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1 PX quand vous vous lancez à la recherche d’un allié ou d’un ennemi provenant de votre ligne 
temporelle.

3 PX quand vous décrivez les horreurs à un allié ou un ennemi de cette époque.
10 PX quand vous prenez des mesures afin de préserver votre ligne temporelle, ou quand vous 

trouvez un nouveau chemin qui dissipe totalement votre ligne temporelle, faisant de vous 
un réfugié dans une autre réalité, un homme sans monde.

1 PX quand vous faites un plan de bataille avec vos alliés.
3 PX quand vous placez vos frères soldats sous le feu ennemi pour le bien de la mission.

10 PX quand vous sacrifiez des amis ou des parents pour le bien de la mission, ou quand vous 
préférez abandonner la misison pour le bien de vos proches.

Il y a Toujours une nouvelle Guerre

JALONS

TanT de ChemIns PossIbles...

Maître en Acrobaties Expert en Cosmologie

Maître en Discrétion Expert en Intimidation

Expert en Technologie Maître en Véhicules
[Vous pouvez convertir ExpErt d8 en 2d6 ou MaîtrE d10 en 2d8 ou 3d6]

SPÉcIALITÉS
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Contrôle Télékinétique Endurance Surhumaine

Force Surhumaine Gros Flingues

Réflexes Supérieurs Sens Cybernétiques

Vitalité Surhumaine Téléportation

SFX : J’ai un plan. Dépensez 1 PI pour emprunter le plus gros dé du destin en tant qu’atout 
pour votre prochaine action, puis diminiuez-le avant de le renvoyer dans la main du 
destin.

SFX : Multipouvoir. Ajoutez plusieurs pouvoirs de Cyborg LourdEMEnt arMé à votre main, en 
diminuant chacun d’un degré par pouvoir après le premier.

Limitation : Mutant. Gagnez 1 PI quand vous êtes affecté par une complication ou une 
technologie visant spécifiquement les mutants.

Limitation : Virus techno-organique. Quand vous subissez un stress mental ou émotionnel, 
transformez n’importe quel pouvoir de Cyborg LourdEMEnt arMé en complication pour 
gagner 1 PI. Recouvrez ce pouvoir en réusissant une action contre la main du destin.

Résistance Psychique

SFX : Immunité. Dépensez 1 PI pour ignorer le stress, les traumas ou les complications 
provenant des attaques psychiques.

SFX : Pouvoir latent. Quand un pouvoir de Cyborg LourdEMEnt arMé est désactivé, dépensez 
1 PI pour recouvrer ce pouvoir et l’augmenter d’un degré sous la forme d’un pouvoir 
de téLépathE Mutant griLLé jusqu’à la fin de la scène.

Limitation : Mutant. Gagnez 1 PI quand vous êtes affecté par une complication ou une 
technologie visant spécifiquement les mutants.

cYbORg LOURdEMENT ARMÉ

TÉLÉPATHE MUTANT gRILLÉ
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Histoire Compliqué

Un Homme Avec Une Mission

Voyageur Temporel
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