Anthéas

l'archipel des cimes
Nom
Origine
Niveau
Expérience

________________
________________
________________
________________

Caractéristiques
Force
Dextérité
Constitution
Intelligence
Sagesse
Charisme

Description __________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Compteurs
Points de vie
Points d'énergie
total

actuel

Récupération

total

actuel

Récupération

Blessures graves & Folies ______________
_____________________________________
Équipement
Armes
cat. score
dégâts
usure enc. Sacs
cat.
prep. enc.
____________ ___ ____ ______ ___ ___ ____________ ___ ____ ___
____________ ___ ____ ______ ___ ___ ____________ ___ ____ ___
____________ ___ ____ ______ ___ ___ ____________ ___ ____ ___
____________ ___ ____ ______ ___ ___ Boites à outil cat. comp. enc.
Armures/Boucliers cat. prot./déf. usure enc. ____________ ___ ____ ___
_______________ ___ _____ ___ ___ ____________ ___ ____ ___
_______________ ___ _____ ___ ___ ____________ ___ ____ ___
_______________ ___ _____ ___ ___ ____________ ___ ____ ___
Autres équipements compétence bonus enc. Cristaux & Gemmes
___________________ ________ ____ ___
___________________ ________ ____ ___
Encombrement
___________________ ________ ____ ___
max

actuel

Compétences
carac

degrés bonus

score

carac

Artiste

+

+

=

(For, Int)

Athlétisme*

+

+

=

(Int, Sag)

Bagout

+

+

=

(Int, Sag)

Détermination

+

+

=

(___,___)

Discrétion*

+

+

=

(Dex, Cha)

(For, Dex)

(Int, Cha)

(Con, Sag)

(Dex, Int)

Équitation

(Dex, Sag)

+

=

+

+

=

Perception

+

+

=

Préparation

+

+

=

Métier: _____

+

+

=

Métier: _____

+

+

=

Métier: _____

+

+

=

Psychologie

+

+

=

Représentation

+

+

=

Réflexes*

+

+

=

Soins

+

+

=

Survie

+

+

=

Tir

+

+

=

(___,___)

(Int, Sag)

Érudition
(Int, Sag)

+

+

=

(Cha, Sag)

Estimation

(Int, Sag)

+

+

=

(Dex, Sag)

Filouterie
(Dex, Int)

+

+

=

(Dex, Int)

Forme physique

(For, Con)

+

+

=

(Con, Sag)

Jeu

(Int, Cha)

+

+

=

(Dex, Sag)

Nefigation

(Dex, Sag)

+

+

=

score

Mêlée*

(___, ___)

+

degrés bonus

Anthéas

l'archipel des cimes
Atouts
Apprentissage
Compteurs

Dons
dK

X _____
X _____
dK

PE Lim

PE Lim

carac

degrés bonus

score

________________________

Divination (Int, Sag)

+

+

=

________________________

Façonnage (Int, Sag)

+

+

=

Permet de prévoir l’avenir, immédiat ou lointain.
Art magique de modifier, réparer, briser, etc., un matériau solide.

_________________________

________________________

__________________________

________________________

Guérison (Int, Sag)

+

+

=

__________________________

________________________

_____________________________

________________________

Langage des bêtes (Int, Sag)

+

+

=

_____________________________

________________________

Lecture et maîtrise des esprits (Int, Sag)

+

+

=

_____________________________

________________________

_____________________________

________________________

Maîtrise des flammes (Int, Sag)

+

+

=

_____________________________

________________________

Maîtrise des vents et brumes (Int, Sag)

+

+

=

_____________________________

________________________

_____________________________

________________________

_____________________________

________________________

_____________________________

________________________

Points de Maîtrise (PM)

_____________________________

________________________

Portée

_____________________________

________________________

Durée

_____________________________

________________________

Cibles ou zone

_____________________________

________________________

Techniques de combat
malus

Relations & Contacts

Don de soigner les maux et les maladies par magie.
Permet de comprendre et de parler le langage de tous les animaux.
Permet de lire les pensées d’autres personnes et, avec difficulté, de les contrôler.
Permet de faire sortir une flamme du néant et de contrôler les mouvements du feu.
Permet de faire apparaître et de contrôler un vent ou une brume.

Paramètres des sorts
Si aucun PM utilisé : Difficulté = 15 et coût = 1dK PE . Sinon, Difficulté = 20+(FDx5) et coût = FDd6 PE (si FD = 0, coût = 1dK PE)
Niveau de maîtrise du don : Amateur : +1PM, Professionnel : +2PM, Brutasse : +3PM .
+1FD = +2PM
Puissance magique 0 / 1 / 2 / 3 / 4

Délais
Effet générique

__________________________ ____ _____

___________________________

__________________________ ____ _____

___________________________

__________________________ ____ _____

___________________________

_________________________ ____ _____

___________________________

________________________ ____ _____

___________________________

________________________ ____ _____

___________________________

_______________________ ____ _____

___________________________
___________________________
___________________________

2/1/1/1/1

4/3/2/2/2

6/5/4/3/3

Mêlée

Jet

Tir

Vue

Hors de vue

instantanée ou
un tour

1d6 + degrés
tours ou
concentration

1 scène ou 1 jour

1 séance ou 1
semaine

longtemps ou
jusqu'à un
moment précis

1 ou chaise

2 ou chariot

4 ou grande salle

8 ou maison

16 ou château

tout de suite

dans 1d6 tours

8/7/6/5/4

dans une séance
dans une scène
Lors d'une
ou dans une
ou dans un jour
condition précise
semaine

amateur

-

professionnel

-

brutasse

1d6 + carac

2d6 + carac

3d6 + carac

4d6 + carac

5d6 + carac

Coups spéciaux

-

1 coup

-

2 coup

-

Modificateurs

-1 / -1

+2 / -2

+3 / -3

+4 / -4

+5 / -5

Dégâts et soin

Coût PE

0

Notes
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

