
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

est	Mesmériste
	Hypnose

Lancez 2d6+Car.
8-11 : vous obtenez 1 emprise utilisée pour Parlementer 
avec le sujet y compris avec des questions hors liste.
12+ : vous obtenez 3 emprises utilisées pour Parlementer 
avec le sujet y compris avec des questions hors liste.

Pour chaque niveau de 2 à 5 
choisissez 1 action parmi :

	Réminiscence
8-11 : vous obtenez 1 emprise.
12+ : vous obtenez 3 emprises.

Vous pouvez faire révéler ce que 
vous voulez au sujet, y compris 
des éléments oubliés et/ou contre 
son gré.

	Calmer
Soignez 1d6+Niv points d’Équilibre.

	Consultation
Quand un autre PJ vous demande 
conseil et que vous lui dîtes ce que 
vous pensez être le mieux, il obtient 
+1 à suivre s’il suit votre conseil et 
vous marquez 1 XP .

	Sommeil
Un sujet dont le Niv est égal ou 
inférieur au vôtre s’endort.

	Hésitation
Lorsqu’un ennemi tente d’Être 
agressif envers vous, il doit Braver 
le danger (avec Car plutôt que Vig) 
pour le faire.

	Voix	apaisante
Augmentez Car de 1.

Pour chaque niveau de 6 à 10 
choisissez 1 action parmi :

	Illusion
8-11 : vous obtenez 1 emprise pour 
convaincre un sujet à propos d’une 
information (vrai ou non).
12+ : vous obtenez 3 emprises 
pour convaincre un sujet à propos 
d’informations (vrai ou non).

	Psychanalyse
Soignez un Trouble.

	Confusion
Lorsqu’un ennemi tente d’Être 
agressif envers vous, il subit une 
maladresse.
8-11 : choisissez 1.
12+ : choisissez 2.

Il trébuche et perd son action.
Il tombe à terre.
Il gène un de ses alliés.

	Injonction
Quand vous pratiquez votre art en 
plein combat, lancez 2d6+Car :
8-11 : vous obtenez 1 emprise pour 
éviter les dégâts d’un ennemi.
12+ : vous obtenez 1 emprise utilisée 
pour que les dégâts soient appliqués à 
lui-même ou un de ses alliés.

	Paralysie
Vous paralysez un sujet. Pour 
agir une fois paralysé, la cible doit 
Braver le Danger (le danger étant 
d’être immobilisé). Si le jet réussi, la 
paralysie s’arrête.

	Esprit	empathique
Augmentez Dis de 1.

Liens
___________________  m’a consulté et a retrouvé le sommeil.
___________________  refuse de me laisser explorer les 
profondeurs de son inconscient.
Les réactions de ___________________  m’inquiètent.
___________________   .
___________________   .

Aspect Troubles Alignement
Bon.	+1 XP quand vous soignez l'Équilibre 
d'un allié.
Neutre.	+1 XP quand vous résolvez 
un mystère ésotérique.
Mauvais.	+1 XP quand vous lancez un sort 
pour lier ou contrôler d’autres personnes.




