Acolyte

Prêtre du Desséché niv.1
CLASSE & NIVEAU

Frère Processionnaire Cistalius
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Fataliste: nos vies sont toutes tracées
par les Dieux, il n'y a de repos et de
douceur que dans la mort.
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Acrobaties (dex)

+2 Arcanes (iNt)

INTELLIGENCE
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Athlétisme (For)

0

Discrétion (dex)
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SUCCÈS

1d8

ÉCHECS

H

+3 Dressage (sag)

●

NOM

Escamotage (dex)
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1d4 +0

+2 Investigation (iNt)

SAGESSE
●

●

13

+5 Perspicacité (sag)
+1 Persuasion (cha)

CHARISME

+4 Religion (iNt)
+1 Representation (cha)

+3 Survie (sag)
+1 Tromperie (cha)
SKILLS
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A

SAGESSE (PERCEPTION) PASSIVE

Robe grise de processionnaire et
capuchon
Bourse.

C

Maitrise:
- armure légère, armure intermédiaire, boucliers
- armes courantes

Pa
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Langues:
- Républicain,
- Bases en Haut Impérial, Impérial Classique,
Shriabi, et langue Orc
Sorts de domaine:
- Fléau, Simulacre de Vie.

AUTRES MAÌTRISES ET LANGUES

DÉFAUTS

Sorts:
Peut préparer 4 sorts par jour
2 emplacement de sort de niv 1,
récupérer sur repos long.
Sorts de domaine sont toujours
préparés.
Cercle de mortalité: Lorsque vous
lancez un sort qui redonne des PdV à
une créature qui est à 0 pv, traitez
n'importe quel dé lancé pour déterminer
la quantité de soins comme s'il avait
donné le résultat maximum. De plus, si
vous possédez le sort mineur
stabilisation, vous pouvez le lancer en
tant qu'action bonus.

+3 Perception (sag)
●

+1

+5 Médecine (sag)

+2 Nature (iNt)

+3

Peu habitué à interagir avec des gens
extérieurs à la Ziggourat, timide et/ou
maladroit

D

Dague

+4 Histoire (iNt)

LIENS

D

+1 Intimidation (cha)
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Processionnaire: élève prêtre à la Ziggourat
du Desséché, je dois terminé mes études et
suivre les ordres de mes pairs.
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Connaissance: Dans une vie au destin tracé
le seul plaisir est de comprendre le monde et
ses mystères.
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Les yeux de la tombe: Si vous passez 1
minute en contemplation ininterrompue,
vous pouvez déterminer la présence et
la nature de créatures morts-vivantes
dans la zone. Cette détection s'étend
jusqu'à 1,5 kilomètre dans toutes les
directions. Vous apprenez le nombre de
morts-vivants, leur distance et la
direction dans laquelle ils se trouvent
par rapport à vous. De plus, vous
connaissez le type de la créature
morte-vivante ayant le plus grand
facteur de difficulté. Une fois que vous
avez utilisé cette capacité, vous ne
pouvez plus le faire avant d'avoir
terminé un repos long.
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Fe

17 ans

Frère Processionnaire Cistalius
NOM DU PERSONNAGE

Une longue robe grise simple de processionnaire
et un capuchon qui lui cache le visage

1,80m

AGE

83kg

HEIGHT

POIDS

gris

blanche

gris

EYES

SKI

CHEVEUX

Processionnaire à la Ziggourat du
Desséché d'Anima

Nom

symbOlE

APPARENCE DU PERSONNAGE

ALLIÉS ET ORGANISATIONS

Orphelin qui n'a jamais connu sa famille,
placé très tôt à la Ziggourat d'Anima.
A suivi avec attention et un certain succès
sa formation.
N'a jamais senti de vocation transcendante
mais la carrière de prêtre du Desséché est
son destin.
Trouve du plaisir dans l'apprentissage et la
connaissance, pourrait être intéressé à
terme par l'Ordo Corvos.
Espère pouvoir bientôt passer les
épreuves pour devenir un Fossoyeur du
Desséché.

CAPACITÉS ET TRAITS SUPPLÉMENTAIRES

HISTOIRE DU PERSONNAGE
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Frère Processionnaire Cistalius
CLASSE DE LANCEUR DE SORTS
(CARACTÉRISTIQUE POUR LANCER DES SORTS)
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SORTS MINEURS
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SORTS À PRÉPARER
CHAQUE JOUR

DD DE SAUVEGARDE
DES SORTS

BONUS D'ATTAQUE
AVEC UN SORT
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Epargner les mourants (stabilisation)

Assistance
Thaumaturgie
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● Fléau
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sorts coNNus

● Simulacre de Vie
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