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1 PX quand vous foncez directement vers l’ennemi le plus puissant d’une bataille.
3 PX quand vous utilisez la force brute pour créer un atout pour un allié.

10 PX quand vous vainquez un ennemi en utilisant Force Surhumaine pour lui infliger un trauma, 
ou quand vous vainquez un ennemi en absorbant son énergie avec votre SFX Abosrption 
de l’énergie.

1 PX quand vous donnez un ordre a un allié au milieu d’une bataille.
3 PX quand vous infligez du stress en utilisant un atout créé par l’un de vos alliés.

10 PX quand vous prenez le commandement d’une équipe établie ou quand vous fondez une 
nouvelle équipe à diriger au combat.

Chaîne de Commandement

JALONS

Char d’assaut KreeExperte en Combat Experte en Cosmologie

Experte en Discrétion Experte en Psychologie

Experte en Véhicules
[Vous pouvez convertir expert d8 en 2d6 ou maître d10 en 2d8 ou 3d6]
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Décharge d’Énergie Endurance Surhumaine

Force Surhumaine Vitalité Surhumaine

Vol Subsonique

SFX : Absorption de l’énergie. En cas de réaction réussie contre une attaque à base 
d’énergie, convertissez le dé d’effet de votre adversaire en une prouesse de Génétique 
Kree ou augmentez un dé de Génétique Kree jusqu’à ce que vous l’utilisiez dans une 
action. Même si l’action de l’adversaire réussit, vous pouvez tout de même utiliser ce 
SFX en dépensant 1 PI.

SFX : Multipouvoir. Utilisez plusieurs pouvoirs de Génétique Kree dans votre main, en 
diminuant chacun d’un degré par pouvoir après le premier.

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

Limitation : Surcharge. Désactivez un pouvoir de Génétique Kree pour gagner 1 PI. Recouvrez ce 
pouvoir en activant une opportunité ou pendant une scène de transition.
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Héroïne Militaire

La Loi à la Lettre

Attitude de Leadership
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