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Force Surhumaine Vitalité Supérieure

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

SFX : Repousser ses limites. Ajoutez un d6 à la main du destin pour doubler ou augmenter 
un pouvoir de Formule de Changement de taille pour votre prochain jet.

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

SFX : Bouclier humain. Quand un ami ou allié situé à proximité subit un stress physique, 
vous pouvez augmenter ce stress et l’encaisser à sa place.

Limitation : Énorme. Gagnez 1 PI quand votre taille devient une complication pour vous.
Limitation : Fatigue. Chaque fois après la première que vous channgez de taille au cours d’une 

scène, recevez un d6 de stress physique.

GOLIATH

1 PX Quand vous utilisez vos Spécialités de Sciences, Médecine ou Technologie pour créer un 
atout ou une complication.

3 PX quand vous aidez un allié à récupérer suite à un problème concernant ses pouvoirs.
10 PX quand vous quittez une équipe de super-héros afin de vous consacrer à la science, ou 

quand vous rejetez une grande opportunité de recherche afin de rester un héros.

1 PX quand vous subissez un stress destiné à quelqu’un d’autre.
3 PX quand vous ajoutez un atout qui permet à un allié d’infliger un trauma à un vilain ou 

quand vous infligez un trauma à un vilain en utilisant une complication créée par un allié.
10 PX quand vous subissez un trauma en utilisant votre SFX Bouclier humain pour protéger un 

autre personnage ou quand vous laissez un allié subir un trauma que vous auriez pu 
intercepter.

Un Géant Parmi les Hommes

JALONS

les mUscles et la cervelle
Expert en Combat Maître en Médecine

Expert en Psychologie Maître en Sciences

Expert en technologie
[Vous pouvez convertir expert d8 en 2d6 ou maître d10 en 2d8 ou 3d6]
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Brillant Biochimiste

Héros Humble

Debout sur les Épaules de Géants
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