'un bonus de 1D6 + Modificateur de Magie (avec un minimum de 1).
Serments – il est interdit de choisir Abjurer la Magie Runique, Eviter Tempête et Fuir Tempête. Refuser le Vampirisme doit être le troisième Serment.
Maîtrise – Attaque à l'épée, Ecouter, Eloquence, Parler la langue des Tempêtes, Sauter, Se cacher et Scruter donnent 1 point de Présence. Lire/Ecrire la langue des Tempêtes donne 2 points de Présence.

Nouveaux Serments
·	NE PARLER QU'AUX FRERES DE LA TEMPETE (1): ne s'entretenir qu'avec des initiés des cultes alliés à Orlanth, ou à leurs enfants en bas âge.
·	LE SERMENT DES TEMPETES (3): ne s'entretenir qu'avec des initiés d'Orlanth (ou un équivalent acceptable) ou à leurs enfants en bas âge. Les variantes d'Orlanth sont acceptées : un initié de Entekos ou de Kargant n'est pas accepté, alors qu'un initié d'Umath ou un Aeolien (mais pas un Taureau Tempête) sera accepté.
·	HOMME DE LOI (1): ne peut être choisi que par un sorcier possédant Connaissance des Hommes à 50 % ou plus, et qui a choisi St Lhankor Mhy comme Patron. Le sorcier doit écouter et arbitrer tous les problèmes de justice qu'on lui soumet.

Adeptes: un sorcier Otkorion ne peut pas devenir Adepte avant d'avoir choisi Refuser le Vampirisme et avant d'avoir choisi trois Saints Patrons.

 Les Perfecti

Arts – ils sont appris par l'Etude.
Saints – les seuls saints reconnus par les Perfecti sont Malkion et Hrestol. Toutefois, Malkion ne permet pas d'obtenir des Arts.
Serments – il est interdit de choisir Adulation.


Anciens Hrestoli

Evaluer Caractéristique
	Ce sort permet de connaître la valeur d'une caractéristique de quelqu'un d'autre. Lorsque le sorcier lance le sort, il doit spécifier la caractéristique qu'il désire connaître. Les effets du sort varient selon l'intensité du sort :

Intensité	Résultat
	1	permet de savoir si la caractéristique est supérieure, égale ou inférieure à la moyenne de son espèce.
	2	permet de savoir si la caractéristique est supérieure, égale ou inférieure à celle du sorcier.
	3	permet de connaître la valeur actuelle de la caractéristique (en tenant compte d'éventuelles augmentations magiques).
	10	permet de connaître la valeur exacte de la caractéristique, ainsi que le nombre de points ajoutés par la magie.

Evaluer Compétence
	Ce sort permet de connaître la valeur d'une compétence d'autrui. Les effets varient selon l'intensité.

Intensité	Résultat
	1	permet de savoir si la compétence est supérieure à la chance de base.
	2	permet de savoir su la compétence est supérieure, égale ou inférieure à celle du sorcier.
	3	permet de connaître la valeur exacte de la compétence.


Collège de Magie Rokari

Arts – ils sont obtenus grâce à St Malkion. 
Serments – il est interdit de choisir Sacrifier Pouvoir. Abjurer Armure permet de gagner 1 point de Présence supplémentaire. Chasteté permet de gagner 2 points supplémentaires.

Nouveaux Serments
·	ABJURER ARMES DE CHEVALIER (1): comme Abjurer Armes, à la différence près que ce serment permet d'utiliser des bâtons, des dagues, ou toute autre arme non-militaire. Si le sorcier choisi par la suite Abjurer Armes, il ne gagne que 2 nouveaux points de Présence.
·	ABJURER ARMURE DE METAL (1): comme Abjurer Armures, à la différence près que ce serment permet de porter des armures de cuir, de bois, ou toute autre armure non-métallique. Si le sorcier choisi par la suite Abjurer Armures, il ne gagne que 2 nouveaux points de Présence.
·	GRANDS RITUELS (nombre de points égal au Grand Serment): le sorcier doit passer une heure de préparation avant de lancer un sort. Si le sorcier a déjà choisi Rituels, le serment se substitue à ce dernier (et le sorcier ne gagne qu'un nombre total de points de présence équivalent à son Grand Serment)


Nouvel Art: Bannir – cet Art est utilisé pour annuler un sort. Pour chaque niveau de Bannir, 1 point de sort est annulé. Lorsqu'il utilise cet art, le sorcier doit lancer un sort identique à celui qu'il désire annuler (mais ce sort ne prend pas effet). Le sorcier doit utiliser une Portée suffisante pour atteindre le sort en question (même si le sort est un sort de Toucher). Bannir peut être combiné à MultiSort afin d'atteindre plusieurs sorts à la fois. Exemple : Rokar le Rokari utilise Bannir 2 sur un sort Résistance à la Magie 6. Le sort est alors réduit à Résistance à la Magie 4.
	Lorsqu'un sort est Banni, le possesseur du sort en est averti immédiatement. Il se réveillera s'il était en train de dormir.

NOUVEAUX SORTS

Arracher la Magie (voir Brithini)

Atténuer Dégâts
A distance
	Ce sort doit être lancé sur une arme. L'intensité doit être égale aux dégâts minimum de l'arme. Par exemple, une épée large (1D8+1) nécessite une intensité 2. Une grande hache (2D6+2) nécessite une intensité 4. Les dégâts de l'arme sont alors toujours minimum. Les bonus magiques et les coups critiques et spéciaux agissent normalement. Par exemple, un cimeterre Atténué qui empale occasionne 3 + 1D6+2 points de dégâts. Une rapière Atténuée sur laquelle on a lancé Epée de Vérité occasionne 2 + 1D6+1 points de dégâts.

Bannir Mort-Vivant (voir Hrestoli) 

Bloquer Païen
Attaque, à distance
	Le sort n'a d'effets que sur les chamans. Si le chaman ne résiste pas au sort, et si l'intensité du sort est supérieure ou égale aux points de magie du karma du chaman, le karma est rompu pendant toute la durée du sort. Si le chaman se trouve sur le plan des esprits, il ne peut pas réintégrer son corps tant que le sort Bloquer Païen est en action.
	Si les points de magie du karma sont supérieurs à l'intensité du sort, le karma est bloqué pendant une durée égale à l'intensité du sort en rounds. 

Neutraliser les Dégâts	
Toucher, instantané
	Soigne une localisation, et fonctionne comme les autres sorts Neutraliser. L'intensité du sort doit être au moins égale à la moitié des points de dégâts.

Quête
Cérémonie, attaque
	Lorsque la cérémonie se termine, le sort est lancé sur un adversaire. Puisque la cérémonie demande une heure, comme tout sort de rituel, il peut être judicieux d'utiliser Portée ou de faire appel à des sorts de vision à longue distance afin d'atteindre la cible. Si la cible est vaincue, le sorcier peut énoncer une tâche particulière que la cible sera forcée de réaliser. Si la cible ne réalise pas cette tâche, elle subit un malus de - 5 % à tous ses jets sur 1D100, jusqu'à ce qu'elle entreprenne de nouveau cette tâche ou que le sort prenne fin. Pour chaque point de sort investi en plus du point de base, la cible subit un malus supplémentaire de - 5 %. Les malus supplémentaires apparaissent progressivement, au rythme de - 5 % par jour, jusqu'à atteindre la valeur déterminée par la Quête.

Supprimer Paganisme (voir Hrestoli)

Supprimer Sacerdoce (voir Hrestoli) 
 Collège de Magie Sédalpiste

Arts – ils sont obtenus grâce à St Malkion.
Serments – il est interdit de choisir Refuser Vampirisme et Sacrifier Pouvoir. Ne Jamais Tuer un Humain donne 2 points de Présence supplémentaires.

Nouveaux Serments
·	GRANDS RITUELS (nombre de points égal à Grand Serment): le sorcier doit passer une heure de préparation avant de lancer un sort. Si le sorcier a déjà choisi Rituels, le serment se substitue à ce dernier (et le sorcier ne gagne qu'un nombre total de points de présence équivalent à son Grand Serment)
·	VEGETARISME PARTIEL (1): ne pas manger la chair d'animaux à sang chaud (seulement). Si le sorcier choisit par la suite Végétarisme, il se substituera à Végétarisme Partiel (et le sorcier ne gagnera que 2 points de Présence au total).
·	VEGETALIEN (3): le sorcier doit être végétarien, et doit en plus éviter le lait et tout autre produit animal. Si le sorcier a déjà choisi Végétarisme, le serment se substitue à ce dernier (et le sorcier ne gagne que 3 points de Présence au total).

NOUVEAUX SORTS

Abattre [Non humain]
A distance
	Le sort doit être lancé sur une arme. Son intensité doit être supérieure ou égale aux dégâts maximaux de l'arme, sans compter d'éventuels dégâts magiques. Tous les dégâts de l'arme infligés à l'espèce spécifiée, et qui pénètrent les armures, sont doublés. Ainsi, si Abattre Slarge est lancé sur une épée, et que cette épée occasionne 14 points de dégâts à un Slarge possédant 10 points d'armure, le Slarge perd 8 points de vie.

Anti-Conception
Attaque, à distance
	L'intensité du sort doit être au moins égale au 1/3 de la CON de la cible. Si la cible ne résiste pas au sort, elle devient totalement stérile pendant toute la durée du sort.

Empoisonner Troll
Enchantement
	Chaque point de sort empoisonne 1 point d'ENC de nourriture. Ce poison n'affecte que les trolls et les espèces apparentées. Un troll qui ingère 1 ENC de nourriture empoisonnée est confronté à un poison de VIR 20. Dix minutes après le repas, il doit opposer sa CON à la virulence du poison. En cas de succès, il endure 10 points de dégâts. En cas d'échec, il endure 20 points de dégâts. Si le troll ingère moins d'un point d'ENC, calculer la VIR de façon proportionnelle.
	Le poison n'a aucune odeur et aucun goût, mais l'enchantement peut être détecté par Détecter la Magie, Seconde Vue, ou des sorts similaires.
	Ce rituel nécessite le sacrifice d'un point de POU.

Flétrir Arc Elfique
Attaque, à distance, instantané
	Ce sort n'agit que sur les arcs elfiques magiques. Si le sorcier vainc les points de magie de l'arc, l'arc subit 1 point de dégât par niveau d'intensité. Les défenses magiques, telles que Protection, Résistance aux Dégâts, Bouclier, etc. fonctionnent normalement.

Sentir Détection
A distance, actif
	En se concentrant, le sorcier sait si la cible est victime d'un sort  de détection.

Sommeil
Attaque, à distance
	Si la cible ne résiste pas au sort, elle doit opposer sa CON à l'intensité du sort. Si elle est vaincue, elle s'endort. Sinon, elle est abasourdie pendant un round et ne peut entreprendre aucune action. La victime se réveillera si elle est attaquée, aspergée d'eau, etc. ou si le sort expire.


Collège de Magie Stygien

Arts – Ils sont obtenus grâce à "St Arkat". Une fois qu'un sorcier s'est initié à son culte, sa magie fonctionne différemment. On ne raisonne plus en terme d'Arts (en fait, tous les arts sont accessibles, jusqu'à un niveau déterminé par les compétences et la Présence du sorcier). Toutefois, le sorcier doit sacrifier 1 point de POU à chaque fois qu'il apprend un sort, comme s'il s'agissait d'un sort de magie divine. Ce sacrifice de POU permet de bénéficier d'un bonus de 1D6 + Modificateur de Magie (avec un minimum de 1).
Serments – il est interdit de choisir Abjurer la Magie Runique, Eviter Obscurité, Fuir Obscurité, Ne Jamais Tuer un Humain et Végétarisme.

Nouveaux Serments
·	DEVOTION (3): se recueillir dans un temple bien précis une fois par semaine. Ce serment empêche tout long voyage (à moins d'utiliser le sort Téléportation). Ce serment peut être répété, pour le même temple ou un temple différent, mais bien entendu pour un jour différent.
·	GOINFRERIE (1): dévorer de façon rituelle une quantité d'aliment cinq ou six fois supérieure à la normale. Peut entraîner une augmentation de la TAI, ainsi qu'une diminution de CON.
·	ILLUMINATION (variable): le sorcier gagne 1 point de Présence par tranche de 10 % dans sa compétence Illumination. Une fois le sorcier illuminé, il ne gagne plus de points de Présence supplémentaires.
·	MANGER ALDRYAMI (4): ne manger que des Aldryami, vivant ou mort.
·	MANGER CUIT (1): tout aliment solide doit avoir été cuit, même la moindre quantité d'aliment.
·	NE JAMAIS TUER UN TROLL (2, or 3 si le sorcier n'a jamais tué un troll): le serment ne concerne que l'espèce Troll (et non les espèces apparentées).

NOUVEAUX SORTS

Améliorer [Elémentaire]
A distance
	Ce sort doit être lancé sur un élémentaire. L'intensité du sort vient alors s'ajouter aux points de vie de l'élémentaire. Si le sort expire, ces points de vie supplémentaires disparaissent, pouvant entraîner la destruction de l'élémentaire.

Attaque d'Ombre
A distance
	Ce sort n'affecte que les armes contondantes, et leur donne une teinte noire translucide. Lorsque l'arme touche une localisation, un nombre de points de dégâts égal au tiers de l'intensité ignore les armures.
 Frisson des Ténèbres
A distance
	Ce sort n'affecte que les armes contondantes, et fait apparaître une traînée noire derrière elles. Si l'arme pénètre une armure, opposer l'intensité du sort aux points de vie de la localisation (après avoir infligé les dégâts de l'arme) sur le Tableau de Résistance. Si le sort est vainqueur, la localisation est annihilée comme si elle était tombée à zéro point de vie.

Projeter Sens des Ténèbres 
	Ce sort fonctionne comme Projeter [sens], mais avec le Sens des Ténèbres.

Triomphe des Ténèbres
A distance
	Ce sort n'affecte que les armes contondantes, et les rend noires comme de l'encre et dépourvues de tout reflet. Si l'arme pénètre une armure, opposer l'intensité du sort aux points de vie généraux (après avoir infligé les dégâts de l'arme) sur le Tableau de Résistance. Si le sort est vainqueur, la victime tombe inconsciente. A chaque fois que la victime recevra des Soins, elle pourra tenter de se réveiller en réussissant un jet sous CON x 5. Dans tous les cas, un jet réussi en Premiers Soins permet de réveiller la victime.
	Ce sort peut être combiné avec Frisson des Ténèbres.

Voir la Magie Runique
A distance, instantané
	Informe le sorcier des sorts de magie divine connus par la cible. La cible ne peut pas résister, mais des défenses magiques peuvent arrêter le sort. Utilisez le tableau suivant pour connaître les effets du sort.

Intensité	Résultat
	1	Seule la présence ou l'absence de magie Runique est sentie.
	3	Au moins une Rune majeure des sorts connus est sentie.
	5	Le nombre total de points de magie Runique est perçu.
	7	Toutes les Runes de la divinité sont perçues.
	9	Le nom de tous les sorts est connu.

	Ce sort ne détecte que les sorts connus pas la cible, et non les sorts en action. Il ne détecte pas les sorts à utilisation unique qui ont déjà été lancés.


Collège de Magie Vadeli

Arts – ils sont appris par l'Etude. 
Serments – il est interdit de choisir Abjurer Armes, Abjurer Armures, Adulation, Chasteté, Ne Jamais Tuer un Humain, Refuser Immortalité, Refuser Offense et Refuser Vampirisme.

NOUVEAU SORT

Drainer [Caractéristique]
Attaque, toucher
	Fonctionne comme le Vampirisme, à l'exception près que le sorcier gagne des points de vie. Ces points de vie peuvent être ajoutés à une localisation ou aux points de vie généraux. Ce sort est considéré moralement et éthiquement identique au Vampirisme.


Collège de Magie Valkariste

Arts – ils sont obtenus grâce à St Malkion. 
Serments – il est interdit de choisir Sacrifier Pouvoir et Silence.

Nouveaux Serments
·	GRANDS RITUELS (nombre de points égal à Grand Serment): le sorcier doit passer une heure de préparation avant de lancer un sort. Si le sorcier a déjà choisi Rituels, le serment se substitue à ce dernier (et le sorcier ne gagne qu'un nombre total de points de présence équivalent à son Grand Serment)

NOUVEAUX SORTS

Bannissement (voir Galvosti)

Main de la Mort (voir Boristi)


Sorcellerie Waertagi

	Les Waertagi ont toujours eu une approche très pragmatique de la magie. Ils ne croient pas à l'existence d'une vie après la mort, et ils vénèrent les dieux de la mer en plus de Malkion. Leur magie a évolué indépendamment de la sorcellerie classique, et possède aujourd'hui beaucoup de particularités dont de nombreux sorts uniques et au moins un Art unique. Un sorcier Waertagi possède ainsi une série de sorts inhabituels. En fait, peu de sorts Waertagi fonctionnent exactement comme leurs équivalents "normaux". Les sorciers Waertagi deviennent souvent des spécialistes, afin d'augmenter leurs capacités dans leurs sorts préférés. 

Arts – ils sont appris par l'Etude.

Nouvel Art: Immersion – cet Art ne peut être utilisé que si la peau et les cheveux du sorcier sont couverts d'eau de mer. Chaque niveau d'Immersion est ajouté aux autres Arts utilisés pour le sort.
	Exemple : DémonObscur le Waertagi, qui vient juste de sortir de l'eau, lance Dominer Humain sur l'équipage d'un bateau en fuite. Sa compétence de 98 % lui permet d'utiliser 10 niveaux d'Art. Il applique Intensité 1, Portée 1, MultiSort 1 et Immersion 7. Ce dernier Art octroie un bonus de +7 à Intensité, Portée et MultiSort. Il peut donc lancer sur 8 cibles différentes le sort Dominer Humain 8 avec une Portée 8 (2,5 km).
	Immersion est perçue comme déloyale par la plupart des sorciers.

NOUVEAU SORT

Griffe Acérée
A distance
	Ce sort n'affecte que les armes de mêlée d'estoc ou de taille. L'arme occasionne des dégâts normaux, mais tous ses dommages sont considérés comme magiques. L'arme peut donc blesser des créatures insensibles aux dégâts normaux (telles que les ombres et les loups-garous).
	Dès que l'arme pénètre une armure, elle reste coincée. L'utilisateur a alors la possibilité d'arracher violemment son arme pour la récupérer (occasionnant 1D6 points de dégâts sans tenir compte de l'armure). Il peut aussi choisir de la laisser en place, auquel cas elle se comportera comme une arme empalée.


