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1 PX quand vous parlez avec un allié de voir un côté noble chez un vilain ou un ennemi.
3 PX quand vous infligez un stress émotionnel à un vilain et que vous le poussez à abandonner 

ses habitudes criminelles
10 PX quand vous quittez une équipe que vous considérez comme vilaine, ou quand vous 

rejoignez une équipe que vous considérez comme héroïque.

1 PX quand vous évoquez avec un héros la possibilité de rejoindre une équipe éclectique.
3 PX quand vous persuadez un groupe de héros disparates de former une équipe durable, ou 

quand vous empêchez une équipe de ce genre de se dissoudre.
10 PX quand vous faites un sacrifice personnel afin de montrer à votre équipe le sens du mot 

héroïsme, ou quand vous abandonnez votre équipe ou votre identité héroïque afin de vous 
sauver.

Le Heros AvAnt L’Homme

JALONS

Le CHemin de LA rédemption

Expert en Affaires Expert en Combat

Expert en Mysticisme
[Vous pouvez convertir ExpErt d8 en 2d6 ou MaîtrE d10 en 2d8 ou 3d6]

SPÉcIALITÉS
8

8

8

Force Supérieure Réflexes Supérieurs

Sens Supérieurs Vitalité Supérieure

SFX : Second souffle. Avant d’entreprendre une action comprenant un pouvoir d’altération 
alchiMiquE, vous pouvez transférer votre dé de stress physique vers la main du destin 
et augmenter votre pouvoir d’altération alchiMiquE pour la durée de cette action.

SFX : Du crépuscule à l’aube. Augmentez ForcE SupériEurE quand vous utilisez ce pouvoir 
entre le coucher et le lever du soleil.

Limitation : Épuisement. Désactivez n’importe quel pouvoir d’augMEntation alchiMiquE pour gagner 
1 PI. Recouvrez ce pouvoir en activant une opportunité ou pendant une Scène de 
Transition.

Canons Laser Endurance Surhumaine

Sens Cybernétiques Vol Subsonique

SFX : Batterie de senseurs. Dépensez 1 PI pour ajouter SEnS cybErnétiquES à votre main (ou 
l’augmenter si ce pouvoir fait déjà partie de votre main) et relancer tous les dés lors 
d’une réaction.

SFX : Serres. Lors d’une action d’attaque, diminuez le plus gros dé de votre main et 
ajoutez-y un d6, puis augmentez le stress physique infligé.

Limitation : Équipement. Désactivez coStuME ailé pour gagner 1 PI. Recouvrez ce set de pouvoirs 
en réussissant une action contre la main du destin.

ALTÉRATION ALcHIMIQUE

cOSTUME AILÉ
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Cœur de l’Équipe

Besoin de Porter le Masque

Cuillère en Argent
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