
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	Spirite

Liens
J'ai transmis un message à  ___________________  de la part d'un 
défunt de son entourage.
Un membre décédé de l'entourage de ___________________  m'a 
demandé de veiller sur lui/elle.
___________________   .
___________________   .

Aspect Troubles Alignement
Bon.	+1 XP quand vous permettez le repos 
des morts.
Neutre.	+1 XP quand vous résolvez 
un mystère ésotérique.
Mauvais.	+1 XP quand vous perturbez 
le repos des morts.

	Sensibilité	éthérée
Vous percevez les émotions résiduelles d'un lieu ou dans 
un objet. Lancez 2d6+Dis pour Discerner la réalité et 
choisissez la question Que s'est-il passé (ici) ?

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

	Vision	Éthérée
Vous voyez les esprits dans le plan 
éthéré et pouvez repérer leurs 
manifestations sur le plan physique.

	Empathie
Vous percevez les émotions 
résiduelles chez une personne, vous 
pouvez alors Parlementer avec elle 
sans lui parler et sans qu'elle en ait 
conscience. Jusqu'au niveau 3, vous 
devez au moins toucher le sujet. 
Ensuite, il doit se trouver à moins de 
Niv/2 mètres de vous.

	Vision	morbide
Lancez 2d6+Dis pour Discerner la 
réalité sur une personne pour savoir 
si elle se rapproche de la mort. Vous 
disposez de +1 pour chaque lien avec 
cette personne.

	Sans	peur
Vous disposez d'un bonus de +2 pour 
Braver le danger face à des morts-
vivants ou des esprits.

	Parler	avec	les	morts
Vous pouvez Parlementer avec un 
mort présent.
8-11 : posez 1.
12+ : posez 3.
Choisissez dans les listes pour 
Discerner la Réalité et Étaler 
sa Science voir hors liste si double-6.

	Sensibilité
Augmentez votre Dis de 1.

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

	Repousser	les	morts
Vous utilisez Car au lieu de Vig pour 
Être agressif contre les morts-vivants 
et les esprits. Vous affectez 1d6+Niv 
en niveaux de morts-vivants. Si le 
total dépasse le Seuil de blessure d'un 
mort-vivant, il est détruit.

	Séance
Lancez 2d6+Dis afin d'appeler 
un esprit pour Parlementer avec 
lui. Connaitre l'esprit (lien) et/
ou disposer d'un objet lui ayant 
appartenu apporte un bonus de +1.
7 ou - : vous ne contactez personne 
ou un mauvais esprit si double-1.
8-11 : posez 1.
12+ : posez 3.
Choisissez dans les listes pour 
Discerner la Réalité et Étaler 
sa Science (et hors liste si double-6).

	Cercle	de	garde
Lancer 2d6+Dis afin de définir une 
zone d'une taille égale à Niv mètres. 
Vous pouvez y enfermer des morts-
vivants ou des esprits ou, à l'inverse, 
vous y réfugier. Aucun esprit ou 
mort-vivant ne pourra y entrer s'il est 
d'un Niv inférieur ou égal au vôtre.

	Réfractaire
Vous êtes immunisé à la peur face 
aux morts-vivants et aux esprits. Vos 
compagnons disposent d'un +1 par 
lien avec vous (mini +1) tant qu'ils 
sont dans un rayon de Niv mètres.




