Dommages Spirituels (DS)

Les dommages spirituels sont la perte de points de magie infligÈs ‡ l'adversaire dans les combat d'esprit ‡ chaque attaque rÈussie. Cet attribut dÈpend du POU, et est calculÈ sur le tableau suivant.

POU		DS
1-5		1
6-10		1D3
11-15		1D6
16-20		1D10
21-30		2D6
31-40		3D6
chaque +10	+1D6

Ex : Malvil a un DS de 1D10.

Protection Spirituelle (PS)

La protection spirituelle est le nombre de points de magie absorbÈs dans les combats d'esprits ‡ chaque dÈfense rÈussie. Cet attribut est de 1 par 5 POU (arrondi mathÈmatiquement).


Combat d'Esprits :
Chaque round, jet d'attaque talent Combat d'Esprit de l'attaquant contre jet de dÈfense Combat d'Esprit du dÈfenseur. Chaque esprit effectue simultanÈment une attaque et une dÈfense contre l'autre.

Attaque : Une attaque rÈussie cause une perte de PM selon l'attribut de Dommages Spirituels (DS) de l'attaquant.
En cas d'attaque spÈciale, les dommages sont doublÈs. En cas d'attaque critique, les dommages sont le maximum possible+dommages normaux.

DÈfense : Une dÈfense rÈussie permet d'absorber tout ou partie des points de magie infligÈs, en fonction de l'attribut de Protection Spirituelle (PS) du dÈfenseur.
En cas de jet de dÈfense spÈcial, les points absorbÈs sont doublÈs. En cas de jet de dÈfense critique, tout les dmg sont absorbÈs.

Un Chaman peut rajouter ‡ son talent de Combat d'Esprit (en dÈfense uniquement), POU FÈtiche x 5%, et peut Ègalement rajouter 1 point d'armure spirituelle/10POU FÈtiche (arrondi mathÈmatiquement).

NOUVEAUX ET ANCIENS SORTS concernant ces règles

Magie de l'esprit standard

ContrÙler (CrÈatures):
Pas besoin de rÈduire le POU de l'esprit ‡ 0. Jet de Magie des Esprits normal avec POU contre POU. Cependant, contrairement aux sorts similaires de magie divine ou de sorcellerie, il ne peut Ítre lancÈ que durant un Combat d'Esprit et aprËs un round de combat (si il Èchoue, il faut combattre un round supplÈmentaire avant de le relancer) et ce sort ne permet que de donner un ordre (un verbe), qui doit Ítre donnÈ dans les 5 mns (durÈe du sort). Pour un autre ordre, il faut relancer le sort. Si l'action ordonnÈe n'est pas instantanÈe l'esprit ne l'effectuera que pendant 5 mns (durÈe du sort).

Invoquer (CrÈatures):
Ce sort a deux utilisations : il permet de doubler le talent de Survie Plan des Esprit afin de rechercher un esprit de ce type. Mais il permet Ègalement, sur le plan terrestre, d'invoquer un esprit dont on connaÓt dÈj‡ le nom magique (en langage des esprits).

Attirer Esprit: 2pts,Temporal,Spirit Magic
Si les PM de l'esprit sont surpassÈs, l'esprit, sous rÈserve qu'il en ait la possibilitÈ, doit obligatoirement attaquer le lanceur. Ce sort n'affecte les esprits liÈs ou possÈdant une crÈature, et n'affecte les esprits dÈj‡ engagÈs en combat spirituels que s'ils ont au moins 10PM de plus que l'adversaire. L'esprit doit continuer le combat spirituel avec le lanceur tant que le sort est actif mÍme s'il a plus de 10PM de diffÈrence.

Ecran Spirituel:
Permet d'absorber +1 pt de dmg et ajoute +5% ‡ Combat d'Esprit en dÈfense.

Griffes Spirituelles:
Inflige +1 dmg et ajoute +5% ‡ Combat d'Esprit en attaque.


Sorcellerie standard

RÈsister Esprit:
Permet d'absorber +1 pt de dmg par point d'intensitÈ.


Magie Divine standard

Bouclier Spirituel :
Permet d'absorber +5 pts de dmg et ajoute +25% ‡ Combat d'Esprit en dÈfense.

