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Principes Généraux
La magie ordinaire de Kralorela n'est pas utilisée de façon aussi courante que la magie de l'esprit. Toutefois, celui qui sait réellement utiliser cette magie peut facilement créer des objets magiques à utilisation unique (en esquissant un dessin sur un morceau de papier, en sculptant rapidement une statuette dans un savon, etc.). Ainsi, un Kralori typique, au lieu de lancer Daredart, utilisera des flèches qui produisent un effet magique lorsqu'elles sont lancées. La magie Kralori est puissante dans la région de Kralorela, mais elle est plus faible en dehors de cette région. Ceci ne signifie pas que la magie ne fonctionne pas ailleurs. Cela est simplement dû au fait que les Kralori non-magiciens n'ont pas accès aux magiciens et aux spécialistes qui créent les bibelots et les babioles de la magie Kralori. Le mur d'une ville de Kralorela est couvert d'inscriptions et de dessins que les habitants peuvent utiliser pour en activer les effets magiques. La magie Kralori a pour but de créer une élite naturelle. Un paysan Kralori aura probablement une magie plus faible qu'un fermier Orlanthi, mais un Mandarin aura accès à un potentiel magique bien plus important qu'une Voix des Tempêtes. Cette tendance est universelle à Kralorela, comme le montrent les sectes de Godunya et la Voie de la Maîtrise Immanente. Au départ incapable d'utiliser une magie puissante, celui qui a suivi leurs voies peut devenir redoutable.

MYSTICISME

	Le Mysticisme est la base de la magie de Kralorela. Il représente la compréhension des fondements mystiques de l'univers. Un citoyen typique possède un Mysticisme de 1-10, alors qu'un prêtre ou un mandarin possède un Mysticisme de 20-40. Un Exarque possède un Mysticisme de 75-100 ou plus.
	Il n'est pas possible de dépenser un nombre de points de magie dans une capacité Mystique supérieur à son propre Mysticisme.

Acquérir et Augmenter son Mysticisme
Pour acquérir Mysticisme, il faut étudier pendant 2 000 heures. Au terme de cette étude, l'étudiant médite durant 3 jours pendant lesquels il s'ouvre aux forces cosmiques. Cela est simulé en réussissant un jet supérieur à son INT sur 1D20, et inférieur à son POU sur un autre 1D20. Si l'étudiant échoue les 2 jets, il perd 1 point de POU et 1 point d'INT, et doit étudier pendant 100 heures supplémentaires avant de pouvoir tenter de nouveaux jets. S'il échoue un seul jet, il perd 1 point dans la caractéristique en question, et doit étudier pendant encore 50 heures avant d'effectuer un nouveau jet. Si les 2 jets sont réussis, il acquiert Mysticisme à une valeur égale à son INT moins 10 (avec un minimum de 1).
	La loi en vigueur des Mandarins oblige chaque enfant de 12 ans à étudier pendant 4 heures par semaine, sauf la dernière semaine de chaque saison (soit un total de 36 semaines dans le calendrier de Kralorela). Lorsqu'un enfant atteint l'âge de 14 ans, il étudie 8 heures par semaine. A l'âge de 16 ans, il doit étudier 16 heures par semaine. L'apprentissage et les autres responsabilités sont censés être subordonnés à cette fin. A l'âge de 18 ans, l'enfant est considéré comme préparé à sa méditation finale. Même si un enfant s'est marié ou a commencé sa carrière avant l'âge de 18 ans, il doit terminer ses études. Ces heures d'entraînement entre 12 et 18 ans sont financées par l'Empire.
 
	Seule une personne possédant un Mysticisme de 90 ou plus peut enseigner le Mysticisme. Il peut avoir un nombre d'étudiants en même temps égal à son INT x POU.

Augmenter son Mysticisme
Une fois Mysticisme acquis, il est possible de le faire progresser de deux façons.
	Méditer pendant au moins une demi-journée tous les jours d'une saison permet d'augmenter Mysticisme de 1D6, à condition de réussir un jet de Mysticisme sur 1D100 à la fin de la saison. Si le jet échoue, Mysticisme augmente tout de même de 1. Si la personne bénéficie d'un instructeur, elle peut ajouter le Mysticisme de l'instructeur au sien propre lors du jet de Mysticisme. (Un instructeur peut enseigner la méditation à tout élève dont le Mysticisme est inférieur ou égal au sien.)
	A chaque fois qu'un joueur obtient un succès critique en utilisant la magie Mineure ou Majeure (voir plus bas), son Mysticisme augmente de 1.

Méditation
A partir du moment où un personnage possède le moindre point de Mysticisme, il lui est possible de Méditer. Pour méditer, il faut passer une heure à se recueillir silencieusement. A la fin de cette période, utilisez 1 point de Mysticisme et lancez 1D100. Si le résultat est inférieur ou égal au Mysticisme, la méditation est réussie. Il est possible d'augmenter ses chances de succès en utilisant Cérémonie, à raison de + 10 par heure supplémentaire. On ne peut pas augmenter ses chances à plus du double de la valeur initiale, et il est impossible d'ajouter plus de points que la compétence Cérémonie.
	En cas de succès, choisissez une capacité dans la liste suivante. Cette capacité prend effet immédiatement.
·	Augmenter son INT de 1 point, sans dépasser sa valeur d'origine (déterminée lors de la création du personnage). Cela permet de compenser les points d'INT perdus lors de l'acquisition de Mysticisme, ou lors d'une fièvre du cerveau ou de vampirisme.
·	Adopter une compétence avec laquelle la magie Majeure pourra être utilisée.
·	Gagner un nombre de points de magie, points de vie ou points de fatigue égal à son Mysticisme. Les points en excès sont perdus.
·	Donner un nombre de points de magie, points de vie ou points de fatigue égal au Mysticisme à une ou plusieurs personnes touchées par le personnage. Les points seront répartis entre les personnes le cas échéant. Les points en excès sont perdus.


LA MAGIE MINEURE

	Toute personne qui possède le moindre point de Mysticisme peut utiliser la magie Mineure. Pour cela, il suffit de se concentrer sur la compétence que l'on est en train d'utiliser, et de dépenser un ou plusieurs points de magie. Cela nécessite 1 rang d'action par point de magie. (Le rang d'action de DEX ne s'applique pas.) Chaque point de magie augmente la compétence de 
5 %.
	La magie Mineure dure aussi longtemps que le personnage reste concentré sur cette compétence. Dès qu'il utilise une autre compétence, la magie se dissipe, à moins que cette seconde compétence ne soit liée à la première (selon l'avis du maître de jeu). Les deux compétences doivent pouvoir être utilisées en même temps. Deux compétences peuvent être considérées comme liées dans une situation, et ne pas l'être dans une autre situation, selon les circonstances.
	La magie Mineure peut seulement être utilisée avec des compétences, et avec aucun autre type de jet sur 1D100. Elle ne peut pas s'appliquer à une compétence égale à 0. Ainsi, il est impossible d'augmenter la compétence Parler Aldryami si le personnage ne parle pas Aldryami.
	Exemple. Tan Leung est attaqué par un Homme Cochon. Il utilise la magie Mineure pour augmenter sa compétence Parer au Bouclier. Durant le combat, il utilise Attaque à l'Epée, mais cette compétence est liée à la Parade. Il peut donc continuer d'augmenter sa compétence Parer au Bouclier. A la fin du combat, la magie se dissipe.


LA MAGIE MAJEURE

	Pour utiliser la magie Majeure, il faut au préalable avoir Médité afin d'adopter les compétences que l'on désire utiliser avec ce type de magie. La magie Majeure nécessite 1 rang d'action par point de magie, tout comme la magie Mineure. Certaines compétences sont qualifiées "d'infâmes" et ne peuvent pas être adoptées (en d'autres termes, il est impossible d'utiliser la magie Majeure avec ces compétences). La magie Mineure peut par contre être utilisée avec ces compétences.
	Avec la magie Majeure, il devient possible de créer des Charmes.

	Charmes – Il s'agit d'objets magiques à utilisation unique. Un Charme peut prendre n'importe quelle forme : un dessin, un court poème, une gravure, une cocotte en papier, une petite sculpture en argile. La seule condition à remplir est de choisir un objet artistique ayant un rapport avec la compétence utilisée. (Par exemple, un charme de Saut peut avoir la forme d'une grenouille.) N'importe qui peut utiliser un charme en utilisant la compétence appropriée et en dépensant les points de magie nécessaires. Le charme permet à son utilisateur d'appliquer la magie Majeure à une compétence particulière. Une fois que les effets prennent fin, le charme est rompu et n'a plus aucun pouvoir. Si le jet de compétence est manqué, le charme conserve ses propriétés magiques. Pour créer un charme, il suffit de dépenser un nombre de points de magie approprié pour la compétence choisie. Tous les 10 points de magie, le mystique perd 1 % dans la compétence. Le joueur devra donc conserver une trace de tous les points de magie utilisés, afin de déterminer le moment où un multiple de 10 a été atteint.
	Remarque : des charmes de magie Mineure peuvent être créés, mais ils sont rares car la plupart des Kralori ont accès à la magie Mineure sans avoir besoin de recourir à des charmes.
	Exemple. Un calligraphe dessine le symbole du Feu sur un morceau de bois, et investit 1 point de magie pour Ignition. Désormais la bûche prendra feu lorsque quelqu'un lira le symbole. Il peut vendre ou donner cette bûche enchantée à n'importe qui. Pour l'utiliser, son possesseur doit dépenser 1 point de magie et réussir un jet sous la compétence Lire le Kralori. Il peut réessayer à chaque round, jusqu'à ce qu'il parvienne à déchiffrer le symbole inscrit dans le bois. Cependant, s'il est incapable de lire le Kralori, ce charme ne lui est d'aucune utilité.
	La semaine suivante, le calligraphe dessine le symbole de l'Ombre sur une petite bourse remplie de sable, et investit 
9 points de magie pour Extinction 9. Lorsque l'utilisateur dépense 9 points de magie et réussit un jet sous la compétence Lire le Kralori, le sable devient magique : une fois lancé sur un feu, il lance un puissant sort d'Extinction !
	Puisque le calligraphe a dépensé 1 point de magie dans le charme de Feu et 9 points dans le charme d'Ombre – soit un total de 10 points de magie – il perd 1 % dans sa compétence Lire le Kralori.

	Focus – Il s'agit de pouvoirs spéciaux associés à certaines compétences. L'activation d'un Focus entraîne la perte de 1 % dans la compétence, et renforce les effets de la compétence en question. Un ou plusieurs points de magie sont en général dépensés au même moment. Gardez en mémoire qu'il est impossible de dépenser plus de points de magie que votre Mysticisme.

	Style – Certaines compétences utilisées avec la magie Majeure possèdent des sous-compétences qui portent le nom de Styles. Les Styles ne sont pas appris automatiquement : ils doivent être appris de façon complètement indépendante. La maîtrise d'un Style coûte un certain nombre de points de Mysticisme. Ce coût est variable selon le Style. Parfois, le Style a également un Focus. Activer un Style coûte un nombre de points de magie égal au 1/3 du Mysticisme nécessaire pour le maîtriser (arrondir à l'entier supérieur). Activer un Style et un Focus coûtent les points de magie nécessaires à l'activation du Style, 
1 % de compétence, plus tous les points de magie nécessaires au Focus. Gardez en mémoire qu'il est impossible de dépenser un nombre de points de magie supérieur à votre Mysticisme.

Prêtres et Dieux
Les Kralori reconnaissent un certain nombre de prêtres et de cultes. Toutefois, une fois qu'une personne s'est vouée aux Mystères de l'Orient, elle doit utiliser ses sorts Runiques un peu différemment. A la base, chaque culte possède ses propres compétences, nommées Connaissance du [culte], sur lesquelles est basée la magie. Les prêtres qui connaissent peu le Mysticisme, et qui sont bien obligés d'utiliser la magie runique ordinaire, sont bons pour s'affairer avec les paysans. Mais ils n'atteindront jamais le rang de Chef ou de Grand Prêtre. La plupart des cultes Kralori n'enseignent aucune forme de magie de l'esprit. Le Mysticisme est utilisé à la place, y compris par le paysan le plus modeste.


LES ARTS MYSTIQUES

Compétences d'Agilité

Canoter
	Chaque point de magie augmente la vitesse du bateau de 
1 point, ou augmente de 1/10 le poids maximum que peut transporter l'embarcation. Ainsi, si le mystique dépense 15 points de magie pour augmenter la capacité du bateau, sa capacité passe de 100 à 250 %.

Equitation
	Chaque point de magie augmente la vitesse du cheval de 
1 mètre par rang d'action, ou le fait sauter 1 mètre plus loin que d'habitude. Les points de magie sont dépensés séparément pour chaque saut (et chaque saut nécessite un jet d'Equitation). Seule la compétence Equitation [Cheval] et quelques variantes (telles que Hippogriffe, Wyrme, Eléphant, etc.) peuvent être utilisées avec la magie Majeure. Les professeurs de telles variantes sont toutefois rares. La plupart des autres variantes (Bison, Sanglier, etc.) sont infâmes.
	Focus – permet au cavalier d'activer la faculté spéciale d'un cheval spécialement entraîné à cet effet. Si le focus n'est pas activé, les pouvoirs spéciaux du cheval ne peuvent pas être utilisés.
	Style – Tous ces styles sont utilisés pour entraîner un cheval, et nécessitent une année entière d'entraînement. De plus, l'entraîneur doit réussir un jet d'Equitation un nombre de fois égal au Mysticisme dépensé. S'il échoue un seul jet, il doit tout recommencer.
·	Chevauchée de Feu (4 Mysticisme; 2 points de magie pour être activé) permet au cheval de traverser un feu, des charbons ardents, de la lave, etc. sans subir de dommage. Le cavalier reste exposé aux dégâts.
·	Chevauchée Aquatique (4 Mysticisme; 2 points de magie pour être activé) permet au cheval de marcher sur l'eau à sa vitesse normale. Dans les vagues, un jet d'Equitation peut être demandé pour rester à la surface de l'eau. Lors de tempête, des malus pourront s'appliquer au jet d'Equitation.
·	Chevauchée du Ciel (9 Mysticisme; 3 points de magie pour être activé) permet au cheval de voler dans les airs à sa vitesse normale. Un jet d'Equitation est nécessaire pour chaque round passé dans les airs. Si un jet d'Equitation échoue, le cheval doit retourner sur la terre ferme dans le round qui suit.

Esquiver
	Le mystique peut esquiver 1 adversaire par point de magie dépensé (un minimum de 2 points de magie devra donc être dépensé).
	Style – Esquiver a deux styles principaux.
·	Danse de la Flèche (4 Mysticisme; 2 points de magie pour être activé) permet d'esquiver des missiles. Le style doit être activé une fois par missile.
·	Harmonie Magique (25 Mysticisme; 9 points de magie pour être activé) permet d'esquiver des sorts. Le style doit être activé une fois par sort.

Grimper
	Chaque point de magie augmente la vitesse d'escalade de 
1 mètre par round. Des points de magie peuvent également être dépensés afin d'escalader des surfaces difficiles, voire impossibles à escalader. Le nombre de points de magie nécessaires est laissé au choix du maître de jeu. Il pourra toutefois se baser sur le tableau suivant :

Points de magie	Surface
	1	briques ou pierres de taille
	4	pierre à pic
	9	pierre humide et glissante
	16	la tête en bas sur une surface irrégulière
	25	la tête en bas sur une surface lisse

Lancer
	Chaque point de magie augmente de 5 mètres la distance à laquelle un objet peut être lancé. Si le jet de Lancer échoue, ne tenez pas en compte de cette distance supplémentaire.

Nager
	Le mystique peut augmenter sa vitesse dans l'eau de 1 mètre par round par point de magie.
	Focus – permet au mystique de rester plus longtemps sous l'eau sans respirer, sans qu'il lui soit nécessaire de faire un jet de CON. Le temps passé sous l'eau est augmenté en dépensant des points de magie. La durée peut également être augmentée en sacrifiant des points de compétence Nager supplémentaires.
 
Points de magie	Durée	Points de magie	Durée
	1	1 round	36	1 saison
	4	1 minute	49	1 année
	9	1 heure	64	1 civilisation
	16	1 jour	81	1 Age
	25	1 semaine	100	permanent

Sauter
	L'utilisateur peut augmenter la distance sautée de 1 m, horizontalement ou verticalement, par point de magie dépensé. Si le jet de Sauter échoue, cette distance supplémentaire est perdue.


Compétences de Communication

Baratin
	Si la cible ne parle par Kralori, chaque point de magie investi peut être utilisé pour aider la cible à comprendre les mots prononcés par le mystique. Tout se passe comme si la cible possédait une compétence Parler Kralori de 1 % par point de magie dépensé. Par exemple, 15 points de magie permettent à un Kralori de communiquer avec un Morocanth avec une compétence de 15 %.
	Focus – permet une vraie communication entre les deux personnes. Une cible non consentante peut tenter de résister à chaque round en opposant son INT aux points de magie du mystique.

Points de magie	Effet
	1	communication similaire à Lien Mental.
	4	peut voir à travers les yeux de la cible.
	9	peut lancer les sorts de la cible (en utilisant ses
		points de magie propres).
	16	peut utiliser les points de magie de la cible.
	25	l'utilisateur peut contrôler les actions de la cible.

Chanter
	Cette compétence permet, en chantant, de reproduire les effets des sorts temporaires de Sorcellerie. Le sort reste en effet jusqu'à la fin du chant. Le sort a un coût normal en points de magie, plus 1 point par round de chant.
	Le chant n'affecte que les entités qui peuvent l'entendre. Si une victime se bouche les oreilles, les effets du sort peuvent être réduits ou annulés. Le sort commence au rang d'action de DEX du chanteur, un round après le début du chant. Le chanteur doit régulièrement réussir des jets de Chanter afin de maintenir les effets du sort. Si le chanteur n'a pas besoin de se concentrer sur autre chose, un jet de Chanter toutes les minutes suffit. Sinon, il devra effectuer un jet tous les rounds. Si le chanteur est blessé, il doit effectuer un jet de Concentration pour continuer à chanter. Lorsqu'un chant prend fin (volontairement ou parce qu'un jet a échoué), le sort expire. A moins qu'un Style ne soit utilisé, le chanteur ne peut utiliser des sorts qu'en tant que non-sorcier.
	Styles – Il existe un style différent pour chaque Art des Arcanes. Chaque style coûte 4 points de Mysticisme pour être appris et 2 points de magie pour être activé.

Eloquence
	L'utilisateur peut reproduire n'importe quelle émotion ou sort mental. Pour cela, il doit prendre la parole pendant au moins une minute (parfois davantage) et réussir un jet d'Eloquence. S'il réussit, il peut créer le sort qu'il désire. Toutes les cibles non consentantes ont une chance de résister au discours. Eloquence coûte un nombre normal de points de magie (ou de POU !) en fonction de la magie invoquée, plus 1 point de magie.

Parler Kralori
	Toutes les langues autres que le Kralori sont infâmes : elles n'ont accès qu'à la magie Mineure. La magie Majeure de Parler Kralori est puissante et coûte beaucoup de points. Le focus doit obligatoirement être utilisé.
	Focus – Le mystique parle haut et fort, et crée un effet magique identique à n'importe quel sort de Sorcellerie. Il doit dépenser un nombre normal de points de magie pour lancer le sort, plus 1 % de sa compétence Parler Kralori. Le sort prend effet au rang d'action de DEX de l'utilisateur.

Poésie
	Cette compétence permet de réciter de courts poèmes qui reproduisent les effets des sorts instantanés de Sorcellerie. La magie d'un poème prend effet à un rang d'action égal aux points de magie du poème. Le coût du sort est majoré de 1 point de magie.
	Le poème n'affecte que les entités qui peuvent l'entendre (et qui sont dans la Portée du sort), mais il prend effet que la cible comprenne ou non le Kralori (naturellement, le poème doit être écrit en dialecte Kralori). Si la récitation est interrompue (parce que le poète endure des dégâts par exemple), le poète ne peut continuer qu'en réussissant un jet de Concentration. A moins qu'un Style ne soit utilisé, le poète ne peut utiliser des sorts qu'en tant que non-sorcier.
	Focus – permet au poète d'apprendre un poème à quelqu'un d'autre, en dépensant le nombre normal de points de magie du sort. Une fois le poème appris, l'élève ne peut le réciter qu'une seule fois. Notez qu'un élève n'apprendra pas "Venin". Il apprendra plutôt "Venin 3, Portée 2, Multisort 1".
	Styles – Il existe un style différent pour chaque Art des Arcanes. Chaque style coûte 4 points de Mysticisme pour être appris, et 2 points de magie pour être activé, en plus des points de magie du sort.
	Exemple. Deentim récite un court poème à propos du caractère éphémère de la vie, alors qu'il est chargé par trois Hommes Cochons. Il décide de créer Venin 6, Multisort 3 contre eux. Un tel sort coûterait 9 points de magie à un sorcier. Ici, il faut rajouter + 1 (puisque c'est un poème) et + 4 (puisque deux Arts sont activés) pour un total de 14 points de magie. Le sort prend effet au rang d'action 9.


Compétences de Connaissance

Artisanat [divers]
Le but d'Artisanat est de créer des Talismans.
	Talismans – Un talisman est un objet magique permanent. Selon les cas, l'objet peut produire l'effet mystique désiré en continu, ou ne manifester cet effet que lorsqu'il est correctement utilisé. Utiliser un talisman ne coûte aucun point. Un talisman a pour effet de rendre constants les effets de la magie Majeure. Créer un talisman coûte 1 point de POU au mystique. Le mystique devra également dépenser 1 % de compétence et 1 point de Mysticisme par point de magie qu'il aurait normalement fallut dépenser pour obtenir les mêmes effets. L'artisan doit avoir Adopté la compétence d'Artisanat utilisée.
	Exemple. Un forgeron crée un talisman en gravant le symbole du Feu sur sa forge. Pour cela, il doit diminuer son POU, sa compétence Artisanat Métal et son Mysticisme de 1 point. La forge est maintenant un talisman, et il y subsiste en permanence une flamme de bougie. Même si cette flamme ne produit pas beaucoup de chaleur, elle ne s'éteindra jamais. Si le forgeron avait dépensé 1 point de POU, 3 % de Artisanat Métal et 
3 points de Mysticisme, la flamme aurait eu la taille d'un petit feu. Bien entendu, ce feu peut être éteint par de l'eau, du sable ou par la magie; mais une fois que l'eau a séché, que le sable a été enlevé, ou que la magie s'est dissipée, la flamme réapparaît.

Arts Martiaux
	Styles – les duels de maîtres commencent typiquement par quelques rounds où rien ne semble se passer, mais où les deux combattants sont en fait occupés à rassembler leurs Styles un à un. Il existe un Focus différent pour chaque Style. Si un mystique utilise 2 styles, il lui est possible d'activer le focus d'un style ou des 2 styles en même temps.
Exemple : si le Focus Mille-Pattes et le Style Mante Religieuse sont utilisés en même temps, et si l'utilisateur dépense 6 points de magie lors du troisième round d'attaque, les chances de parade ou d'esquive de l'adversaire sont réduites de 80 %.

Bag Fu (4 Mysticisme; 2 points de magie pour être activé) Les muscles de l'estomac deviennent suffisamment développés pour résister aux dommages, et peuvent se contracter et se serrer. Ce style peut seulement être utilisé par les humains dont la TAI est supérieure ou égale à 16 (les étudiants non-humains doivent également présenter une TAI exceptionnelle). Lorsque l'utilisateur de Bag Fu est frappé dans le torse (c'est-à-dire l'estomac ou la poitrine), les dégâts sont diminués d'une valeur égale à son bonus aux dégâts. Cela s'applique aux attaques telles que Disruption.
	Un artiste Bag Fu touché au torse peut opposer sa FOR à celle de son adversaire. S'il réussit, l'arme de son adversaire est bloquée : l'adversaire doit alors lâcher son arme ou tenter un nouveau match FOR contre FOR au round suivant. Si l'adversaire se cramponne à son arme (ou s'il s'agit d'une arme naturelle) l'utilisateur de Bag Fu est considéré comme proche de son adversaire, quelle que soit la longueur de l'arme. Lorsqu'il tente de retenir une arme, l'artiste Bag Fu voit sa FOR réduite d'une valeur égale aux points d'armure qu'il porte. Par exemple, un Bag Fu de FOR 18 portant une cotte de maille de 7 points d'armure est capable de maintenir une étreinte avec une FOR de 11. Un artiste Bag Fu ne peut pas utiliser son ventre pour saisir une arme si cette localisation est recouverte d'une armure (à moins que l'arme ne traverse cette armure).
	Focus – La réduction des dégâts, lorsque le personnage est frappé dans le torse, est maximale. Ainsi, un bonus aux dégâts de 1D4 diminue les dommages infligés au torse de 4 points. De plus, sa FOR augmente d'une même valeur (c'est-à-dire 4 pour un bonus aux dégâts de 1D4) contre les armes qu'il étreint avec son torse.

Bélier (4 Mysticisme; 2 points de magie pour être activé) Ce style vise la perfection des coups de poings. Il permet de donner des coups de poings qui occasionnent 2D3 points de dégâts, au lieu de 1D3. Il permet également de parer avec le poing en bloquant 9 points, au lieu de 6.
	Focus – Les dégâts infligés aux bras du mystique sont réduits d'une valeur égale à son bonus aux dégâts plus 3. Un artiste possédant un bonus aux dégâts de 1D4 peut ainsi réduire les dégâts infligés à ses bras de 1D4 + 3.

Bœuf (9 Mysticisme; 3 points de magie pour être activé) augmente la force physique. Pour chaque round où le mystique s'abstient d'attaquer, ses dégâts augmenteront de 1D3 lors de sa prochaine attaque en Arts Martiaux. Ce style peut être utilisé pour défoncer une porte par exemple. Il n'y a aucune limite à la quantité de dégâts accumulée. Le mystique peut Parer et Esquiver pendant qu'il rassemble ses forces, mais s'il est blessé, il doit réussir un jet de Concentration ou recommencer à zéro.
	Focus – Le mystique n'a besoin que d'un rang d'action, au lieu d'un round de mêlée, pour obtenir le même bonus.

Chèvre (4+ Mysticisme; 2+ points de magie pour être activé) Le crâne du mystique devient beaucoup plus résistant. Chaque point de Mysticisme supplémentaire (en plus des 4 points de base) augmente les points d'armure de la tête de 1D6, et augmente les dégâts d'un coup de tête de 1D4. En dépensant 8 points de Mysticisme, le mystique bénéficie d'une armure à la tête de 4D6 et occasionne 6D4 points de dégâts en donnant des coups de tête (il doit également dépenser 3 points de magie pour activer le style). De plus, lorsque le mystique invoque ce Style pour la première fois, il acquiert une nouvelle compétence : Parade à la Tête (les PA de base de la tête sont de 0). Cette compétence permet de forcer un ennemi à toucher la tête du mystique automatiquement (à moins que la tête ne soit impossible à atteindre), même si l'ennemi vise ou utilise le Style Faucon.
	Focus – Les succès spéciaux de coups de tête touchent automatiquement la tête de l'adversaire (à moins que sa tête ne soit impossible à atteindre).

Cigogne (4 Mysticisme; 2 points de magie pour être activé) permet de Sauter et d'Attaquer en même temps.
	Focus – Si vous Sautez pour prendre part à un combat, votre bonus aux dégâts est calculé à partir de (FOR x 2) + TAI pour le premier round de combat.

Criquet (16 Mysticisme; 6 points de magie pour être activé) Ce style est considéré comme répréhensible, et il est très mal toléré. Votre attaque détruit l'armure de votre adversaire, et la fait tomber en morceaux. Une fois que l'armure est détruite dans une localisation, les points de dégâts sont infligés normalement. Si une cible porte un casque de 8 points d'armure et que vous occasionnez 6 points de dégâts dans la tête, les points d'armure du casque tombent à 2. De tels dégâts infligés aux armures peuvent être réparés physiquement ou avec la magie appropriée.
	Focus – Vos attaques détruisent également les sorts de protection tels que Résistance aux Dégâts. Par exemple, une attaque de Criquet de 3 points de dégâts peut faire tomber la protection de "Bouclier 4" à 5 points (Bouclier 4 accorde normalement 
8 points d'armure). Cependant, face à un sort de ContreMagie, le sort Bouclier sera considéré comme apportant toujours 8 points d'armure.

Cygne (4 Mysticisme; 2 points de magie pour être activé) Un style défensif. Diminuez votre attaque d'autant de pour-cents que vous voulez pour ce round. Les compétences d'attaque de tous vos adversaires avec des armes de mêlée sont diminuées d'une même valeur.
	Focus – Les attaques réalisées avec des missiles sont également affectées.

Démon Noir (36 Mysticisme; 12 points de magie pour être activé) Les stylistes Démon Noir deviennent rapidement des tueurs fous, et sont fuis ou chassés. Une fois ce style invoqué, le styliste peut accréditer de 1 son Total de Tués à chaque fois qu'il tue quelqu'un en combat physique. Il n'en retire aucun autre avantage, à moins que le focus de Démon Noir ne soit utilisé.
	Focus – A chaque fois que le focus est activé, l'utilisateur reçoit l'un des Cinq Pouvoirs Noirs.

	Les Cinq Pouvoirs Noirs
·	Premier: ajoutez le Total de Tués aux dégâts de votre prochaine attaque réussie en Arts Martiaux.
·	Deuxième: soignez immédiatement vos propres dommages d'une valeur ne dépassant pas votre Total de Tués.
·	Troisième: ajoutez votre Total de Tués aux points d'armure de votre parade lors de votre prochaine parade réussie.
·	Quatrième: ajoutez immédiatement votre Total de Tués à vos points de magie personnels.
·	Cinquième: gagnez une action supplémentaire pour ce round, pour chaque tranche ou fraction de 5 points de votre Total de Tués.

Dragon (9 Mysticisme; 3 points de magie pour être activé) Une fois ce style invoqué, le personnage peut augmenter les dégâts d'une attaque en Arts Martiaux de 2 points, pour chaque 10 % retranché de son pourcentage d'attaque. Ainsi, il peut augmenter les dégâts de 6 points en diminuant son pourcentage d'attaque de 30 %.
	Focus – Un succès spécial double les dégâts supplémentaires.
Exemple : Sun Li obtient un succès spécial en donnant un coup de pied à un adversaire, tout en utilisant un Focus Dragon de 
- 30 %. L'impact occasionne 1D6 (coup de pied) + 1D6 (Arts Martiaux) + 12 (le bonus de Dragon est doublé), soit un total de 2D6 + 12.

Faucon (4 Mysticisme; 2 points de magie pour être activé) Une attaque réussie touche la localisation désirée par le boxeur, à moins que l'attaque soit parée ou esquivée.
	Focus – Les chances d'obtenir un succès spécial ou critique sont doublées.

Goule (9 Mysticisme; 3 points de magie pour être activé) Art maléfique, soi-disant inventé par Huan To. Lorsque l'attaquant porte un coup qui traverse l'armure, la victime doit opposer ses points de magie à ceux de l'attaquant. En cas d'échec, la localisation touchée est paralysée. Durant les rounds suivants, la victime peut lancer 1D20 pour chaque localisation paralysée. Si le jet est inférieur ou égal aux points de vie actuels de la localisation, la paralysie prend fin. Guérir les dommages ne neutralise pas la paralysie, mais augmente les chances de succès. La magie peut protéger de cet effet. Dans ce cas, assimilez l'attaque à un sort dont les points de magie sont égaux aux dégâts de l'attaque (calculés avant de traverser l'armure).
	Focus – Lorsque le mystique réussit une attaque, la victime doit résister aux points de magie de l'attaquant ou être paralysée, même si l'attaque ne traverse pas l'armure.

Griffe de Squelette (25 Mysticisme; 9 points de magie pour être activé) Art maléfique. Le corps de l'utilisateur devient capable de frapper à travers la chair et les os (on s'exerce habituellement à cet art sur des crânes humains). Cet art ne peut être utilisé que sur les armes naturelles (poing, pied, coup de tête, etc.). Lors d'attaque réussie, le bonus aux dégâts de l'utilisateur (mais aucun autre dommage) ignore les armures et les sorts agissant comme tel. Les sorts tels que Résistance aux Dégâts n'affectent que le jet de dégâts principal, et non le bonus aux dégâts. Les PA de parade bloquent Griffe de Squelette, mais le bonus aux dégâts est directement soustrait aux points d'armure de l'arme (dans le cas d'une Parade au Poing, il est soustrait aux points de vie du bras). Pouvoir de Portail (voir plus bas), Bag Fu et le focus de Bélier peuvent également réduire ou bloquer les dégâts de Griffe de Squelette.
	Focus – Lors d'attaque réussie, le bonus aux dégâts est toujours maximal.

Ivresse (16 Mysticisme; 6 points de magie pour être activé) Il s'agit d'un style grossier qu'aucun Maître respectable n'enseignerait à ses élèves. Il n'est toutefois ni mauvais, ni maléfique. L'utilisateur doit être pompette pour invoquer ce style. Une fois le style invoqué, l'utilisateur réalise un jet sur la table du Maître Enivré à chaque round pour savoir quel Style il utilise. Si le Style nécessite plus d'un round pour être utilisé (comme Bœuf), l'utilisateur peut l'utiliser pendant 1D3 rounds, au terme desquels il doit réaliser un nouveau jet sur la table. (Remarque : les Arts maléfiques tels que Démon Noir, Goule et Griffe de Squelette ne peuvent pas être utilisés durant une période d'Ivresse.)

Table du Maître Enivré
	1	Bag Fu
		(si la TAI du styliste Ivre est 16 ou plus. Sinon relancez)
	2	Bélier
	3	Bœuf
	4	Chèvre *
	5	Cigogne
	6	Criquet
	7	Cygne
	8	Dragon
	9	Faucon
	10	Léopard
	11	Loup
	12	Mante Religieuse
	13	Mille-Pattes (un seul round)
	14	Montagne
	15	Rat
	16	Rhinocéros *
	17	Sanglier
	18	Serpent *
	19	Singe
	20	Soleil
	21	Tigre
	22	Toile
	23	Tortue *
	24	Relancez, et utilisez le Focus du style
		(aucun coût en pour-cents de compétence)
	25	Relancez deux fois, et utilisez les deux résultats.

* Dépensez des points de magie lorsque l'une de ces compétences est obtenue pour la première fois lors d'un combat. Le total fait office de points de Mysticisme supplémentaires (en plus des points de base) pour tous les Styles de ce type. Ce total sera réutilisé si ces Styles sont obtenus une nouvelle fois lors du combat.

	Focus – Un adversaire qui fait un échec absolu durant un combat ne fait pas de jet sur la Table des Echecs Absolus. Par contre, l'utilisateur Ivre peut choisir lui-même le Style qu'il désire dans la table. S'il choisit "Relancez" ou "Relancez deux fois", il doit jeter un dé le nombre de fois requis.

Léopard (9 Mysticisme; 3 points de magie pour être activé) Le mystique peut réduire ses points de dégâts de 1 point ou plus. Pour chaque point de dégâts retranché, sa compétence Arts Martiaux augmente de 10 %. Il peut modifier ces changements d'un round sur l'autre.
	Focus – Si le mystique s'abstient d'attaquer pendant un round complet, sa compétence Arts Martiaux augmente de 50 % au round suivant. S'il le désire, le mystique peut s'abstenir d'attaquer pendant plusieurs rounds successifs afin de bénéficier du bonus pendant plusieurs rounds d'affilée. Ainsi, s'abstenir d'attaquer pendant 3 rounds permet de bénéficier du bonus de 50 % pendant 3 rounds.

Loup (4 Mysticisme; 2 points de magie pour être activé) L'utilisateur ne perd aucun point de fatigue durant un combat, sauf par l'intermédiaire de la magie de ses ennemis.
	Focus – L'utilisateur peut ajouter son score en Arts Martiaux à toutes ses compétences de Perception.

Mante Religieuse (4 Mysticisme; 2 points de magie pour être activé) Le mystique doit dépenser des points de magie lorsqu'il porte une attaque. Pour chaque point de magie dépensé, les chances de parade ou d'esquive de votre adversaire sont réduites de 10 %.
	Focus – Les chances de parade ou d'esquive de votre adversaire demeurent réduites jusqu'à la fin du combat.

Mille-Pattes (9 Mysticisme; 3 points de magie pour être activé) Si le jet d'attaque réussit (et même si l'attaque est parée ou esquivée), le personnage peut attaquer de nouveau au rang d'action suivant. Si cette nouvelle attaque réussit, une autre attaque peut avoir lieu. Continuez jusqu'à ce que le personnage échoue une attaque ou décide d'arrêter. Une telle série de coups peut s'étendre sur plusieurs rounds successifs. Le personnage peut parer ou esquiver en même temps, mais seulement une fois par round.
	Focus – Pour chaque coup, les chances de parade ou d'esquive de votre adversaire sont réduites de 10 % de façon cumulative.

Montagne (4 Mysticisme; 2 points de magie pour être activé) Pour chaque point de magie dépensé lors de l'invocation de Montagne, vous pouvez augmenter les PA de votre parade de 
1 point lorsque vous réussissez une Parade au Poing (ou une Parade à la Tête si vous utilisez le style Chèvre).
	Focus – Si les points d'armure de votre parade sont supérieurs aux points de dégâts, infligez la différence à l'arme de votre adversaire. Vous êtes donc en mesure d'endommager l'arme de votre adversaire, voire même de la briser. Cela ne s'applique pas aux armes naturelles, comme le poing, le pied, etc.

Rat (4 Mysticisme; 2 points de magie pour être activé) permet de combattre dans le noir ou dans d'autres circonstances difficiles. Pour chaque point de magie supplémentaire dépensé lors de l'invocation du style Rat, vous pouvez diminuer la pénalité due à ces conditions difficiles de 25 %.
	Focus – Si vous dépensez suffisamment de points de magie pour annuler la totalité des pénalités, vous pouvez alors dépenser des points de magie afin d'augmenter vos compétences. Cette augmentation ne peut excéder la valeur de la pénalité. Par exemple, combattre à l'aveugle impose normalement une pénalité de 75 %. En dépensant 6 points de magie, vous pouvez non seulement ignorer cette pénalité, mais aussi ajouter 75 % à toutes vos attaques et parades, jusqu'à ce que la lumière revienne.

Rhinocéros (Mysticisme : variable; activation : variable) permet d'ajouter le Mysticisme du style Rhinocéros à toutes les attaques en Arts Martiaux, dans l'unique but de provoquer un recul. L'utilisateur peut également ajouter le nombre de rangs d'action passés à courir en direction de la cible. Une fois que l'utilisateur a frappé, il s'arrête et doit tout recommencer depuis le début. Cela s'applique également s'il est forcé de changer sensiblement de direction.
	Focus – Sur un succès spécial, le recul est doublé.

Sanglier (4 Mysticisme; 2 points de magie pour être activé) Une localisation n'est incapacitée que si elle tombe à - 2 points de vie ou moins. Ainsi, le personnage n'est pas inconscient tant qu'il possède 0 ou - 1 point de vie dans la tête.
	Focus – Le personnage ne peut être tué qu'en subissant le double des dommages qu'il peut normalement endurer. S'il possède 16 points de vie, il ne mourra qu'en tombant à - 16 points de vie.

Serpent (Mysticisme : variable; activation : variable) permet d'hypnotiser votre adversaire, au lieu de l'attaquer. Vous êtes toujours en mesure de parer ou d'esquiver. Opposez le Mysticisme du style Serpent aux points de magie de la cible. Si vous réussissez, son esprit est affecté et ses compétences sont divisées par deux. Votre adversaire peut tenter de se libérer de votre emprise en réussissant un jet de Concentration. Il peut réaliser un jet par round.
	Focus – Le jet de Concentration de la cible est réduit d'une valeur égale au Mysticisme de Serpent. Si ses chances de réussite tombent à 0 ou moins, il lui est impossible de s'échapper à moins que vous ne décidiez de le libérer ou d'arrêter d'utiliser le style Serpent.

Singe (9 Mysticisme; 3 points de magie pour être activé) Pour chaque tranche de 10 % que vous retranchez à toutes vos compétences, vous bénéficiez d'une attaque supplémentaire. Toutes les attaques ont lieu au même rang d'action.
	Focus – Vous pouvez choisir de ne faire qu'un seul jet pour déterminer la réussite ou l'échec de toutes les attaques que vous effectuez en un seul rang d'action. Les dégâts, la pénétration des armures, etc. sont toujours calculés séparément pour chaque attaque.

Soleil (16 Mysticisme; 6 points de magie pour être activé) permet d'attaquer à distance. Sur une attaque réussie en Arts Martiaux, vous pouvez affecter un adversaire sur une distance égale à votre Mysticisme en mètres. S'il est averti de votre attaque, il peut parer ou esquiver. Si le style Soleil est adopté pour un missile, il augmente sa portée de base d'une valeur égale à votre Mysticisme en mètres. Il augmente également sa portée maximale d'une valeur égale à 5 fois votre Mysticisme.
	Focus – Vous devez dépenser des points de magie à chaque attaque. Pour chaque point de magie, votre attaque à distance affecte 1 cible. En dépensant 0 ou 1 point de magie, vous ne pouvez attaquer qu'une seule cible.

Tigre (9 Mysticisme; 3 points de magie pour être activé) Toutes vos compétences sont diminuées de 50 %, mais toute attaque réussie en Arts Martiaux mutile la partie du corps touchée (casse le poignet, crève un œil, etc.), à condition que le coup pénètre l'armure. Les points de vie de la localisation sont réduits à 0. Les adversaires extrêmement puissants peuvent résister à de telles attaques : si les dommages sont inférieurs au 1/5 des points de vie de la localisation, la mutilation n'a pas lieu. Un coup qui a déjà réduit à 0 les points de vie d'une localisation ne provoque aucun dommage supplémentaire.
	Exemple. Un 	artiste Tigre occasionne 7 points de dégâts dans la poitrine d'un ennemi. Cet ennemi possède 6 points d'armure et 6 points de vie dans cette localisation. Un seul point de dégâts traverse donc l'armure, ce qui représente moins de 1/5 des points de vie de cette localisation. L'ennemi perd donc 
1 point de vie dans la poitrine. Au round suivant, l'artiste occasionne encore une fois 7 points de dégâts. Cette fois-ci, le point de dégâts qui traverse l'armure est égale à 1/5 des points de vie de la poitrine. Cette localisation tombe donc à 0 point de vie, et une clavicule est cassée net (ou quelque chose de semblable).
	Focus – Sur une attaque réussie, les points de vie de la localisation sont réduits à une valeur négative égale à l'opposé des points de vie initiaux, plus 1 point. Par exemple, un bras possédant 4 points de vie tombera à - 3 points de vie. Un coup qui a déjà réduit les points de vie d'une localisation de cette façon ne provoquera aucun dommage supplémentaire.

Toile (4 Mysticisme; 2 points de magie pour être activé) permet à l'utilisateur de parer des missiles lors de parade réussie en Arts Martiaux. Une attaque spéciale nécessite une parade spéciale, et une attaque critique nécessite une parade critique.
	Focus – L'utilisateur peut continuer à parer plusieurs missiles successifs pendant un round, jusqu'à ce que son jet de parade échoue.

Tortue (10+ Mysticisme; 4+ points de magie pour être activé) Les 9 premiers points de Mysticisme n'ont aucun effet. Le dixième point et les suivants renforcent l'armure de l'utilisateur contre les armes en métal ou en pierre, à raison de 1 point d'armure par point de Mysticisme. Le style n'a aucun effet sur le bois, l'os et les armes naturelles comme le poing, le pied, etc. Recouvrir une lame d'une substance naturelle comme de la cire d'abeille permet également d'éviter les effets de Tortue. Les utilisateurs de Tortue gardent donc secrète la possession de ce style.
	Focus – A chaque round où l'utilisateur n'attaque pas et ne lance aucun sort offensif, l'armure Tortue augmente de 9 points.

Calligraphie
	Cette compétence est également connue sous le nom de Ecrire Kralori. Elle ne peut être utilisée que pour créer des charmes. Ces charmes sont capables de reproduire les effets de n'importe quel sort de magie de l'esprit.

Connaissance des Animaux
	Il est possible de dépenser des points de magie afin de mieux comprendre un animal donné, comme décrit dans le tableau ci-dessous. Cette compétence possède un focus qui permet d'appliquer les effets à tous les animaux de la même espèce présents dans le champ de vision du personnage. Le nombre d'animaux concernés ne peut excéder son Mysticisme.

Points de magie	Effets
	1	ressentir les émotions de l'animal.
	4	comprendre les pensées de l'animal. Il s'agira en général d'idées et de concepts très simples.
	9	communiquer ses propres pensées à l'animal. En général, l'animal ne pourra comprendre que des pensées très simples.
	16	forcer l'animal à ignorer le personnage et ses compagnons, du moment qu'ils ne l'attaquent pas.
	25	entrer en Lien Mental avec l'animal. Si l'animal est tué ou blessé, le personnage perdra respectivement 2D6 ou 1D3 points de vie généraux. L'animal peut tenter de résister en opposant ses points de magie à ceux du personnage.
	36	Harmoniser l'animal. Si les corps de l'animal et du personnage sont différents, le corps du personnage est pris de crises d'épilepsie (mais l'animal est Harmonisé). L'animal peut tenter de résister.

	Style – Il existe un Style différent pour chaque espèce animale. Le coût d'un style est égal au POU maximum de l'animal, auquel on retranche son INT fixe. Par exemple, le Style Loup coûte 13 points, car un loup possède une INT de 5 et un POU de 3D6. Le Style Faucon coûte 9 points (INT 3 et POU 2D6). Une fois que le personnage connaît un Style, apprendre un Style apparenté coûte 1 point de moins. Si le personnage connaît deux Styles apparentés, le troisième coûte 2 points de moins, et ainsi de suite. Il est possible de faire progresser les Styles par entraînement. Les restrictions dues à l'instinct et au corps de l'animal s'appliquent.
	Exemple. Un Enfant du Vent désire apprendre à son aigle à bombarder ses ennemis avec des pierres. Le maître de jeu considère que la compétence Lancer s'applique ici. La compétence de base de l'aigle est 0. Au terme de 50 heures d'entraînement, l'aigle gagne 1D6 % dans cette compétence, auquel s'ajoute son bonus d'Agilité. L'aigle n'est toutefois capable que de lâcher des pierres sur des ennemis, et non de les lancer. Un oiseau est en effet incapable de lancer une pierre.
	Focus de Style – Chaque Style possède son propre focus. Ce focus permet d'élever un animal qui possède des caractéristiques inhabituelles. L'entraînement doit commencer avec une femelle gravide. Chaque pour-cent de Connaissance des Animaux permet de modifier une caractéristique de 1 point. Si une caractéristique est réduite en dessous de 0, l'animal est mort-né. Si une caractéristique dépasse le maximum de l'espèce, l'animal ne peut pas se reproduire avec un membre de son espèce : il est stérile. En modifiant l'APP de l'animal, il est possible de modifier la couleur de l'animal, l'épaisseur de son pelage, etc.
	Spécial – des capacités inhabituelles, telles que l'hibernation, une vue perçante, la faculté de respirer dans le feu, etc. peuvent être créées. Pour cela, l'utilisateur doit dépenser des points de Mysticisme. Normalement, de tels pouvoirs demandent plusieurs générations pour apparaître, et au moins 1 point de Mysticisme à chaque naissance. Si l'altération voulue est radicale, davantage de points devront être dépensés.

Connaissance de [Elément]
	Les Kralori possèdent des compétences de Connaissance spéciales (Connaissance de l'Obscurité, Connaissance du Ciel, etc.). Ces compétences sont utilisées avec la magie élémentaire.
	Focus – Le focus permet d'invoquer une faculté spéciale appartenant à la liste ci-dessous. Les exemples qui vous sont donnés correspondent à des facultés agissant contre les cultes de la Terre. Plusieurs focus peuvent être utilisés en même temps.
·	tous les sorts de l'utilisateur ignorent une protection unique. La protection doit être liée à un élément. Exemple : "Mes sorts déjouent Absorption."
·	toutes les attaques physiques de l'utilisateur ignorent une protection unique. La protection doit être liée à un élément. Exemple : "Mes sorts déjouent Bouclier."
·	toutes les attaques de l'utilisateur occasionnent des dégâts doubles (après avoir traversé l'armure) ou bénéficient d'un bonus de + 50 % contre une créature unique. La créature doit être liée à un élément. Exemple : "Je veux bénéficier d'attaques plus puissantes contre le gros gnome là-bas."
·	un sort ou un effet basé sur un élément est annulé vis-à-vis du personnage. Exemple : "Personne ne peut utiliser de sort de Guérison pour soigner les dommages que j'inflige."
Remarquez que ce dernier exemple ne marche que sur les sorts de Guérison appris à partir d'un culte de la Terre.

Connaissance des Humains
	Chaque point de magie permet d'augmenter de 5 % une compétence d'un autre homme. Le mystique doit être capable de parler avec cette personne et de l'encourager. La durée des effets dépend du nombre de points de magie supplémentaires dépensés au même moment.

Points de magie	Durée	Points de magie	Durée
	1	1 round	36	1 saison
	4	1 minute	49	1 année
	9	1 heure	64	1 civilisation
	16	1 jour	81	1 Age
	25	1 semaine	100	permanent

	Focus – permet d'altérer une caractéristique d'une autre personne de 1 point. Ainsi, augmenter la FOR de 3 points coûte 3 % de compétence. La durée des effets varie comme décrit plus haut.

Connaissance des Minéraux
	Permet au mystique de renforcer les propriétés d'un minéral non enchanté, simplement en le touchant. Le coût est de 3 points de magie par point d'ENC (à déterminer au prorata si nécessaire). Vous trouvez ci-dessous une liste d'effets possibles.
·	double une propriété naturelle. Par exemple, la magnétite devient deux fois plus aimantée, le quartz deux fois plus transparent, le plomb deux fois plus lourd.
·	un métal Runique se comporte comme s'il était enchanté (aucun effet sur le bronze et la plupart des alliages).
·	fait résonner le minéral. Toutes les sources de ce minéral dans un rayon de 10 m (+ 10 m par point d'ENC au-dessus de 1) résonnent doucement en unisson avec lui, permettant au sage d'identifier la direction et la localisation approximative (à moins qu'un mur ne l'en empêche par exemple). Les sources importantes de minéral émettent un son plus fort.
	Focus – permet d'adopter la propriété d'un minéral, simplement en le touchant. Cela ne nécessite qu'un tout petit fragment de minéral. Par exemple, toucher de la magnétite permet d'acquérir un sens accru de l'orientation. Toucher de l'argent permet de blesser un lycanthrope à mains nues. Toucher de l'or rend le corps brillant. Si le maître de jeu considère qu'un tel effet est du ressort d'un sort magique, il peut demander une dépense de points de magie (ou de POU si le sort est un sort Runique).
	Style – Chaque style maîtrise la propriété d'un minéral particulier.

Métal (9 Mysticisme; 3 points de magie pour être activé) Il existe en fait sept styles différents (un pour chaque métal). Chaque propriété du minéral doit être activée individuellement. Ainsi, une personne portant une armure de plomb de 10 points d'ENC peut recevoir + 50 % en Discrétion s'il active la propriété "Compétence" du style Plomb.

Métal	Compétence	Caractéristique	Défense	Domination
Plomb	Discrétion	POU	Obscurité	Terre
Mercure	Agilité	DEX	Mer	Ciel
Cuivre	Communication	CON	Terre	Tempête
Bronze	Manipulation	FOR	Tempête	Mer
Or	Connaissance	INT	Ciel	Obscurité
Argent	Perception	APP	tous	aucun
Fer	Combat	points de vie	aucun	tous

-	Compétence: les compétences de la catégorie sont augmentées de 5 % par point d'ENC.
-	Caractéristique: la caractéristique est augmentée de 1 point par point d'ENC.
-	Défense: par point d'ENC, le mystique reçoit + 1 point d'armure, + 1 point dans une caractéristique servant à résister à un effet, ou 5 % de chances de contrer une attaque. Il ne peut bénéficier de ces effets que si l'attaque provient de l'élément concerné. Exemple: 2 points d'ENC d'Or procurent à l'utilisateur 2 points d'armure contre une salamandre, une épée d'or ou une Lame de Feu, + 10 % de chance de résister à Lumière Solaire, et 10 % de chance d'ignorer Lance du Soleil.
-	Domination: par point d'ENC, le mystique reçoit + 1 point de dégâts, 
+ 5 % à ses chances de vaincre un défenseur, ou annule 1 point de Défense. Il ne peut bénéficier de ces effets que s'il attaque l'élément concerné. Par exemple, posséder 1 point d'ENC d'Or tout en lançant Disruption sur une Ombre permet d'augmenter les dégâts de 1 point.

Pierre Précieuse (4 Mysticisme; 2 points de magie pour être activé) Il existe dans Glorantha autant de pierres précieuses différentes que sur Terre, sinon plus. Il existe un style différent pour chaque pierre précieuse, et toutes les pierres précieuses possèdent leur propre propriété mystique (exemple : les Améthystes sont résistantes à l'ivresse et à tout ce qui peut altérer l'esprit). Ce style permet à la gemme d'exprimer son pouvoir. Le maître de jeu est seul juge du pouvoir de chaque type de pierre précieuse.

Cristaux Magiques (4 Mysticisme; 2 points de magie pour être activé) Il existe un style différent pour chaque type de cristal magique. Les pouvoirs d'un cristal augmentent de façon permanente de 1 point. Ainsi, un cristal sans pouvoir devient un cristal procurant 1 point de magie supplémentaire, et un cristal de Guérison 2 devient un cristal de Guérison 3.

Alchimie (1 Mysticisme; 1 point de magie pour être activé)
Il existe un style différent pour chaque type de potion.

Autre (coût variable) En général, tous les minéraux possèdent leur propre style, qui sera déterminé par le maître de jeu.

Connaissance du Monde
	Ceux qui maîtrisent Connaissance du Monde avec la magie Majeure sont connus du gouvernement Kralori. L'utilisation de cette magie Majeure en dehors de la propriété de l'utilisateur est punie par la loi. La principale utilisation de Connaissance du Monde est la prédiction du temps, des marées et de la température. Les points de magie dépensés servent à étendre la prédiction dans le temps.

Points de magie	Durée	Points de magie	Durée
	1	1 round	36	1 saison
	4	1 minute	49	1 année
	9	1 heure	64	1 civilisation
	16	1 jour	81	1 Age
	25	1 semaine

Modificateurs spéciaux:
	- marée et saisons : - 1 niveau
	- typhons et tornades : + 1 niveau
	- tremblements de terre et éruptions volcaniques : + 2 niveaux

Remarque : les effets résultants de la fin d'un Age, de la magie, d'une intervention divine ou d'un autre événement imprévisible peuvent rendre la prédiction inexacte.

	Style – permet de modifier le temps, les marées, la température, etc. Les effets s'étendent sur un rayon égal au Mysticisme de l'utilisateur en mètres. Un style peut être activé plusieurs fois en même temps. Par exemple, un homme qui connaît le style Vent peut l'activer 11 fois afin d'augmenter la vitesse du vent de 11 km/h.
·	Vent (1 Mysticisme; 1 points de magie pour être activé)
	Modifie la vitesse du vent de 1 km/h, ou la direction du vent de 1 degré.
·	Pluie (1 Mysticisme; 1 points de magie pour être activé)
	Modifie les chances de précipitation de 1 %, l'intensité de la pluie de 1 %, ou modifie la couverture nuageuse de 1 %.
·	Soleil (1 Mysticisme; 1 points de magie pour être activé)
	Modifie la température de 1 °C.
·	Mer (1 Mysticisme; 1 points de magie pour être activé)
	Modifie la hauteur ou la force des vagues de 1 %.
·	Tremblement de terre (25 Mysticisme; 9 points de magie pour être activé) entraîne 1 % de chance de voir apparaître un tremblement de terre, si la région est une région à risque, ou augmente de 1 la FOR d'un tremblement de terre.
·	Volcan (25 Mysticisme; 9 points de magie pour être activé)
Un volcan en activité a 1 % de chance d'entrer en éruption.
D'autres styles peuvent être inventés en se basant sur les exemples précédents.

	Focus – ne peut être utilisé qu'avec les styles. Le focus permet de multiplier le rayon d'action du style par le POU de l'utilisateur. Plusieurs focus peuvent être utilisés en même temps. Ainsi, un mystique qui possède un POU de 13 et un Mysticisme de 50, et qui invoque ce focus 3 fois, bénéficie d'un rayon d'action de 50 m x 13 x 13 x 13 = 110 000 m, soit 110 km.

Connaissance des Plantes
	Les effets sont variables en fonction du nombre de points de magie dépensés.
 
Points de magie	Connaissance apportée
	1	l'état général de la plante touchée.
	4	la santé et/ou les maladies précises de la plante, voire un traitement possible.
	9	toutes les propriétés spéciales de la plante, si elles existent.

	Focus – permet de faire pousser une nouvelle variété de plante, ou d'hybrider deux plantes existantes. Les caractéristiques et les propriétés de la plante doivent être prises en considération. Plus le focus sera puissant, et plus la plante pourra être originale. Les propriétés de la plante pourront être modifiées de 10 % par point de focus.
Exemple. Un jardinier veut faire grandir un très grand fraisier. Il dépense 20 %, et lorsque le jeune plant commence à donner des fruits, les fraises sont 200 % plus grandes que la normale, c'est-à-dire 3 fois plus grandes. Le jardinier dépense encore 
20 % l'année suivante afin d'augmenter la taille des fraises d'encore 200 %. Cela a pour effet de tripler la taille des nouvelles fraises, ce qui correspond à 9 fois la taille normale. Il découvre bientôt que ses fraises monstrueuses pourrissent sur un côté, car elles traînent dans la boue : les tiges de la plante ne sont pas assez résistantes pour supporter des fruits de cette taille. L'année suivante, il utilise Connaissance des Plantes pour rendre les tiges plus solides. Il remarque que la nouvelle plante demande beaucoup plus d'engrais et d'eau qu'un fraisier normal, mais c'est la nature des plantes. Si, au lieu de dépenser 40 % de Connaissance des Plantes en deux ans, il avait dépensé 1 point tous les ans pendant 40 ans, les fraises auraient grandi de 10 % par an. Elles auraient donc atteint 45 fois leur taille normale au bout de 40 ans. Tels sont les fruits de la patience.
	Style (1+ Mysticisme; 1+ point de magie pour être activé) Il existe un style différent pour chaque espèce de plante. La plupart des styles ne coûtent que 1 point de Mysticisme, mais des plantes inhabituelles comme le Sombrefeuille coûtent 4 points. Les plantes très inhabituelles coûtent 9 points de Mysticisme. Le style doit être utilisé avec le focus ; il permet alors de faire apparaître une toute nouvelle caractéristique sur la plante, au lieu de simplement augmenter ou diminuer une propriété existante. A chaque nouvelle activation, le style permet de créer une nouvelle caractéristique, qui apparaît sous la forme d'un chicot rudimentaire d'environ un millimètre de long. Le focus peut alors être utilisé pour le rendre plus grand. Soyez raisonnable. Si vous tentez de faire pousser une noisette d'un mètre de diamètre sur un rosier, l'arbuste sera déjà mort avant que la graine n'ait fini de germer.

Evaluer
	Permet à l'utilisateur de percevoir le passé d'un objet. L'utilisateur connaîtra un passé plus ou moins lointain, selon le nombre de points de magie qu'il utilise.

Points de magie	Durée	Points de magie	Durée
	1	1 round	36	1 saison
	4	1 minute	49	1 année
	9	1 heure	64	1 civilisation
	16	1 jour	81	1 Age
	25	1 semaine	100	permanent

L'utilisateur ne perçoit qu'une idée très vague. Par exemple, si un objet est resté au fond de la mer pendant des années, l'utilisateur percevra une impression de froid, d'humidité et d'obscurité. Aucune spécificité de l'objet ne peut être révélée, à moins que cette spécificité ne soit inhérente à la nature de l'objet. Dans ce cas, l'utilisateur ressent que l'objet a une spécificité. Exemple : "Je sais que cette épée a été forgée dans un but précis."
	Focus – permet à l'utilisateur de comprendre clairement le passé de l'objet, en percevant une description simple de son histoire. Aucun nom n'est révélé, mais les créateurs de l'objet ainsi que ses propriétaires font l'objet d'une description succincte. Exemple : "Cette baguette a été créée par un vieil homme."
	Style (4 Mysticisme; 2 points de magie pour être activé) Il existe un style différent pour chaque objet dans le monde. Acquérir un style permet à l'utilisateur d'obtenir une image détaillée du passé de l'objet.

Navigation
	Chaque point de magie augmente la Tenue en Mer du navire de 1 point, ou augmente sa Structure de 1D6. Lorsque les effets prennent fin, ces points supplémentaires de Tenue en Mer ou de Structure sont perdus, ce qui peut entraîner le naufrage du navire.
	Style (4 Mysticisme; 2 points de magie pour être activé) Il existe un style différent pour chaque navire. A chaque fois que le mystique dépense 3 points de magie, il peut choisir d'augmenter la Qualité de la Coque de 1 point, ou d'augmenter la vitesse maximale du navire de 10 %.

Premiers Soins
	Un mystique peut multiplier le nombre de points de vie gagnés par Premiers Soins par le nombre de points de magie dépensés. En faisant appel à la magie Majeure, Premiers Soins ne demande qu'un seul round de mêlée. Ainsi, un succès spécial obtenu après avoir utilisé 5 points de magie permet de guérir 10D3 points de vie.
	Focus – permet d'utiliser Premiers Soins plusieurs fois sur une même blessure.
	Styles (1 Mysticisme; 1 point de magie pour être activé) Il existe un style différent pour chaque espèce non-humaine. Apprendre un Style permet au mystique d'utiliser Premiers Soins (et d'autres soins magiques) de façon normale sur une créature non-humaine.

Traiter Maladie
	Chaque point de magie augmente la caractéristique appropriée de 1 point, dans l'unique but de réussir les jets imposés par la maladie.
	Focus – permet au mystique d'engager un combat spirituel avec l'esprit qui possède une victime, simplement en touchant la victime. Si le mystique perd le combat, l'esprit quitte la victime pour posséder le mystique. Mais si le mystique est victorieux, l'esprit est chassé.
	Style (9 ou 16 Mysticisme; 3 ou 6 points de magie pour être activé) Il existe un style différent pour chaque maladie. Les maladies potentiellement mortelles coûtent 16 points de Mysticisme, et les affections non mortelles coûtent 9 points. Lorsqu'un guérisseur connaît un style, il peut guérir instantanément la maladie en question en touchant la victime et en sacrifiant 
1 point de POU.

Traiter Poison
	Chaque point de magie accélère l'élimination du poison de 
1 VIR.
 
 Compétences de Manipulation

Dissimuler
	Chaque point de magie dépensé rend 1 point de TAI de l'objet dissimulé complètement indétectable vis-à-vis d'un sens.
Exemple. En dépensant 4 points de magie, une chaise de TAI 4 peut être camouflée de façon à être complètement invisible. Toutefois, elle peut toujours être touchée, entendue si quelqu'un la renverse, ou sentie si elle dégage une odeur de cèdre.

Inventer
	Permet de créer des Charmes en utilisant des compétences que le mystique n'a pas encore Adoptées. A chaque fois qu'il dépense 10 points de magie, il perd 1 % dans la compétence en question et 1 % en Inventer.

Jouer d'un Instrument
	La musique magique permet de reproduire les effets de tout sort à distance de Sorcellerie. Si le sort est temporaire, il reste en effet tant que la musique continue. Les sorts instantanés sont formés par un bref morceau. Le sort coûte 1 point de magie de plus que la normale.
	La musique n'affecte que les entités qui peuvent l'entendre. Si une victime se bouche les oreilles, les effets de la musique seront réduits ou annulés. La musique prend effet au rang d'action de DEX de l'utilisateur. Le musicien doit régulièrement réussir des jets de Jouer afin de maintenir les effets du sort. Si le musicien n'a pas besoin de se concentrer sur autre chose, un jet de Jouer toutes les minutes suffit. Sinon, il devra effectuer un jet tous les rounds. Si le musicien est blessé, il doit effectuer un jet de Concentration pour continuer à jouer. Lorsque la musique se termine (volontairement ou parce qu'un jet a échoué), le sort expire. A moins qu'un Style ne soit utilisé, le musicien ne peut utiliser des sorts qu'en tant que non-sorcier.
	Styles – Il existe un style différent pour chaque Art des Arcanes. Chaque style coûte 4 points de Mysticisme pour être appris et 2 points de magie pour être activé.

Passe-Passe
	Permet de reproduire les effets d'un sort d'Illusion de sorcellerie. Le sort coûte 1 point de magie de plus que la normale.
	Styles – Il existe un style différent pour chaque Art des Arcanes. Chaque style coûte 1 point de Mysticisme pour être appris, et 1 point de magie pour être activé.


Compétences de Perception

Chercher
	Permet de voir à travers un mur ou tout autre objet opaque. Le mystique peut voir à travers une épaisseur maximale de matière dense égale aux points de magie élevés au carré, en centimètres. Ainsi, dépenser 10 points de magie permet de voir à travers 100 cm. Les matières épaisses gênent toujours la vue, et la compétence Chercher de l'utilisateur est réduite de 1 % par centimètre de matière.

Ecouter
	Permet d'écouter à distance. Les effets sont comparables au sort de sorcellerie Projection Ouïe, à la différence près que la Portée du sort est égale au Mysticisme de l'utilisateur. Lorsque le mystique arrête d'Ecouter, les effets prennent fin. De plus, l'utilisateur peut toujours écouter ce qui se passe à proximité (en d'autres termes, il n'est pas en transe).

Pister
	Permet d'avoir une idée plus précise de l'origine des traces recueillies sur une piste.

Points de magie	Résultat
	1	Identifie l'espèce exacte.
	4	Identifie la personne exacte (si elle est connue), ou son âge et son sexe.
	9	Détermine l'état exact de la créature (blessée, malade, enceinte, affamée, etc.).
	16	Détermine la FOR, CON, TAI, DEX, les points de vie par localisation et les points de fatigue.
	25	Détermine l'INT, le POU, les points de magie et tous les sorts actifs sur la cible lorsqu'elle a fait ces traces.

Scruter
	Permet de scruter sur une longue distance. Les effets sont comparables au sort de sorcellerie Projection Vue, à la différence près que la Portée du sort est égale au Mysticisme de l'utilisateur. Lorsque le mystique arrête de Scruter, les effets prennent fin. De plus, l'utilisateur peut toujours regarder ce qui se trouve à proximité (en d'autres termes, il n'est pas en transe).


Compétences de Magie

Cérémonie
	Permet d'utiliser Cérémonie afin d'augmenter une compétence non magique. Chaque round de Cérémonie augmente la compétence de 10 % et coûte 1 point de magie. La compétence ne peut pas être augmentée au-delà de Cérémonie, et ne peut pas dépasser le double de sa valeur initiale.

Enchantement
	Enchantement est légèrement différent à Kralorela, étant donné que la plupart des compétences utilisées avec la magie Majeure permettent déjà de créer des objets magiques simples. La compétence permet à l'enchanteur de créer des charmes "vides" en dépensant des points de magie et en élaborant un charme. Il peut ensuite donner ces charmes à n'importe qui. Le nouveau propriétaire peut alors créer un charme complet en dépensant des pour-cents de la compétence appropriée, sans avoir besoin de dépenser de points de magie. La seule condition est d'être capable d'utiliser la compétence appropriée avec la magie Majeure. N'oubliez pas : la perte de pour-cents de compétence se fait sur la base de 1 pour 10 points de magie dépensés.
	Enchantement peut aussi servir à créer des Talismans "vides" en dépensant des points de POU et de Mysticisme. Un artisan peut ensuite terminer le talisman en dépensant les points de compétence nécessaires.
	Exemple. L'enchanteur Lo Sang crée un charme vide de 
8 points de magie. Le charme est ensuite utilisé par un cordonnier afin de construire des lacets qui permettent de très bien sauter. Les lacets ne pourront servir qu'une seule fois. Le cordonnier ne dépense aucun point de magie, mais il devra tenir compte de cette dépense potentielle de 8 points pour connaître le moment où il perdra 1 % en Artisanat Cuir.

Invocation
Invocation doit être utilisé avec un Style.
 Flux (25 Mysticisme; 9 points de magie pour être activé) Le sage devient capable de permuter des points de caractéristiques. Par exemple, il peut prendre des points d'INT et les transférer à sa DEX. Il est nécessaire de méditer pendant une heure et de réussir un jet d'Invocation pour déplacer chaque point de caractéristique. L'utilisateur de Flux peut également échanger des points de vie et des points de magie. Cela prend un round de mêlée et nécessite un jet réussi en Invocation; l'utilisateur peut alors transférer autant de points qu'il le souhaite entre ses points de vie et ses points de magie. Les points de vie peuvent être des points de localisation ou des points de vie généraux. Si l'utilisateur désire ensuite revenir à ses valeurs de départ, cela ne lui prend qu'une heure, sans avoir besoin de réussir un nouveau jet en Invocation. De plus, lorsqu'il s'endort, toutes les modifications disparaissent au bout d'une heure.

Force Intérieure (coût variable en Mysticisme) Il existe sept variétés de Force Intérieure, chacune avec un nom différent. Elles fonctionnent toutes de la même façon. En dépensant son propre pouvoir vital, le mystique peut appeler un pouvoir élémentaire afin d'accomplir des prouesses. A la base, il peut reproduire les effets de n'importe quel sort ayant un rapport avec sa Force Intérieure. Cependant, au lieu de dépenser des points de magie ou de POU, il peut dépenser d'autres caractéristiques.

Pour obtenir	Coût en points
un sort de 1 point de magie	1
un Art pour manipuler le sort	3
un sort de 1 point de POU	8

·	Ombre Intérieure (16 Mysticisme; 6 points de magie pour être activé) utilisé pour toutes les magies obscures ou tournées vers l'obscurité. Caractéristique unique : POU.
·	Rivière Intérieure (16 Mysticisme; 6 points de magie pour être activé) utilisé pour toutes les magies de l'eau ou ayant un rapport avec la mer. Caractéristique unique : DEX.
·	Terre Intérieure (16 Mysticisme; 6 points de magie pour être activé) utilisé pour toutes les magies de la terre ou ayant un rapport avec la terre. Caractéristique unique : CON.
·	Vent Intérieur (16 Mysticisme; 6 points de magie pour être activé) utilisé pour toutes les magies du vent ou ayant un rapport avec le vent. Caractéristique unique : FOR.
·	Flamme Intérieure (16 Mysticisme; 6 points de magie pour être activé) utilisé pour toutes les magies du ciel ou ayant un rapport avec le feu. Caractéristique unique : INT.
·	Vide Intérieur (9 Mysticisme; 3 points de magie pour être activé) utilisé pour toutes les magies ayant un rapport avec le chaos. Caractéristique unique : TAI. Remarque : adopter ce pouvoir particulier est considéré comme maléfique, et l'utilisateur devient marqué par le chaos.
·	Equilibre Intérieur (36 Mysticisme; 12 points de magie pour être activé) utilisé pour toutes les magies n'ayant aucun rapport avec le chaos ou l'un des cinq éléments, ou qui comporte des facettes des cinq éléments réunis. Caractéristique unique: APP.

	Chaque point de fatigue et chaque point de magie procure 
1 point. Chaque point de vie procure 4 points. Chaque point de caractéristique (FOR, CON, TAI, etc.) procure le double de la valeur de la caractéristique. Ainsi, un mystique de TAI 16 qui sacrifie 1 point de TAI reçoit 32 points. Un point de "caractéristique unique" procure 5 fois la valeur de la caractéristique.
	Exemple. Nim le Maléfique est pris au piège par des guerriers du bien. Désespérément, il sacrifie 1 point de sa TAI 16 à son Vide Intérieur. Cela lui procure 16 X 5 = 80 points qu'il peut dépenser pour se protéger. Puisque 8 points sont équivalents à un sort de 1 point de POU, il a accès à 10 points de magie Runique chaotique !

Portail (coût variable en Mysticisme) Une fois ce style acquis, le mystique doit choisir une localisation qui fera office de "portail". Initialement, cela n'a aucun effet. Mais au fur et à mesure que le Pouvoir de Portail progresse, le mystique devient de plus en plus résistant aux dommages. Si la localisation de portail est incapacitée ou amputée, les effets de Portail se mettent en veille jusqu'à ce que le portail soit totalement guéri. Si le mystique est capable de déplacer son portail, il lui sera impossible de le faire à partir d'une localisation incapacitée, car le style Portail sera déjà en veille. Le futur utilisateur de Portail doit apprendre les Degrés dans l'ordre. Chaque nouveau degré coûte le nombre de points de Mysticisme indiqué dans la table ci-dessous.

Degré	Mysticisme	Effet
	1er	4	Réduit de 1 point les dégâts infligés aux localisations autres que le portail.
	2e	9	Réduit de moitié les dégâts infligés aux localisations autres que le portail, après avoir pénétré l'armure.
	3e	16	Ignore les attaques normales infligées aux localisations autres que le portail.
	4e	25	Ignore les attaques normales et spéciales infligées aux localisations autres que le portail.
	5e	36	Toutes les attaques sont ignorées, sauf les attaques spéciales et critiques touchant le portail.
	6e	49	Toutes les attaques sont ignorées, sauf les attaques critiques touchant le portail.

Les bonus de Portail sont appris indépendamment du Pouvoir de Portail :
Déplacer Portail
(9 Mysticisme) permet de déplacer le portail vers une nouvelle localisation, en méditant pendant une heure.
(25 Mysticisme) permet de déplacer le portail vers une nouvelle localisation à chaque round de combat.
Anti-Magie
Le bonus Anti-Magie permet au Portail de fonctionner contre les dommages magiques, et non seulement contre les dommages physiques. Il n'affecte pas les sorts qui n'infligent aucun point de dégâts, comme Démoraliser.
(1 Mysticisme) réduit de 1 point les dégâts infligés aux localisations autres que le portail.
(4 Mysticisme) réduit de moitié les dégâts infligés aux localisations autres que le portail.
(9 Mysticisme) ignore les attaques infligeant moins de 9 points de dégâts aux localisations autres que le portail.

Harmonie (100 Mysticisme; 34 points de magie pour être activé) Ce style rend son utilisateur en équilibre constant avec le cosmos. En conséquence, toutes les pertes de points de vie, points de fatigue, points de magie et points de caractéristique sont annulées au début du round suivant la perte. L'utilisateur d'Harmonie est totalement immunisé contre tous les effets et tous les sorts qui entraînent la diminution ou l'augmentation temporaire d'une caractéristique (comme Coordination et Diminuer FOR). Cependant, les pertes permanentes de caractéristique (lors d'une maladie ou de Vampirisme) ont un effet : la caractéristique revient toujours à sa valeur normale au round suivant mais, pour chaque point perdu, le mystique perd 1 % en Invocation. Enfin, les pertes de Mysticisme ont toujours lieu.

Vide (16 Mysticisme; 6 points de magie pour être activé) Ce style est considéré comme un style maléfique côtoyant le chaos. L'utilisateur manifeste une aura marquée par le chaos à ceux qui peuvent la détecter. Le corps et l'âme de l'utilisateur sont constamment à la recherche d'un équilibre. Lorsque l'utilisateur de Vide possède des points de magie, points de fatigue, points de vie et points de FOR, CON, POU, etc. inférieurs à leur valeur de départ, il peut drainer les points manquant simplement en touchant quelqu'un. Il peut ainsi regagner 1D6 points par round. Par exemple, il peut drainer des points de magie si son total actuel de points de magie est inférieur à son POU. Les points de vie généraux et les points de vie par localisation sont regagnés indépendamment les uns des autres. Les pertes de points de vie généraux seront compensées en drainant les points de vie généraux de la victime. Les points de vie par localisation seront regagnés en drainant la localisation touchée par le mystique (il peut donc soigner sa jambe en puisant des points de vie dans la tête de sa victime). Le mystique peut restaurer les points de caractéristiques perdus à cause d'une maladie ou de Vampirisme, mais seulement jusqu'à leur total de départ (déterminé lors de la création du personnage). Les compétences et Mysticisme ne peuvent pas être restaurés. Le mystique ne peut pas transférer une maladie ou un esprit de possession, mais il peut transférer les pertes qui en résultent. Habituellement, un utilisateur de Vide ne craint par les esprits de possession, car il peut les détruire en Vampirisant son propre POU, puis en récupérant les points perdus en drainant le POU de l'esprit. Si une cible tente de résister, le mystique doit vaincre ses points de magie à l'aide des siens propres.
	Le Pouvoir de Vide est une arme à double tranchant, car le mystique est obligé de dépenser tous ses points excédentaires. Par exemple, si ses points de magie sont supérieurs à son POU, toute personne qui le touche et qui veut ses points de magie peut les absorber (le mystique peut tenter de résister). Si le mystique est transformé d'une façon ou d'une autre en créature incomplète, il devient naturellement déséquilibré, et des conséquences affreuses s'ensuivent. Par exemple, s'il devient une créature à INT fixe, il tentera systématiquement de drainer l'INT de toute entité dont l'INT n'est pas fixe, mais son INT s'augmentera pas (puisqu'une INT fixe ne peut pas augmenter). Un mystique vampire est encore plus instable. A chaque round passé au contact d'une victime, il doit opposer ses points de magie à ceux de la victime. S'il réussit, il draine 1D6 points de magie. S'il échoue, la cible absorbe 1D6 points de magie du mystique. Les autres types de transformations incomplètes sont également monstrueuses.


Compétences de Combat

	N'importe quelle arme peut être adoptée. Le mystique devra dépenser 1 point de Mysticisme pour chaque arme adoptée. Par exemple, adopter le Scimitar signifie que les compétences Attaque au scimitar et Parade au scimitar sont adoptées. Toutefois, Attaque et Parade à l'épée large ne sont pas affectées : l'épée large doit être adoptée séparément, même si le scimitar et l'épée large sont des épées à 1 main. Adopter une arme permet d'utiliser avec elle la compétence Arts Martiaux. Adopter une arme sans connaître les Arts Martiaux est donc inutile. Les armes naturelles (poing, pied, coup de tête, etc.) sont toujours adoptées d'office, sans coût en Mysticisme. Lorsque le mystique se bat avec une arme qu'il a adoptée, il occasionne 1D4 points de dégâts supplémentaires à chaque attaque réussie en Arts Martiaux. Une parade réussie en Arts Martiaux arrête 1 point de dégât supplémentaire.

	Styles – Certaines armes conviennent mieux pour les Arts Martiaux. Une fois qu'une telle arme est adoptée, on peut utiliser un style d'Arts Martiaux avec elle (une telle utilisation requiert un coût de 1 point de Mysticisme supplémentaire par style). L'application de styles n'est possible qu'avec les armes de la liste ci-dessous. Par exemple, un bâton est un type de Maillet, mais aucun autre Maillet n'a accès à un style d'aucune sorte. Pour prendre un autre exemple, la masse lourde et le gourdin sont des masses à 1 main, mais elles ont des Rangs différents. Un utilisateur peut adopter 1 style pour sa masse lourde, et 
4 autres styles pour son gourdin. Certains styles peuvent être utilisés automatiquement, car ils n'affectent pas l'utilisation de l'arme, comme Bag Fu et Serpent. D'autres styles ne peuvent pas être utilisés avec les armes normales, comme Bélier et Chèvre.
	Exemple. Tsu Sun, maître Kakwanda, adopte le bâton. Il connaît 8 styles différents, mais seuls 4 styles peuvent être utilisés avec un bâton, puisque c'est une arme de Rang 4. Il choisit d'appliquer Dragon, Montagne, Singe et Tigre en dépensant 
4 points de Mysticisme. Désormais, il ne peut plus adopter d'autres styles avec le bâton. Il adopte également le shuriken, et sélectionne les styles Cigogne, Cygne, Mille-Pattes et Singe.

Rang	Armes d'Arts Martiaux
Rang 1	arbalète, hache de bataille, masse lourde, javelot
Rang 2	arc, fléchettes, fouet
Rang 3	dague, lance, épée
Rang 4	nunchaku, bâton, shuriken, gourdin


Magie Vormaine

	Les Vormainiens se sont détachés culturellement du reste de l'Orient au tout début de la préhistoire, et ils se sont développés de façon indépendante. Leur magie est basée sur les couleurs, et elle dérive du Mysticisme. Elle est toutefois devenue une forme de magie plus stricte et plus rigide que le Mysticisme. Cette évolution est due à la discipline très sévère exigée par les dieux de Vormain afin de survivre à l'effondrement de l'ancien Vithela.


