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TROUVER DES ESPRITS

	Pour trouver un esprit, le chaman se désincarne et se rend sur le plan des esprits. Le voyage dure 1D6 heures en temps normal. Le chaman détermine le type d'esprit qu'il recherche, et effectue un jet sous sa compétence Voyage Spirituel. Ses chances de succès sont réduites d'une valeur égale au facteur de difficulté de l'esprit. Le chaman peut dépenser des points de magie avant de débuter sa recherche, afin d'augmenter ses chances de succès. Chaque point de magie dépensé augmente sa compétence Voyage Spirituel de 1 %.
	Pour déterminer le facteur de difficulté d'un esprit, utilisez les lignes directrices ci-dessous (notez que le maître de jeu est libre de modifier ce facteur afin de l'adapter à sa propre campagne) :

·	Chaque dé (il s'agit habituellement de D6) de points de magie de l'esprit augmente la difficulté de 3 points.
·	Si l'esprit bénéficie d'un bonus de points de magie, ajoutez ce bonus à la difficulté de base. Par exemple, un esprit possédant 1D6 + 6 points de magie a une difficulté de base de 
3 + 6 = 9 (3 pour le 1D6, et 6 pour le + 6). Un fantôme possédant un POU de 4D6 a une difficulté de base de 12.
·	Multipliez ensuite la difficulté de base par un facteur dépendant de la rareté de l'esprit, afin de déterminer le facteur de difficulté final.

Rareté		Multiplicateur de difficulté
Commun	1
Peu commun	2
Rare	4
Très Rare	8

Exemple : Mugumma le chaman se rend sur le plan des esprits, et décide de partir à la recherche d'un Hellion. Les Hellions possèdent 3D6+6 points de magie, soit une difficulté de base de 15 points. Puisque les Hellions sont Rares, cette difficulté est multipliée par 4, pour un total de 60 points. La compétence de Voyage Spirituel de Mugumma est seulement de 69 %, et il ne souhaite pas perdre son temps en tentant de réussir des jets de 9 ou moins sur 1D100. Il décide donc de dépenser 18 points de magie (grâce à son karma), afin d'augmenter ses chances à 
27 %. Au terme de 1D6 heures, il effectue un jet sous sa compétence Voyage Spirituel, et il échoue, obtenant un résultat de 34. Il doit maintenant attendre 1D6 heures avant de pouvoir effectuer un nouveau jet.

Les chances de succès du chaman peuvent être modifiées en se plaçant dans des endroits appropriés. De la même façon que les goules peuvent être trouvées dans les cimetières, les fantômes sont plus fréquents dans les endroits où une grande bataille vient d'avoir lieu. Le chaman pourra également trouver des esprits de violence, de haine ou de peur dans ce type d'endroits. Il pourra même rencontrer d'autres chamans venant ici dans le même but, ou venant débarrasser leur territoire de tout ce qui pourrait attaquer ses habitants. Les temples sont également des sources intéressantes d'esprits, même si celles-ci sont plus risquées.
 


Voyage Spirituel					Résultat
Succès critique	Un esprit rare ou inhabituel est trouvé. Dans certains cas, le chaman trouvera un nœud spirituel au lieu de trouver un esprit. Il peut aussi trouver un esprit totalement amical, désireux de faire tout ce qu'il demande.
Succès spécial	Un nœud spirituel est trouvé.
Succès	L'esprit recherché est trouvé.
Echec	Aucun esprit n'est trouvé. Le chaman doit effectuer une nouvelle tentative.
Echec absolu	L'esprit trouvé n'est pas le bon. Il s'agit même d'un esprit mauvais, voire très mauvais.


Rareté des Esprits

Vous trouverez à la page suivante les facteurs de difficulté précalculés des esprits les plus courants.

Autres facteurs de Rareté
Si un esprit est typique, mais qu'il possède un trait de nature étrange, son facteur de rareté augmente d'un niveau. Par exemple, un esprit de passion de Rage est rare au lieu d'être peu commun, de même qu'un spectre qui attaque le POU au lieu de la FOR, CON ou INT. Une nymphe de pierre est très rare, au lieu d'être rare.
	La rareté est modifiée par l'environnement du chaman. Il est plus facile d'entrer en contact avec un esprit dans un environnement adéquat, ce qui permet de diminuer sa rareté de 1 voire 
2 niveaux. Entrer en contact avec un esprit peut au contraire devenir plus difficile dans un environnement inapproprié. Dans certaines situations, le contact est tout simplement impossible. Exemple : un esprit d'arbre est habituellement peu commun. A l'intérieur d'une grande forêt, il devient commun. A l'inverse, il devient rare dans des contrées désertiques. Au sommet du glacier de Valind, il devient très rare. Et au beau milieu de l'océan, à des centaines de kilomètres de la côte, il devient impossible à contacter. Pour prendre un autre exemple, un esprit troll ne peut pas être trouvé dans les Isles d'Orient.
	Une version plus faible de l'esprit recherché est toujours un degré plus rare. Exemple : un fantôme a typiquement un POU de 4D6 et facteur de difficulté de 12. Pour trouver un fantôme de POU 3D6, on voit augmenter la rareté à "peu commun", pour un facteur de difficulté de 18. Certains esprits ne peuvent pas être trouvés sous une version plus faible. Tous les Krarshtides possèdent au moins 2D6+12 points de magie. Le Mauvais Homme possède toujours un POU de 10D6.



Type d'esprit	Facteur de difficulté	Rareté	Remarque
Elémentaire	3 par D6 de POU	commun
Fantôme	12	commun
Esprit d'Intelligence	6	commun
Esprit de Magie	12	commun
Esprit de Pouvoir	9	commun
Esprit de Sort	3 par D6 de POU	commun	en général 1D6 points de POU par point de sort
Esprit de Sort	6 par D6 de POU	peu commun	rituel, Contrôler, ou sort de Détection inhabituel
Esprit de Sort	12 par D6 de POU	rare	rituel inhabituel, variante (Vivedent, Lame de Glace),
			sort spécial de culte
Esprit de Sort	24 par D6 de POU	très rare	variante significative (Soin à distance, Lame de Feu variable),
			sort spécial de culte hors du commun
Esprit de Maladie	24	peu commun
Esprit de Passion	24	peu commun
Esprit de Soin	24	peu commun
Spectre	24	peu commun
Chonchon	42	rare
Goule	30	rare
Hellion	42	rare
Nymphe	24 + modificateur	rare	modificateur : auloniade ?, dryade +16, limoniade +20,
			naïade +18, oréade +16, sorcière +20
Sort runique	36 + 12/point	rare	magie divine commune
Sort runique	72 + 24/point	très rare	sort spécial de culte (impossible si la divinité n'a aucune présence
			dans cet endroit)
Hollri	144	très rare	impossible trop loin des glaciers (moyenne : 6D6 points de POU)
Homme Mauvais	240	très rare
Krarshtides	60	très rare
Sort de sorcellerie	72 + 1/point	très rare	impossible hors des territoires où la sorcellerie est utilisée
Spectre des Rêves	24 par D6 de POU	très rare	impossible en dehors des Isles d'Orient




Nœuds Spirituels

Ce sont des sites qui créent, attirent ou emprisonnent les esprits. Un chaman peut toujours se rendre à un nœud qu'il connaît, à moins d'en être trop éloigné.

Jet de 1D8	Affinité
	1	effectuez un jet sur la table des Eléments.
	2	effectuez un jet sur la table de Pouvoir.
	3	effectuez un jet sur la table de Forme.
	4	effectuez un jet sur la table des Eléments et la table
		de Pouvoir.
	5	effectuez un jet sur la table des Eléments et la table
		de Forme.
	6	effectuez un jet sur la table des Pouvoir et la table
		de Forme.
	7	effectuez un jet sur chaque table.
	8	combinaison : effectuez deux jets et combinez-les
		(c'est la seule façon d'obtenir deux Pouvoirs ou deux
		Eléments dans un même nœud). Si vous obtenez "8"
		à nouveau, effectuez un jet	supplémentaire.

1D8
Elément

1D10
Pouvoir
1
Obscurité   d

1
Changement   v
2
Eau   z

2
Stase   u
3
Terre   e

3
Harmonie   h
4
Ciel   f

4
Désordre   j
5
Tempête   a

5
Vie   x
6-7
dominant local (*)

6
Mort   t
8
Relancez sur 1D6,

7
Vérité   y

et choisissez une rune

8
Illusion   i

apparentée à

9-10
Autre Rune (***)

l'élément (**)




 



1D6
Forme
1
Bête   b
2
Chaos   c
3
Homme   m
4
Plante   p
5
Esprit   s
6
Relancez 2 fois, et combinez les résultats.

* choisissez l'élément qui semble le plus approprié à l'environnement du chaman.
** par exemple : si le résultat est Ciel, choisissez Lumière ou Chaleur.
*** prenez n'importe quelle rune, même autre que Pouvoir

Exemple. Le chaman MauvaisPouce a découvert un nœud sur le plan des esprits. Il lance 1D8 pour déterminer ses affinités, et obtient un 6 : Pouvoir et Forme. Il lance alors 1D10 sur la table de Pouvoir, et obtient un 9 : hmm, "Autre Rune". Le maître de jeu feuillette négligemment les Dieux de Glorantha, à la recherche de quelque chose d'intéressant, et décide d'appliquer la rune Dragonewt. Le chaman obtient ensuite un 4 sur la table de Forme : "Plante". Dragonewt et Plante ? Intéressant. Le maître de jeu va y réfléchir un instant.


COMPETENCES DES CHAMANS

CEREMONIE (magie: 05 %)
Chaque round de mêlée de Cérémonie augmente la chance de lancer un sort de magie de l'esprit de 10 % (note : simplification des règles d'origine). Un rituel nécessite une heure de Cérémonie pour augmenter de 10 %.

CONNAISSANCE DES ESPRITS (connaissance: 0%)
Cette compétence détermine la chance de connaître quelque chose au sujet d'un esprit rencontré. Il peut s'agir de ses affinités, ses capacités, ou encore ce qui l'apaise ou le fait fuir. Connaissance des Esprits ne peut pas augmenter par expérience. Un non-chaman peut apprendre cette compétence.

DANSE SPIRITUELLE (magie: POU %)
Cette compétence gouverne la capacité du chaman désincarné à naviguer sur le plan des esprits et à trouver les esprits qu'il recherche. Elle peut augmenter par expérience, mais seuls les chamans peuvent apprendre cette compétence.


BENEFICES HABITUELS DES CHAMANS

Le Karma
Qu'est-ce que le karma ? Le karma peut être un grand nombre de choses, selon les traditions mystiques du chaman. Il peut s'agir d'un des propres ancêtres du chaman, ou de l'esprit d'un totem. Il peut également s'agir du double du chaman sur le plan des esprits, évoqué d'une certaine façon par son subconscient. Chez les non-humains, il peut s'agir d'un monstre intemporel, un esprit abstrait, ou un fragment de la conscience d'Aldrya. Quelle que soit sa source, il est certain que le maintien et l'évocation du karma sont liés à quelque chose qui fait partie intégrante du chaman : un organe spécial, un nouvel os, un nom secret. En fait, tous les karmas ont beaucoup de choses en commun, mais ils sont tous différents.
	Le karma procure des points de POU et des points de magie au chaman. Ces points de magie sont toujours accessibles, et ce POU peut être sacrifié à volonté. Une Intervention Divine peut être payée partiellement ou en totalité par le POU du karma (mais le jet de dé est toujours basé sur le POU propre du chaman). Le POU du karma ne peut pas augmenter seul. On ne peut le faire augmenter qu'en lui sacrifiant des points de POU.
	Les points de magie du karma se régénèrent à la vitesse normale, parallèlement aux points de magie du chaman. Si le POU du karma est 24, il gagne 1 point de magie par heure, quel que soit le POU du chaman.
	Le karma partage l'INT du chaman, et il peut agir et réagir comme le ferait le chaman. Toutefois, cette "équivalence d'INT" du karma ne permet pas de mémoriser des sorts : il s'agit simplement d'une autre facette du chaman. Les joueurs possédant un point de vue résolument moderne comprendrons mieux la nature du karma en se basant sur les notions de "moitié gauche/moitié droite du cerveau" ou "conscient/subconscient". Même si le karma n'est ni une moitié du cerceau, ni l'inconscient du chaman, c'est une entité existant parallèlement au chaman.
	Lorsque le chaman se désincarne, il ne perçoit plus ce que voit et fait le karma. Tout cela ne lui sera communiqué qu'une fois qu'il aura réintégré son enveloppe corporelle. Toutefois, le karma reste au courant de tout ce que le chaman expérimente une fois désincarné. Il peut alors communiquer ces connaissances à d'autres personnes. Lorsque le chaman n'est pas désincarné, son karma est présent sur le plan des esprits, et les deux parties sont parfaitement conscientes de ce qu'elles font l'une et l'autre.

Seconde Vue
Un chaman bénéficie automatiquement d'une Seconde Vue permanente, qui agit comme le sort du même nom. Cela signifie que le chaman est en mesure de voir le POU des gens qui l'entourent, et de savoir si leur POU est comparable au sien, inférieur ou supérieur de 5 points ou plus. Lorsque le chaman regarde un autre chaman, il est capable de voir son esprit et son karma. Il peut voir le POU dans le noir.
 	Exemple : Temuchin le chaman possède un POU de 17. Il peut savoir si le POU d'une cible est de 12 ou moins, compris entre 13 et 21, ou supérieur à 22. Il ne peut pas estimer le POU plus précisément, à moins de choisir la faculté Seconde Vue Acérée.

Désincarnation
Un chaman, en réussissant un jet d'Invocation et en se préparant pendant une heure, peut libérer son esprit et se rendre sur le Plan des Esprits. Son karma reste sur place pour veiller sur son corps. Le chaman peut rester sur le Plan des Esprits aussi longtemps qu'il le souhaite, mais il est bien entendu exposé au danger que représentent ses habitants. De plus, son corps peut mourir de faim.
	En lançant le sort Visibilité, l'esprit du chaman peut se manifester sur le plan terrestre, et engager des combats spirituels. Son esprit a alors une TAI apparente égale à son POU. En l'absence du chaman, son karma peut lancer tous les sorts du chaman, et réussit automatiquement, en appliquant un rang d'action de DEX de 1. Le karma possède en général un POU élevé; ses sorts doivent donc être craints. Le karma peut également libérer les esprits qu'il renferme ou libérer ceux contenus dans le corps du chaman.
	Le karma peut communiquer en l'absence du chaman par l'intermédiaire de Communication Mentale ou de sorts similaires.
	Quand le chaman est désincarné, ni lui ni son karma ne peuvent régénérer leurs points de magie.

Défense Spirituelle
Le chaman peut drainer des points de magie depuis son karma quand il le souhaite, afin de remplacer les siens propres, même durant un combat. Si un esprit provenant directement du plan des esprits attaque le chaman, ce dernier peut l'intercepter à l'aide de son karma. C'est alors son karma qui combat à sa place. Cependant, si le chaman est désincarné, le karma ne peut intercepter un attaquant (mais il peut le faire au retour du chaman).
	Si un chaman désincarné perd un combat sur le plan des esprits, son âme rejoint automatiquement son corps, accompagnée par l'esprit victorieux. Dès qu'il le souhaite, il peut rattaquer l'esprit qui le possède, et tenter de le vaincre. Lorsqu'un esprit qui possède un chaman est battu en combat spirituel, il est immédiatement renvoyé sur le plan des esprits.


LES DEVOIRS D'UN CHAMAN

	On attend d'un chaman qu'il réalise un certain nombre de tâches pour la communauté, pour lesquelles il est, bien sûr, nourri, protégé et honoré.

Exorcisme: ceux qui sont possédés par des esprits maléfiques sont amenés à des chamans pour être exorcisés. Un chaman peut débarrasser d'un esprit maléfique de plusieurs façons. Si la cible est possédée de façon habituelle, le chaman peut renvoyer l'esprit sur le plan des esprits par ses propres esprits de possession. Il peut aussi se désincarner, lancer Visibilité, et engager lui-même un combat spirituel. Dans le cas de possessions cachées, la tâche est plus difficile. En général, le chaman devra envoyer un esprit de guérison spécial exorciser le possédé.

Enseigner des sorts: les chamans ont accès aux sorts de magie spirituelle. Ils sont souvent sollicités pour enseigner ces sorts à d'autres personnes.

Culte: les chamans sont appelés à veiller au bien-être spirituel de leur communauté. Certaines divinités autorisent un chamanisme limité au sein de leurs adorateurs. Il existe également des dieux qui sont de nature chamanique. 
CAPACITES ET TABOUS

La plupart des capacités et tabous prennent effet en permanence. Si un chaman désire obtenir une nouvelle capacité ou tabou, il doit entrer en contact avec une Entité Supérieure.

Capacités
La toute première capacité du chaman est acquise d'office. En sacrifiant 1 point de n'importe quelle caractéristique, un chaman peut recevoir un deuxième niveau de capacité. Le troisième niveau coûte 2 points (pour un total de 3 points depuis l'acquisition de la capacité). Le quatrième niveau coûte 3 points, et ainsi de suite. Un point d'INT vaut 3 points.
	Exemple. Lorsque Bottasin le chaman crée son karma sous la tutelle de l'Homme Cornu, il obtient (gratuitement) un niveau de Possession. Plus tard, il sacrifie 1 point de POU pour gagner un niveau supplémentaire. Encore plus tard, il contacte l'Ancêtre de sa tribu, et sacrifie 2 points de TAI pour obtenir un niveau de Extension de l'Esprit, et 3 points de DEX pour un niveau supplémentaire. Enfin, il sacrifie 1 point de POU et 1 point d'INT (l'équivalent de 4 points au total) pour un troisième niveau de Possession.

Tabous
Lorsqu'un chaman choisit un tabou, le coût de ses nouvelles capacités est remis à zéro. Ainsi, le prochain niveau qu'il obtiendra ne lui coûtera que 1 point, puis 2 points, et ainsi de suite. 	Exemple : Le dernier niveau de Bottasin lui a coûté 4 points de caractéristiques. Il contacte maintenant Oakfed et choisit le tabou "ne jamais éteindre un feu". Il prend alors un troisième niveau de Extension de l'Esprit, qu'il obtient sans dépenser de point de caractéristique.

Capacités des Chamans

	Affinité Spirituelle
	Attaque Magique
	Cacher Ame
	Défense Magique
	Défense Spirituelle
	Dissimuler Karma (rare)
	Extension de l'Ame
	Extension de l'Esprit
	Extension de Sorts
	Guérir Maladie
	Maîtrise Spirituelle
	Montrer Esprit
	Piège Spirituel
	Pluie de Sorts
	Possession
	Pouvoir Intérieur
	Résurrection
	Seconde Vue (Acérée)

AFFINITE SPIRITUELLE – Révèle l'affinité d'un esprit d'un type particulier, ou lié à une Rune particulière. Le bénéfice le plus direct est de rendre ce type d'esprit plus amical, alors que les esprits liés à des Runes opposées seront plus hostiles. Affinité Spirituelle est normalement exigée pour les chaman qui appartiennent à un culte.
	L'affinité diminue de 1 point le multiplicateur de difficulté des esprits concernés lorsque le chaman les recherche. En conséquence, les esprits communs sont trouvés instantanément, les esprits peu communs ont un facteur de 1, les esprits rares ont un facteur de 3, etc.
	De plus, chaque niveau d'Affinité accorde au chaman un bonus de + 10 % lorsqu'il lance un sort de contrôle ou de commandement sur un esprit concerné. Si un ennemi tente de prendre le contrôle de cet esprit, il subit alors un malus de - 10 %. Si l'affinité est restreinte à un type particulier d'esprits, et non plus à une Rune spécifique, le chaman bénéficie d'un bonus de + 20. Par exemple, un Maître des Maladies possédant Affinité Spirituelle jouit d'un bonus de + 20 % par niveau lorsqu'il tente de contrôler des esprits de Maladie.

ATTAQUE MAGIQUE – Chaque niveau accorde un bonus de +1 aux points de magie du chaman, dans le but de vaincre les points de magie d'un ennemi lors du lancement d'un sort.

CACHER AME – Permet au chaman de se cacher contre les esprits ennemis, à condition de ne pas être déjà engagé en combat spirituel. Le chaman peut dépenser 1 point de magie par niveau. Chaque point de magie masque sa présence contre 
10 points de magie de l'esprit ennemi. Ainsi, un unique point de magie protège contre tous les esprits possédant 10 points de magie ou moins. Un sort de détection comme Seconde Vue, Détecter Ennemi, etc. annule un nombre de niveaux de Cacher Ame égal aux point de sort. Exemple : un chaman possédant Cacher Ame 3 dépense 3 points de magie afin de se cacher d'un spectre maléfique. Il est protégé contre les esprits de 30 points de magie. Le spectre, qui ne possède que 17 points de magie, ne peut donc pas le voir. Le spectre est toutefois suspicieux, et il lance Sentir la Vie (Intensité 2). Cacher la Vie ne peut désormais cacher le chaman que contre les esprits de 10 points de magie. Puisque le spectre a 17 points de magie, il peut clairement voir le chaman et l'attaquer.

DEFENSE MAGIQUE – Chaque niveau accorde un bonus de +1 aux points de magie du chaman, dans le but de résister à un sort d'attaque.

DEFENSE SPIRITUELLE – Protège le chaman même quand il est très faible. En combat spirituel, la valeur du chaman utilisée pour l'attaque et la défense est toujours au moins égale à 3 fois son niveau en Défense Spirituelle, quel que soit le nombre de points de magie qui lui reste. Par exemple, un chaman possédant Défense Spirituelle 3 pourra toujours se battre comme s'il lui restait au moins 9 points de magie. Un chaman avec Défense Spirituelle 5 se battra comme s'il avait toujours au moins 
15 points de magie.
	Si les vrais points de magie du chaman tombent à zéro, il peut toujours être possédé.

DISSIMULER KARMA – Cette capacité rare n'est connue que par quelques sectes secrètes, telles que Croc Noir. Chaque niveau de Dissimuler Karma masque la présence du karma contre un type de sort ou de vision magique. Normalement, Seconde Vue est choisie comme premier niveau, puis Vision Mystique et Vision de l'Ame comme deuxième et troisième niveau.

EXTENSION DE L'AME – Chaque niveau de Extension de l'Ame augmente le maximum de POU de l'espèce du chaman de 1 point. Cela augmente ses chances d'augmenter son POU par expérience.

EXTENSION DE L'ESPRIT – Chaque niveau donne au karma une pseudo-INT de 3D6 dans l'unique but de mémoriser des sorts.

EXTENSION DE SORTS – Le chaman peut étendre la durée des sorts de magie spirituelle. Pour chaque niveau de cette capacité, le chaman peut maintenir un sort. Le chaman doit consacrer une source de points de magie à chaque sort étendu. Cette source peut provenir d'un esprit lié ou du chaman lui-même. La source doit avoir un POU au moins égal aux points de magie utilisés pour lancer le sort. Tant que le sort est maintenu, la source doit dépenser chaque jour autant de points de magie que lors du lancement du sort. Ces points de magie sont en fait retranchés du nombre de points de magie que la source régénère en un jour. Le chaman peut volontairement dissiper le sort quand bon lui semble. D'autre part, s'il perd le contrôle d'un esprit lié qui maintient un sort, ce sort se dissipe instantanément.

GUERIR MALADIE – En apposant ses mains sur un malade, le chaman peut dépenser 1 point de magie par niveau. Chaque point de magie lui permet de lancer 1D6, et d'opposer le total au POU de l'esprit responsable de la maladie. Si le chaman gagne, l'esprit est extrait du malade, en général sous la forme d'une pierre, de peluches, ou d'un petit organe ensanglanté. Le chaman peut exiler l'esprit vers la Zone Grise, l'emprisonner dans son karma ou le lier.
	Si le malade n'est pas sous l'emprise d'un esprit de maladie, le chaman augmente le prochain jet de résistance du malade de 1D6 par point de magie dépensé.

MONTRER ESPRIT – Dévoile la présence d'esprits désincarnés, et les rend visibles par tous. Pour cela, le chaman peut dépenser 1 point de magie par niveau. En dépensant un point de magie, le chaman révèle la présence de tout esprit présent dans un rayon égal au POU du karma en mètres. Les esprits prennent la forme d'une ombre vague aux contours flous. Chaque point de magie supplémentaire augmente le rayon d'une valeur égale au POU du karma, ou accroît la visibilité des esprits comme indiqué dans la table ci-dessous :

Points de magie	Visibilité
	1	Les spectateurs peuvent voir un esprit particulier en détail en réussissant un jet en Chercher.
	2	Tous les esprits sont visibles clairement et distinctement.
	3	Le POU de tous les esprits désincarnés est visible comme avec Seconde Vue.
	4	Le montant exact de POU de tous les esprits désincarnés est visible.

MAITRISE SPIRITUELLE – Chaque niveau augmente de 
1 point la perte de points de magie d'un esprit, à chaque fois que le chaman réussit une attaque en combat spirituel.

PIEGE SPIRITUEL – Permet au chaman d'emprisonner des esprits dans son karma. Chaque niveau permet au chaman d'emprisonner 1 esprit à la fois. Aucun esprit emprisonné ne peut avoir plus de points de magie que le niveau actuel en points de magie du karma. Le chaman peut utiliser cette capacité comme s'il s'agissait d'un enchantement de lien.

PLUIE DE SORTS – Chaque niveau de Pluie de Sorts permet au chaman de lancer un sort de magie spirituelle supplémentaire simultanément. Les sorts coûtent un nombre normal de points de magie. Le rang d'action est égal au rang d'action de DEX du chaman, auquel s'ajoutent les points de magie dépensés. Tous les sorts sont alors lancés simultanément. Un seul jet de dé est effectué pour savoir si l'ensemble des sorts réussit ou échoue. Si plusieurs sorts d'attaque sont dirigés contre une même cible, le chaman effectue un seul jet sur la table de résistance pour savoir si tous les sorts prennent effet. Si les sorts sont dirigés contre plusieurs cibles, toutes les cibles doivent être dans le champ de vision du chaman.
	Si le chaman obtient un succès critique ou un échec lors du lancement des sorts, il ne dépense que 1 point de magie quel que soit le nombre de sorts.
	Si le chaman a la faculté de manipuler les sorts de magie spirituelle (avec la Magie Lunar par exemple), il peut user de cette faculté en même temps.

POSSESSION – Alors que tout chaman peut se désincarner et engager un combat spirituel, cette capacité permet en plus au chaman de prendre le contrôle d'une victime possédée. Si la victime est tuée pendant que le chaman la possède, l'esprit du chaman rejoint immédiatement son propre corps. Le chaman perd alors 1D6 points de vie généraux.
	Le premier niveau permet de posséder les membres de sa propre espèce. Le deuxième niveau permet de posséder toute créature possédant les mêmes localisations que sa propre espèce. Chaque niveau supplémentaire permet de sélectionner une nouvelle table de localisation que le chaman devient capable d'utiliser.

POUVOIR INTERIEUR – Le chaman doit se concentrer durant 1 round de mêlée, afin de rassembler sa force intérieure. A la fin du round, il perd 1 point de vie et 1D6 points de fatigue, et bénéficie d'un des bonus suivants :
·	gain de points de magie d'un montant égal à la perte de points de fatigue (c'est-à-dire 1D6).
·	+ 10 % aux chances de lancer des sorts de magie spirituelle pendant les 10 prochains rounds de mêlée.
·	capacité de lancer un sort de magie spirituelle de 1 point (sauf sorts spéciaux de culte) que le chaman n'a pas mémorisé. Ce sort doit être le prochain sort lancé par le chaman.
Les niveaux supplémentaires de Pouvoir Intérieur permettent de sacrifier davantage de points de vie et de fatigue. Ainsi, un chaman possédant 3 niveaux peut perdre jusqu'à 3 points de vie et 3D6 points de fatigue. Il peut donc gagner 3D6 points de magie, ou + 30 % aux chances de lancer un sort, ou connaître un sort spirituel de 3 points.

RESURRECTION – Le chaman peut se soigner et revenir d'entre les morts. Pour cela, le chaman doit revenir à un nombre de points de vie positif. Néanmoins, il devra sacrifier des points de POU (et non des points de magie) pour regagner des points de vie. Le temps nécessaire au processus dépend du niveau de Résurrection du chaman.

Niveau	Temps	Niveau	Temps
	1	une saison (8 semaines)	5	une minute
	2	une semaine	6	un round de mêlée
	3	un jour	7	rang d'action de DEX
	4	une heure	8	un seul rang d'action

SECONDE VUE (Acérée) – Rend la Seconde Vue du chaman plus puissante. Chaque niveau permet de choisir une faculté dans la table suivante :
1)	Estimer le POU dans une fourchette de 5 points. Chaque fourchette de 5 points est décalée de la précédente en partant du POU du chaman. Ainsi, un chaman possédant un POU de 16 pourra distinguer les valeurs suivantes : 1-5, 6-10, 11-15, 16, 17-21, 22-26, etc.
2)	Connaître le POU exact d'une cible (la faculté "1" doit avoir été choisie au préalable).
3)	Estimer les points de magie dans une fourchette de 10 points, comme expliqué dans la faculté 1.
4)	Estimer les points de magie dans une fourchette de 5 points, comme expliqué dans la faculté 1. (la faculté "3" doit avoir été choisie au préalable).
5)	Savoir si une cible connaît des sorts de magie spirituelle.
6)	Connaître tous les sorts de magie spirituelle lancés sur une personne.
7)	Savoir si une cible connaît des sorts de sorcellerie (la faculté "5" doit avoir été choisie au préalable).
8)	Savoir si une cible connaît des compétences de sorcellerie autres que Intensité (la faculté "7" doit avoir été choisie au préalable).
9)	Savoir si une cible connaît des sorts de magie divine (la faculté "5" doit avoir été choisie au préalable).
10)	Connaître la divinité à l'origine des sorts lancés sur une personne (la faculté "9" doit avoir été choisie au préalable).

QUELQUES NOUVEAUX SORTS

Attirer Esprit
2 points, attaque, à distance, instantané
	Si ses points de magie sont vaincus, l'esprit doit attaquer le chaman en premier avant d'attaquer une toute autre personne dans les environs.
	Ce sort n'a aucun effet sur les esprits liés, les esprits qui possèdent une créature, les esprits qui ne sont pas hostiles, et les esprits qui sont incapables d'engager un combat spirituel. Le sort n'affecte pas les esprits qui sont déjà engagés en combat spirituel, à moins qu'ils possèdent 10 points de magie de plus que leur adversaire le plus puissant.
	L'esprit doit continuer à attaquer le chaman jusqu'à ce que le sort expire ou soit dissipé. Bien sûr, s'il ne possède pas 10 points de magie de plus que le chaman, l'esprit doit continuer le combat après l'expiration du sort.

Bannir Esprit
Variable, attaque, à distance, instantané
	Ce sort doit être lancé sur un esprit. Si les points de magie de l'esprit sont vaincus, l'esprit doit rejoindre le plan des esprits, ou perdre 1D6 points de magie par point de sort. Si le sort échoue, l'esprit perd tout de même 1 point de magie par point de sort, à moins que des défenses magiques bloquent totalement les effets du sort.

Calmer la Douleur
Variable, toucher, durée 1 heure par point
	Ce sort soulage les douleurs modérées, telles que les maux de têtes, les douleurs menstruelles, les maux de dents, les crampes, les petites coupures, les bleus, etc. Calmer la Douleur neutralise les effets d'un esprit de douleur à raison de 1 % par point de sort. Ce sort ne luttera pas contre une incapacitation ou l'inconscience, et ne guérira pas d'une affection.
	Ce sort est disponible pratiquement partout. Il peut être trouvé auprès des cultes de guérison, de la terre et du ciel.


CULTES ET CHAMANS

La plupart des cultes, tout en étant amicaux vis-à-vis des chamans, ne permettent pas à ceux-ci de dépasser le statut d'initié. Il existe toutefois des cultes qui autorisent les chamans à devenir prêtre. Dans ce cas, tous les prêtres sont généralement chamans.
	Les cultes chamaniques exigent généralement de leurs chamans qu'ils prennent un ou plusieurs tabous spécifiques. Ces tabous sont pris en compte lorsque le chaman désire obtenir des niveaux de capacités. Exemple : Tunk le chaman devient un adorateur des ancêtres. Lors d'une grande cérémonie, ses ancêtres lui demandent de prendre deux tabous (voir ci-dessous) de la religion. Il peut désormais obtenir 2 niveaux de capacités sans sacrifier de points de caractéristiques, s'il le désire.

Cultes Chamaniques et Tabous

BAGOG
·	Accepter tout combat à mort avec un candidat au chamanisme.

BASMOLI
·	Ne jamais se rendre.
·	Ne jamais laisser un membre de la tribu ou un lion souffrir inutilement.

CROC NOIR
·	Ne jamais révéler les secrets du culte ou son appartenance au culte aux étrangers.
 CULTE DES ANCETRES (Daka Fal)
·	Ecouter les ancêtres, et ne jamais déshonorer un ancêtre.
·	Ne jamais lier ou posséder un parent sans permission.

ECOLE DES MASQUES ROUGES
·	Ne jamais apprendre un sort de magie de l'esprit sans apprendre le sort qui s'y oppose (s'il existe).
·	Ne jamais prendre une affinité, à part la Lune et le Chaos, sans prendre l'affinité opposée en même temps.

KIGER LITOR
·	Ne traiter qu'avec les esprits de l'obscurité.

KOLAT
·	Toujours provoquer les autres chamans en duel magique.
·	Ne vivre que là où le vent est libre (c'est-à-dire en dehors des villes).

PRAX
·	Ne jamais se battre avec des armes, ne faire usage que de la magie.
·	Ne jamais manger de viande cuite.

ULERIA
·	Ne jamais prendre Affinité de Mort, et choisir comme toute première capacité Affinité de Vie.


