NOUVEAUX SORTS

Magie de l'esprits standard

Oeil de lynx :
Chaque point rajoute +15% au talent Scruter, et ajoute +5% dans l'utilisation des armes missiles.

Oreille fine :
Chaque point rajoute +15% au talent Ecouter.
 
Magie Divine standard

 (TOUS DIEUX) (Sorts Communs)
Appeler Suivants: Reu, Stack, Instant, 1 km, 1pt.
Ce sort Èmet un signal reÁu uniquement par les initiÈs ou prÍtres du culte. Ces personnes sauront alors que l'un des leurs ‡ besoin d'eux et agiront en consÈquence. S'ils souhaitent rejoindre le lanceur, ils sauront parfaitement o˘ il Ètait au moment du lancer. Chaque point de sort double la portÈe du sort.

(DIEUX LIES AUX ANIMAUX)
Parler avec (Animal): Reu, NStack, Ranged, Temporaire, 1pt.
Permet de communiquer avec les animaux, mais pas de les contrÙler.

Appeler (Animal): Reu, Stack, Instant, 1 km, 1pt.
Ce sort Èmet un signal reÁu uniquement par les animaux dans le rayon du sort. Tout animal ratant son jet de rÈsistance se dÈplacera vers le lanceur. ce sort ne permet pas de contrÙler l'animal, qui ne sera plus sous le charme dËs qu'il entrera dans un rayon de 100m du lanceur. Chaque point de sort double la portÈe du sort.

(DIEUX DU CHAOS)
CrÈÈr Golem: Rituel (Enchant)
Ce sort permet de crÈer cette crÈature chaotique.

CrÈÈr Tête-Rouge: Rituel Enchant
Ce sort permet de crÈer cette crÈature chaotique.

(DIEUX LIES AUX ELEMENTS)
Appeler (ElÈmentaire): Reu, Stack, Ranged, Temporaire, 1pt.
Ce sort permet d'appeler un ÈlÈmentaire et de lui donner un seul ordre, ‡ condition que l'ÈlÈment soit prÈsent prËs du lanceur (eau, feu, obscuritÈ, ...). Si les PV de l'ÈlÈmentaire tombent ‡ 0, ou ‡ la fin du sort, il disparaÓt. Si l'ÈlÈmentaire sort d'un rayon de 100m du lanceur, il n'est plus contrÙlÈ et disparaÓtra. 1pt de sort permet d'appeler un ÈlÈmentaire de 1m3, 2pts de 3 m3, 3pts de 6m3, ...

Dissiper (ElÈmentaire): Reu, Stack, Ranged, Instant, 1pt.
Ce sort permet de renvoyer dans le plan des esprits un ÈlÈmentaire prÈsent sur le plan "mundane". 1pt permet de renvoyer 1m3, 2pts 3m3, 3pts 6m3, ... Un ÈlÈmentaire ne peut Ítre renvoyÈ en partie, mais seulement en totalitÈ. Pas besoin de surpasser les PM de l'ÈlÈmentaire.

(DIEUX DE LA CHASSE)
Retourne (Arme de lancer): Reu, NStack, Touch, Temporaire, 2pts.
Pendant la durÈe du sort, l'arme sur laquelle ce sort est lancÈ reviendra dans la main du lanceur ‡ la fin du RA 10, qu'elle touche ou non sa cible, empalÈe ou non.

Masquer Odeur: Reu, NStack, Touch, Temporaire, 1pt.
Pendant la durÈe du sort, la personne affectÈe n’exude aucune odeur corporelle detectable. Ce sort est particuliËrement utile pour chasser des animaux ‡ odorat sensible, permettant de ne pas se soucier du sens du vent.  

(DIEUX DES VOLEURS) (CROC NOIR)
Meurtre AssurÈ: One Use, NStack, Ranged, 1day, 1pt.
Voir le sort d'Annilla.

(DIEUX DE LA GUERRE)
(Arme) SacrÈe: Reu, NStack, Ranged, Temporaire, 2pts.
L'arme sous l'effet de ce sort ignorera les protections magiques pendant la durÈe du sort, et notamment les sorts Protection, Shield, Damage Resistance. Les enchantements, ainsi que les armures physiques ou naturelles, ne sont pas ignorÈs. Ce sort n'est pas cumulable avec des sorts d'accroissement de dommages ((Arme) de VÈritÈ, Vivelame, ...)

ALDRYA
DÈplacement Forestier: 3pts, Temporaire, Spirit Magic
Pendant la durÈe du sort, la personne aura, tant qu'elle sera dans une forÍt, +15% ‡ ses talents de DÈplacement Silencieux, Se Cacher et Dissimuler.

Ecorce: Reu, Stack,Ranged, Temporaire,1pt.
Ce sort transforme la peau de la cible en Ècorce plus ou moins Èpaisse. Chaque point de sort donne 3 PA suppplÈmentaires, mais en contrepartie, la rigiditÈ qui en rÈsulte retire 10% par point de sort ‡ tous les talents de Manipulation et d'AgilitÈ.

ANNILLA
Meurtre AssurÈ: One Use, NStack, Ranged, 1day, 1pt.
Ce sort se lance sur une personne ‡ assassiner. Si jet de rÈsistance de la victime r‚tÈe, pendant une journÈe suivant le lancement, le lanceur sera automatiquement considÈrÈ, vis ‡ vis de la victime, comme ayant la surprise et frappant dans le dos, tous les jets de perception de la victime Ètant des Èchecs. Si la victime n'est pas seule, les autres personnes auront leurs jets de perception normaux. L'effet de la surprise sera + moitiÈ du pourcentage d'attaque au premier jet d'attaque. Le sort n'empÍche pas les sorts de protection du type Warding.

ARANEA
Membres Ventouses: Reu, NStack, Ranged, Temporaire, 2pts.
Ce sort permet de grimper aux murs et aux plafonds, avec ses pieds et ses mains agissant comme des ventouses. La personne doit utiliser ses quatre membres (mains et pieds nus) et ne peut rien tenir. Il peut porter avec lui au maximum FOR enc.

ASRELIA
TÈlÈporter TrÈsor: Reu, NStack, Ranged, Instant, 2pts.
Ce sort permet de tÈlÈporter, dans un temple d'Asreli, un trÈsor d'un montant maximum de POUx100L, et qui ne peut se composer que de gemmes, bijoux, mÈtaux prÈcieux, piËces de monnaie. Ce sort ne tÈlÈportera pas les objets magiques ou enchantÈs, ni les choses vivantes ou les biens consommables.

BABEESTER GOR
RÈsistance: Reu, NStack, Ranged, Temporaire, 2pts.
La personne sous l'effet de ce sort a son mouvement=1. Mais il ignore dÈsormais tous les "reculs", y compris par la magie, et est considÈrÈ comme ayant une force illimitÈe pour les tentatives de soulevÈe ou de poussÈe.

DAGA
Soif: Reu, NStack, Ranged, Temporaire, 2pts.
Ce sort empÍche la rÈcupÈration naturelle des PF pendant la durÈe du sort.

Faim: Reu, NStack, Ranged, Temporaire, 2pts.
Ce sort rend la victime, si ses PM sont surpassÈs, si affamÈe qu'elle attaquera la premiËre personne ou animal ‡ cÙtÈ d'elle (sauf le lanceur) pour la dÈvorer (Attaque de Gueule) et continuera ‡ mordre tant qu'elle n'aura pas rÈussi INTx1 ou jusqu'‡ ce que le sort cesse. Si la personne est seule, elle se mordra elle mÍme, sauf ‡ rÈussir un jet INTx3 ou jusqu'‡ ce que le sort cesse.

SÈcheresse: Reu, Stack, Ranged, Instant, 1pt.
Ce sort couvre 50m de rayon, et chaque point augmente le rayon de moitiÈ. Toute vÈgÈtation sans POU dans la zone se dessÈchera et mourra. Ce sort n'empÍchera pas la repousse de nouvelles plantes si les conditions sont propices.

Vent Sec: Reu, Stack, Temporaire, 1pt.
Ce sort crÈe une zone de vent sec de 50m de rayon autour du lanceur, qui rÈduit les prÈcipitation de 1D6mm. Chaque point supplÈmentaire augmente le rayon de moitiÈ ou accroit l'assËchement de 1D6. Si le niveau de prÈcipitation devient infÈrieur ‡ 0, le vent commence ‡ assÈcher les petites flaques et mares.

DENDARA
Don de Voria: One Use, NStack, Rituel (Ceremony), 1hour, 1pt.
Ce sort doit Ítre lancÈ sur une initiÈe ou une prÍtresse de Dendara ou d'un culte associÈ, qui est enceinte. l'enfant qui naÓtra aura alors +1D3 en APP (avec limite raciale normale).

Commander Enfant: Reu, NStack, Temporaire, 1pt
Ce sort ne peut Ítre appris que par une initiÈe ou une prÈtresse enceinte. Ensuite ce sort peut Ítre lancÈ lancÈ sur son enfant et permet, sans jet de rÈsistance, d'avoir le contrÙle complet de son comportement, mais pas de ses pensÈes. Le sort cesse d'Ítre utilisable quand l'enfant se marie (sous Marriage Oath).

Harmonie du Foyer: Reu, NStack, Temporaire, 2pts.
MÍme chose que City Harmony mais limitÈ ‡ une maison.

Voeu de Mariage: Reu, NStack, Touch, Permanent, Rituel (Ceremony), 3pts.
Un POU doit Ítre sacrifiÈ par les deux Èpoux. Ce sort permet d'informer la prÈtresse ayant lancÈ le sort de toute violation par les Èpoux de leurs engagements (pris lors de la cÈrÈmony). Il n'y a pas de punition magique, mais il y a souvent des punitions culturelles.

ERNALDA
Attrape-Terre: (voir Ninja Book, p. 37)

EURMAL
Barbatoire: Reu, NStack, Temporaire, 2pts
Les personnes sous l'influence de ce sort diront des banalitÈs et leur discours paraÓtra trËs ennuyeux. Un jet rÈussi d'Eloquence fera quand mÍme que le public continuera d'Ècouter, mais aura tendance ‡ s'assoupir ou ‡ partir si ils ratent POU+CON. Un spÈcial permettra un jet de POU+CONx2 pour que le public reste attentif, tandis qu'un critique fera Èchec au sort. Un Èchec du talent d'Eloquence fera partir ou s'endormir l'assistance. Une maladresse fera que l'orateur lui-mÍme s'endormira.

FLAMAL
MalÈdiction de Flamal: One Use, NStack, Rituel (Ceremony), 3weeks, 3pts
Cette malÈdiction est lancÈe sur une personne pour la punir de graves mÈfaits contre les plantes: dÈboisement intensif, ... Ce sort transforme la victime en arbre.
1Ë semaine: la victime aura la peau irritÈe en divers endroits, avec les mÍmes effets que s'il Ètait possÈdÈ par un esprit de peine de POU 20.
2Ë semaine: 2D10 bourgeons apparaÓtront  sur chaque partie du corps. Si ils sont coupÈs ou arrachÈs, ils repousseront quand mÍme le lendemain et la victime subira 1 PV de dommage par bourgeon arrachÈ, ces dommages ne pouvant se guÈrir magiquement.
3Ë semaine: Les bourgeons Èclosent en petites touffes de feuilles. La victime perdra alors 1 INT par jour, ne pouvant Ítre rÈcupÈrÈs. Quand elle sera ‡ INT=1, elle n'aura plus qu'un seul objectif: trouver un sol arable ou elles s'enfoncera jusqu'aux chevilles et attendra que les racines poussent. Puis la victime tombera ‡ INT=0 et sera devenue un arbre.
Cette malÈdiction ne peut Ítre annulÈe que par une Intervention Divine ou la mort du lanceur avant que la victime ne soit ‡ INT=0.

Parler avec les Plantes: Reu, NStack, Ranged, Temporaire, 1pt.
Comme Parler avec (Animal).

GORAKIKI (BEE)
Pollen en Miel SacrÈ: One Use, NStack, Rituel (Ceremony), 1hour, 2pts.
Ce sort permet de transformer le pollen recueilli sur environ 100m2 de champs fleuris ou d'un gros arbre en fleur, et mis dans un rÈcipient, en 1 dose de miel sacrÈ. Ce miel revitalise en 1 round celui qui le mange. MÍme effets que le sort Heal Body.

GYZAR
Kiai: 1pt, Instant, Spirit Magic.
Si les PM de la victime sont surpassÈs, la victime ne pourra faire aucune action (paralysÈe) tout le reste du round.

HUMAKT
Bouclier d'Humakt: Reu, NStack, Touch, Temporaire, 1pt.
Pendant la durÈe du sort, un bouclier translucide ressemblant au Bouclier d'Humakt (type viking) apparaÓtra ‡ l'un des bras du lanceur. Ce bouclier aura 1PA par point de magie sacrifiÈ lors du sort. Ces points pourront Ítre surpassÈs par les attaques, mais ne diminueront pas, et les points absorbÈs ne feront pas de "knockback". Talent de parade = talent de bouclier. Ce bouclier ne peut pas Ítre utilisÈ comme arme d'attaque.

INORA
Avalanche: Reu, Stack, Ranged, Instant, 1pt.
Ce sort crÈe une avalanche en faisant couler un cubage de neige le long d'une pente enneigÈe. Chaque point de sort fait couler un cubage qui varie (1pt=1m3, 2pts=3m3, 3pts=6m3, ...) sur une distance de 10m par m3 de neige et avec une vitesse de 1MR/m3. Cette neige ne crÈe pas de dommages par elle-mÍme mais agit comme un "knockback" de 1D6 FOR par m3. Si les conditions sont favorables, une avalanche en chaÓne peut se produire (5% de chance par m3 de neige dÈplacÈe) dont la puissance sera de 10D10 FOR.

IPHARA
Brouillard: Reu, Stack, Ranged, Temporaire, 1pt.
Ce sort crÈe une zone de brouillard de 50m de rayon autour du lanceur, qui rÈduit la visibilitÈ de 75%. Chaque point supplÈmentaire augmente le rayon de moitiÈ. L'opacitÈ se forme en 1D6 rounds et se dissipe ‡ la mÍme vitesse ‡ la fin du sort.

ISSARIES
CrÈÈr Boite de Marchand: Reu, NStack, Rituel (Enchant), Touch, 1pt.
Ce sort permet de crÈer ces fameux objets magiques. Chaque point de POU dÈpensÈ permet d'accroÓtre la capacitÈ de 1 enc.

Contrat: NReu, Nstack, Rituel(Enchant), Touch, 2pts.
Ce sort lie deux ou plusieurs marchands par un contrat clairement dÈfini. Les marchands n'ont pas besoin de connaÓtre la sort qui peut Ítre lancÈ par un tiers. Chaque marchand sacrifie des PM. Si l'un des participants ne remplit pas ses engagements, il subira l'effet d'un sort de Briser l'Esprit dont la puissance sera Ègale au total des PM dÈpensÈs.

KRARSHT
Langue MensongËre: One Use, NStack, Touch, Permanent, 2pts.
Ce sort se lance sur un parchemin ou une lettre. Toute personne la lisant, sauf le lanceur du sort et ceux l'ayant Ècrit, liront exactement l'inverse de ce qui est dit: un traitÈ de paix deviendra une dÈclaration de guerre, une lettre de remerciement deviendra une lettre d'injures, ... La rÈaction du lecteur est ‡ la discrÈtion du MJ.

CrÈÈr Krarshtkid: Rituel (Enchant)
Ce sort permet de crÈer cette crÈature chaotique.

LANKHOR MHY
Langue Maternelle: Reu, NStack, Temporaire, 1pt.
Ce sort double les talents de Parler (Langue), mais ne peut permettre de dÈpasser 100%. 


LODRIL
Bouclier de Feu: Reu, Stack, Ranged, Temporaire, 1pt.
Chaque point de sort de sort donne au bÈnÈficiaire 5 PA supplÈmentaires pour la rÈsistance au feu (soit 25% de rÈsistance, ou 1D6 PV de dommages en moins, selon la rËgle utilisÈe).

Lance de Lave: Reu, NStack, Touch, Temporaire, 3pts.
Ce sort se lance sur une lance ou un javelot. Ce sort fait alors jaillir un jet de lave de l'arme portant jusqu'‡ 100m, qui a 100% de chance de toucher la cible (seul 96+ est un Èchec). Chaque PM dÈpensÈ lors du lancement du sort fait 1D6 PV de dommages de feu.

MAGASTA
Mur d'Eau: Reu, Stack, Ranged, Instant, 1pt.
Ce sort crÈe un mur d'eau de 3m de haut se refermant comme une vague sur toute victime devant lui, avec un "knockback" de 20 FOR, et nÈcessitant des jet de CON (noyade). Chaque point de sort permet d'augmenter la hauteur de 3m et la FOR de 20.

Poing d'Eau: Reu, NStack, Ranged, Temporaire, 1pt.
Ce sort crÈe un poing d'eau sous le contrÙle du lanceur. Ce poing attaque et pare ‡ 50%, a 12 PA, et inflige 2D6 PV de dommages.

Vagues: Reu, Stack, Ranged, Temporaire, 1pt.
Ce sort crÈe des vagues dans un rayon de 50m autour du lanceur. Ces vagues rÈduisent les jets de natation de toutes les crÈatures non aquatiques de 75%. Chaque point de sort augmente le rayon de moitiÈ.

MOSTAL
CrÈÈr Gobler: Rituel (Enchant), Sorcellerie
Ce sort permet de crÈer cette crÈature naine.

CrÈÈr Gremlin: Rituel (Enchant), Sorcellerie
Ce sort permet de crÈer cette crÈature naine.

CrÈÈr Nilmerg: Rituel (Enchant), Sorcellerie
Ce sort permet de crÈer cette crÈature naine.

Forger Jolanti: Rituel (Enchant), Sorcellerie
Ce sort permet de crÈer cette crÈature naine.

NIK-EL
Chance: One Use, NStack, Self, Temporaire, 3pts.
Pendant sa durÈe, la personne sur qui le sort est lancÈ aura une chance Ènorme dans toutes les actions qu'ils entreprendra. En termes de jeu, le joueur pourra inverser les dizaines et unitÈs de ses dÈs sur tous les jets qu'ils fera (talents, caractÈristiques), mais pas les jets des autres.

OMPALAM
CrÈÈr Anneau de Possession: One Use, NStack, Rituel (Enchant), 1day, 3pts.
Ce sort permet de crÈer un "Anneau de Possession".

DEESSE ROUGE
Appeler (Petit ElÈmentaire): Reu, NStack, Ranged, Temporaire, 1pt.
MÍme chose que le sort Call (Elemental), mais on ne peut appeler que des ÈlÈmentaires de 1m3, et seules ondines, salamandres, gnomes et ombres peuvent Ítre appelÈes.

THANATHAR
CrÈÈr Suce-tête: Rituel (Enchant)
Ce sort permet de crÈer cette crÈature chaotique.

ULERIA
Enchanter BeautÈ: One Use, Self, Stack, Rituel (Enchant), 1pt
Chaque point de POU sacrifiÈ au cours de l'enchantement devient 1 point d'APP permanent. Le maximum racial ne peut Ítre dÈpassÈ. En cas de trahison des prÈceptes d'UlÈria, l'effet est inversÈ ‡ raison de 2APP perdus par point de POU sacrifiÈ.

VALIND
Boule de Neige: 1pt, Instant, Spirit Magic.
Ce sort transforme une boule de neige en une boule de glace qui infligera 1D4 PV dmg (talent=Thrown Rock).

Froid de Terre: Reu, Stack, Ranged, 12hours, 1pt.
Ce sort dÈcroÓt la tempÈrature d'une surface de 50m de rayon de 5∞. Chaque point supplÈmentaire augmente le rayon de moitiÈ ou augmente le froid de 5∞.

Glacer Eau: Reu, Stack, Ranged, Temporaire (jusqu'‡ la fonte), 1pt.
Ce sort gËle l'eau sur une surface de 50m de rayon. Cette glace supporte 5 TAI et a 5PA. Chaque point supplÈmentaire augmente le rayon de moitiÈ ou accroÓt la rÈsistance (TAI et PA) de 5.

CrÈÈr Guerrier de Neige: Reu, NStack, Ranged, Temporaire, 1pt.
Ce sort permet de faire prendre ‡ la neige la forme d'un Great Troll (mÍmes caractÈristiques physiques) qui obÈira au lanceur. Il attaque avec les poings (base=DEXx5%). les armes qui empalent ne lui feront que 1 PV de dommage, et le feu doublera les dommages. Le guerrier de neige s'effondre aprËs 15mn, ou si ses PV tombent ‡ 0.

VORIA
CrÈÈr Source: Reu, NStack, Rituel (Ceremony), Touch, 1hour, 2pts.
Ce sort permet de faire apparaÓtre une source ‡ l'endroit dÈsignÈ. L'eau commencera ‡ apparaÓtre en suintant par le sol. Si les conditions ne sont pas favorables ou si elle n'est pas entretenue, la source s'assÈchera en quelques heures. Ce sort ne fonctionne pas sur un sol impermÈable, et le jet de cÈrÈmonie est diminuÈ en fonction des conditions (dÈsert, zone trËs sËche, ...).

Renaissance: One Use, NStack, Rituel (Ceremony), 1hour, 2pts.
Ce sort se jette sur un morceau de bois mort (meuble, souche, ...). Si l'objet est mis en terre et arrosÈ rÈguliËrement, des racines et bourgeons apparaÓtront au printemps suivant et le bois repoussera. Ce sort peut se combiner avec Accelerate Growth.

XENTHA
Conseil: Reu, NStack, Rituel (Ceremony), 1night, 1pt.
Ce sort doit Ítre lancÈ avant de se coucher. Le lendemain matin, le dieu aura communiquÈ la rÈponse ‡ la question posÈe (s'il peut y rÈpondre, comme dans Divination). Pas besoin d'Ítre dans un temple ou un lieu sacrÈ.

YARA ARANIS
Pousser Membre: Reu, Stack (once), Temporaire, 2pt.
Le sort donne deux bras additionnels ‡ un humanoide consentant. Ces deux bras sont rattachÈs au torse, sont utilisables comme des bras normaux, et donnent 1 action de combat (attaque ou parade) par bras. Chaque bras a des PV comme les bras normaux, et les PV gen sont augmentÈs de 1 par bras. Le sort ne peut Ítre cumulÈ qu'une fois, donc quatre bras supplÈmentaires au maximum.

YELM
Commander Sujets: Reu, Stack, Temporaire, 1pt.
Pendant la durÈe du sort, la personne aura +10% ‡ son talent d'Eloquence par point de sort. Si la personne a un rang de commandement ou de noblesse, le bonus sera de 25% par point sur ses subordonnÈs.

Courage: Reu, NStack, Temporaire, 2pts
La personne affectÈe devient immunisÈe contre tous les effets de peur, incluant les sorts Demoralize et Fear ou les pouvoirs des Ombres.


ZORAK ZORAN
Torture: 1pt, touch, instant, Spirit Magic.
Ce sort crÈe une intolÈrable douleur pour la victime (sans rÈel dommage physique) si jet de rÈsistance r‚tÈ. Si la victime r‚te ensuite un jet de CON+POU, elle cËdera et devra rÈpondre ‡ la question posÈe. Si ce jet est critique, la victime peut mentir consciemment. Si ce est un fumble, la victime se met complËtement ‡ table.

Coup de Douleur: Reu, NStack, Touch, Temporaire, 2pts.
Ce sort doit Ítre lancÈ sur une Masse. Si un ennemi est blessÈ avec cette arme et r‚te un jet de POU contre POU, la localisation touchÈe subit le mÍme effet que si PV<0, jusqu'‡ ce que PV de cette localisation revenus au maximum.

DIEUX INVISIBLE
Transmuter (Substance) en (Substance): Temporaire, Sorcellerie
Chaque point d'intensitÈ de ce sort permet de transformer 1 enc de substance en l'Èquivalent d'une autre substance. Une fois transformÈe, la substance restera pour toute la durÈe sauf si sa nouvelle nature l'en empÍche (glace au milieu du dÈsert, ...). La substance transformÈe n'est pas considÈrÈe comme magique.

Repousser: Instant, Sorcellerie
Chaque point d'intensitÈ Èquivaut ‡ un choc invisible de 1D6 FOR, utilisÈs comme un "recul". le choc lui mÍme n'infligera pas de dommage, mais si la victime rencontre un objet, les rËgles du "recul" s'appliquent. Ce sort peut aussi Ítre utilisÈ pour pousser un objet, dÈfoncer une porte, ...

RepÈrer Enchantement: Ceremony, Touch, Sorcellerie
Ce sort a deux utilisations : il se lance soit sur un enchanteur (soi-mÍme le plus souvent), soit sur un objet enchantÈ (ou sur quelqu'un ayant subit une malÈdiction). Puis jet de 5% par point d'IntensitÈ. Si rÈussi, obtient, dans le premier cas, des informations sur un objet qu'il a enchantÈ (choisi avant le sort) ou, dans le second cas, sur l'enchanteur (si plusieurs, sur l'un d'entre eux). Plus le jet est rÈussi, plus les infos sont prÈcises. Un Èchec donne des informations trËs gÈnÈrales, alors qu'une maladresse donne des informations erronÈes. Le type d'informations obtenues est gÈnÈralement le possesseur actuel et le lieu o˘ se trouve l'objet, ou le nom de l'enchanteur et le lieu o˘ il se trouve actuellement.

Accroissement/Diminution (Talent/Bonus de talent): Temporaire, Sorcellerie
Ce sort permet d'accroÓtre un talent de 5% par point d'IntensitÈ ou un Bonus de talent de 1% par point d'IntensitÈ. Diminution diminue dans les mÍmes proportions. Les Bonus sont classÈs en 9 catÈgories : AgilitÈ (sauf Parade), Manipulation (sauf Attaque), Communication (sauf Langues), Connaissance (sauf Langues), Discretion, Perception, Magie (rare), Attaque & Parade, Langues.

Harmonisation: Rituel (Ceremony), Sorcellerie
Ce sort se lance sur un objet magique enchantÈ. Si rÈussi jet IntensitÈ contre POU enchantÈ dans l'objet, le lanceur obtient les caractÈristiques de l'objet et de ses enchantements. Un fumble du jet fait perdre 1POU au lanceur.

Banir (CrÈatures): Temporaire, Sorcellerie.
Ce sort permet de renvoyer dans son plan un esprit visible sur le mundane plane. Le sorcier compare l'intensitÈ contre le POU de l'esprit ‡ banir sur la table de rÈsistance. L'esprit est alors renvoyÈ sur le plan des esprit, mÍme s'il sortait d'un objet ou d'un endroit auquel il Ètait liÈ, et ne pourra plus rÈapparaÓtre ou Ítre appelÈ avant la fin du sort. Si ce sort est lancÈ sur un shaman dÈcorporÈ, la recorporation du shaman entraÓne automatiquement la fin du sort.



