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Expert en Cosmologie Expert en Psychologie

Expert en Combat Maître en Véhicules
[Vous pouvez convertir ExpErt d8 en 2d6 ou MaîtrE d10 en 2d8 ou 3d6]
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Endurance Divine Force Divine

Vitalité Supérieure

SFX : Attaque de Zone. Visez plusieurs cibles. Pour chaque cible après la première, ajoutez 
un d6 à votre main et conservé un dé d’effet supplémentaire.

SFX : Dommages Collatéraux. Plutôt que de dépenser 1 PI, ajoutez un d6 à la main du 
destin pour créer une prouesse de CarapaCE En piErrE OrangE.

SFX : Violence Déchaînée. Doublez votre dé de FOrCE divinE pour une action, puis ajoutez le 
dé ayant donné le deuxième meilleur résultat à la main du destin.

SFX : Invulnérable. Dépensez 1 PI pour ignorer le stress ou les traumas physiques (à moins 
qu’il ne soient d’origine mystique).

Limitation : Caractériel. Gagnez 1 PI et augmentez le stress émotionnel causé par le doute, les 
remords ou l’orgueil.

cARAPAcE EN PIERRE ORANGE

Solo

Duo

Équipe
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Ça Va Chauffer !

Je Suis Un Monstre !

Quel Développement Révoltant !
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1 PX quand vous menez une charge pendant une bataille en  poussant votre cri de guerre.

3 PX quand vous subissez du stress en vous tenant face à un vilain qui posssède un d12 dans 
l’un de ses sets de pouvoirs.

10 PX quand vous vous excusez auprès d’un adversaire pour l’avoir roué de coups ou quand 
vous infligez un trauma à une menace globale et que vous la vainquez.

Quelle Heure est-Il ?

1 PX quand vous passez une scène de transition à apprécier des plaisirs simples avec la famille 
Richards ou quand vous allez à un rendez-vous romantique.

3 PX quand un passant à côté de vous se retrouve en le danger à cause de sa relation avec 
vous.

10 PX quand vous accueillez des gens dans votre vie, en estimant qu’ils peuvent gérer les 
dangers de votre style de vie fantastique, ou quand vous éloignez vos êtres chers afin 
qu’ils ne soient jamais blessés par votre faute.

le Gosse aux yeux Bleux de yancy street

JALONS


