
Vigueur	 ____
Coordination	 ____
Discernement	 ____
Éducation	 ____
Caractère	 ____

Équipement

	

Seuils	de	blessure	 CUMUL	____
☐ Indemne (___) ☐ Blessé -1 (___)
☐ Gravement blessé -2 (___) ☐ Coma (___)
	

Seuils	d'Équilibre	 CUMUL	____
☐ Équilibre (___) ☐ Angoissé -1 (___)
☐ Traumatisé -2 (___) ☐ Coma (___)
	

Défense
Base	______	 Protections	_________
	

Connaissances
Artisanat  ___
Ésotérisme  ___
Géographie  ___
Histoire  ___
Langues*

	  ___
	  ___
Médecine  ___
Sciences  ___
	  ___

Influence
Con. de la rue  ___
Crédit  ___
Duperie  ___
Empathie  ___
Interprétation*  ___
	  ___
	  ___
Persuasion  ___
Psychiatrie  ___
	  ___

Périls
Athlétisme  ___
• Bagarre  ___
Discrétion  ___
• Escrime  ___
• Esquive  ___
• Lancer  ___
• Tir  ___
Survie  ___
Vigilance  ___
	  ___

Compétences

EXPÉRIENCE SUIVANT

Liens
___________________   était perdu dans la nature, je l'ai retrouvé.
___________________ est un ami de la nature, alors moi aussi.
___________________ ne comprend pas la vie sauvage, alors je vais 
lui apprendre.
___________________   .
___________________   .

Aspect Troubles Alignement
Bon.	+1 XP quand vous conciliez la Nature 
et l'humain.
Neutre.	+1 XP quand vous sauvez 
un élément naturel de la destruction.
Mauvais.	+1 XP quand vous privilégiez 
la Nature au détriment de l'humain.

est	Druide

Pour chaque niveau de 2 à 10 
choisissez 1 action parmi :

	Caché
Si vous Faites une Cascade en milieu 
naturel, vous pouvez aussi choisir de 
Disparaître dans la végétation.

	Chasse	et	cueillette
Quand vous Discernez la Réalité, vous 
pouvez demander Où sont l’eau et la 
nourriture fraîche les plus proches ?

	Compagnon	Animal
Vous avez toujours un suivant animal 
d’un niveau inférieur à vous.

	Convocation	animale
Une créature apparaît reste jusqu’à ce 
la fin de la tâche que vous lui confiez.

	Convocation	de	nuée
Vous invoquez une nuée en fonction 
de votre environnement. Cette nuée 
touchera toutes les cibles que vous 
désignerez (dégâts 2d6+Niv). 

	Empathie	végétale
Vous pouvez Parlementer ou Étaler sa 
science avec les plantes.

	Empathie	minérale
Vous pouvez Parlementer ou Étaler sa 
science avec la terre et la roche.

	Emphase
Vous lancez vos sorts comme si vous 
étiez d'un niveau supérieur.

	Intuition
Vous n'êtes jamais surpris lorsque 
vous êtes dans la Nature.

	Métamorphose
Vous vous transformez en animal. 
Vous obtenez 1d6 Emprises, à 
dépenser sur les effets suivants :

Augmenter une des stats de 1.
Diminuer l’une des stats de 1.
Une Action de monstre si elle est 
d'origine animale et naturelle.

	Ronces
Déterminez une zone d'une taille 
égale à Niv/2 en mètres. Franchir la 
zone demande de Faire une cascade. 
1d6 de dégâts et étreinte en cas 
d'échec. La zone est normale pour 
vous et éventuellement vos alliés.

	Soins
Tant que vous êtes dans la Nature, 
vous trouvez facilement des 
ingrédients permettant de soigner les 
blessures et/ou des maladies légères.

	Sensibilité	rustique
Augmentez votre Car de 1.

	Empathie	sauvage
Vous pouvez Parlementer ou Étaler sa science avec les 
animaux.

	Lancer	un	sort	(Car)
8-11 : choisissez 1 • 12+ : choisissez 2

Le sort ne cafouille pas. Le sort ne retourne pas à la Nature. 
Le sort a un effet puissant (maximum des dés). Le sort a un effet 

amplifié (doubler la portée, la durée ou le nombre de cibles).

	Osmose
Quand vous passez une période de temps ininterrompu en communion avec la 
Nature, vous pouvez lui demander de vous accorder un nombre de sorts égal à 
Niv. Chaque sort doit être lançable par vous.




