
Les Pouvoirs Divins 

Les pouvoirs divins sont des récompenses offertes par les dieux à leurs fidèles émérites. Pour plus 

d’informations sur les divinités, rendez-vous dans le livre du monde. 
 

Les pouvoirs divins en jeu : 

Le personnage doit avoir sur lui un symbole identifiable de son clergé. 

Le prêtre peut lancer 10 bienfaits pendant le GN à répartir comme il le souhaite. 
Les prêtres ont en plus de leurs Bienfaits (sorts) des Peines à respecter obligatoirement. 

Pour lancer un bienfait, le prêtre doit voir sa cible, il doit prononcer la formule liée au sort, 
et déchirer un carton de couleur (MANA) de façon à ce qu’il soit visible de tous. 
Le prêtre peut gagner du mana en accomplissant des Actes de Foi (voir avec orga sur place). 
 

En noir, les bienfaits détenus à la création du personnage ou lorsque vous devenez prêtre. 

En rouge, les bienfaits à obtenir auprès du prêtre du cercle concerné. 
 

Seigneurs Gris 
 

Heimdal 
Bienfaits : 

● Esprit fermé : Vous êtes immunisé à la torture. 

● Jugement divin : Lever la main tourner à plat vers la cible et dire “Tu ne peux mentir face au 

jugement de Heimdal”. Annonce “Vérité”. 

● Esprit vengeur : Vous tapez à 2 dans le cas où le combat est une vengeance personnelle. 

● Soupçon divin : Joindre les mains lentement et fixant une cible à 10 mètres maximum et dire 

“Heimdal va te juger”. Annonce “Paralyse”. 

Peines : 

● Je suis la vérité : Vous ne pouvez jamais mentir. 

Actes de Foi : 

● La fin du chaos : Vous devez arrêter et condamner un voleur, un assassin... 

 

Tax 
Bienfaits : 

● La vérité de Tax : Vous pouvez mentir si on vous torture. Cependant, si vous êtes soumis à la 

question d’un prêtre d’Heimdal, vous devez répondre. 

● Bourse secrète : Vous avez une poche secrète inviolable, cette bourse sera toujours 

considéré comme vide par une autre personne, sauf un prêtre de tax. 

● L’insaisissable : Quelque soit l’endroit où vous accrochez l’épingle sur le joueur cible, il doit 

vous donner les ressources et les pièces qu’il a sur lui (le carton de mana est déchiré devant 

le joueur cible au moment où l’orga ou autre vient récupérer le butin). 

● Feindre la mort : Lorsque vous tombez à 0 point de vie, simulez votre mort, lancer une pièce 

en l'air, la rattraper et annoncer : "Tax me guide". Si les conditions le veulent, vous vous tirez 

d’affaire in extremis avec 1 point de vie (3 MANA pour l’utilisation). 

Peines : 

● Le malicieux : Accomplir un vol ou une malice à chaque phase de jeu. De plus, il doit toujours 

avoir au moins 5 pièces d'or dans sa bourse. 

Actes de Foi : 

● Voleur de l'extrême: Voler un objet majeur. Être recherché officiellement. 



Cercle Doré 
 

Solarius  
Bienfaits : 

● Flash : Les mains ouvertes vers la cible avec la formule "Que Solarius t'inonde de sa Lumière". 
Annoncer "à terre" à celui qui vous fait face.  

● Aura Lumineuse : Dire : “La lumière de Solarius nous unie” tout en touchant les deux 

épaules d’un PJ ou PNJ, vous pouvez annoncer “Amitié”. 

● Pureté : Le prêtre ne subit plus de dégâts venant de créatures mort-vivantes ou de démons 

tant qu’il a les bras écarté et qu’il prononce la formule : “Que Solarius m’accorde sa pureté” 

(Annonce “Résiste” à tous les coups et la magie seulement pour les démons et les 

mort-vivants) 

Peines : 

● Dans Lumière Éternelle : Vous ressentez le besoin régulier d’être dans une source de lumière. 
Il vous faut toujours plus de lumière. 

Actes de foi : 

● Prière au Zénith : Vous devez prier pendant 15min à midi quand le soleil est au plus haut, le 

corps dénudé (ou juste les bras nues). 
 

Shor  
Bienfaits : 

● Vaillance du héros : Appliquer la paume de sa main sur son coeur et dire "Par Shor je ne 
recule pas !". Annoncer “Résiste” à un effet mental. 

● Vigueur du héros : Lever un bras et dite "Shor m'ordonne de tenir !". Vous gagner un point de 
vie seulement si vous en avez perdu (ne permet pas de récupérer si vous êtes à 0). 

● Dernier espoir : Lever les deux bras au ciel et dire : "Pour Shor ! Jusqu'à la dernière goutte". Si 
vous tombez à 0 point de vie, vous devenez insensible aux dégâts pendant 10 secondes, puis 
vous vous écrouler. 

Peines : 

● Le parangon : Vous devez être un combattant honorable en toute circonstance. 

Actes de foi : 

● Chevalier de la quête : Accomplir une quête honorable. 
 

Malar 
Bienfaits : 

● Baiser de la Mère : Tenir une partie du corps de la personne et dire "Que l'amour de Malar 
panse tes blessures". Vous soignez 2 point de vie. 

● Purification : Une main sur le corps de la cible, l'autre sur votre cœur et dire "Que la pureté de 
Malar purifie ta chair". Vous guérissez une “Maladie”. 

● Mépris des armes : Pointer la cible des mains jointes et dire "Que la Paix de Malar habite tes 
mains". Annoncer “Désarme” à la cible. 

● Sommeil bienfaisant : Passer la main devant le visage de la cible de haut en bas “Que Malar 
apaise tes nuits”. Annoncer “Sommeil” à la cible. 

Peines : 

● De paix et d'amour : Vous ne devez pas agresser ni verbalement ni physiquement qui que ce 
soit (excepté les morts-vivants et les démons). 

Actes de foi : 

● Accomplir un grand acte de paix et/ou de guérison. 



Cercle Noir : 
 

Kharnagar : 
Bienfaits : 

● Folie du sang : Crier haut et fort “Kharnagar m’en soit témoin”. Annoncer “Résiste” à toutes 

annonces mentales qui vous empêchent de faire couler le sang (“Peur”, “Sommeil”, 

“Amitié”, “Paralyse”...). 

● Arme de sang : Faire couler son propre sang avec sa lame et dire : “Mon sang pour 

Kharnagar”. Votre arme inflige 2 pendant le prochain combat mais vous perdez 1 point de 

vie (non soignable avant la fin du combat). 

● Flux de sang : Après avoir tué, poser la main sur le sang de la victime et dire : “Kharnagar 

veut que le sang coule”. Vous récupérez 1 point de vie. 

Peines : 
● Pluie de sang : vous devez déclencher un combat dès que possible (à mort au mieux). 

Actes de Foi : 

● Faire un véritable carnage. 

 

Ahriman : 
Bienfaits : 

● Savoir infini : Deux doigts de chaque côté des tempes et dire "Ahriman sait tout, je sais tout". 
Vous pouvez posez une question à un ORGA scénariste. Il y répondra dans la limite des 
pouvoirs d’Ahriman ;). 

● Tous des ignorants : La main tourné à plat vers la cible, dire “Seul Ahriman peut savoir”. 
Annoncer “Amnésie” (ou “MASS Amnésie” pour 2 MANA). 

● La grande ombre : Les bras écartés, prononcer “Succombez à la puissance d’Ahriman”. 

Annoncer “Peur” (ou “MASS Peur” pour 2 MANA). 

Peines : 

● Le meilleur des meilleurs : Ne jamais se laisser prendre de haut. Avoir un égo 
surdimensionné pour son savoir et son pouvoir. 

Actes de Foi : 

● Obtenir un objet de pouvoir / un savoir important. 

Méphisto 
Bienfaits : 

● Peste : Effectuer une poignée de main avec la cible. Annoncer “Maladie”. (le PJ ou PNJ ne 

peut pas faire le lien entre vous et la maladie). 

● Décrépitude : Se tenir face à sa cible, sentir ses aisselles et dire : “La putréfaction de 

Méphisto t'atteint”. Annoncer “Assomme”. 

● Corps pourris : Ramène un joueur ou PNJ à 1 points de vie pendant 30 minutes (il lui doit 

servitude) au terme desquelles il meurt définitivement. 

Peines : 

● Immondice : Vous n’êtes pas quelqu’un de propre. Si vous voyez un cadavre, vous avez envie 

de répandre ses tripes partout... 

Actes de Foi : 

● Provoquer une épidémie. Ériger un mont de cadavre en l’honneur de Méphisto. 
 



Les Gardiens de la Nature 
 

L’arbre père : 
Bienfaits : 

● Floraison : Toucher une (vraie) plante avec la formule "La nature se répand, la nature pousse, 
viens vers moi essence de vie". Vous obtenez une carte rare lié à la nature. 

● Enracinement : Les mains partent du bas et montent pour s'entrecroiser, avec la formule 
"Que la nature t'entravent". Annoncer “Paralyse” à une cible à moins de 10 mètres. 

● Communion avec la nature : La cible est assise sur un sol naturel en tailleur, le prêtre 

prononce : “La nature est en chacun de nous”. La cible récupère tous ses points de vie s’il 

elle reste dans cette position pendant 5 minutes. Cela peut fonctionner sur un joueur mort 

dans les 5 minutes précédant le bienfait. 
Peines : 

● Le Cycle :  vous devez respecter le cycle de la nature et l'équilibre du monde. 
Actes de Foi : 

● Protecteur de la nature : Parvenir à influencer une décision importante au bénéfice du cycle 

de la nature et de l’équilibre du monde. 

● Harmonisation : Méditer pendant 10 minutes en tailleur dans la nature sans faire un seul 

mouvement. 

 

 

La chasseuse mere : 
Bienfaits : 

● Aspect du tigre : Pointer la cible avec son arme et dire : “Que la chasse commence”. Si vous 

touchez la cible avec cette même arme, annoncez : “À terre”. 

● Aspect de l’ours : Rugir en levant les bras au ciel. Annonce “Résiste” au prochain coup 
physique. 

● Aspect du faucon : Tenir une flèche en l'air puis la pointer vers la cible et dire “Que la 
chasseuse mère guide ma flèche”. Si la flèche touche la cible, cela provoque l’annonce : 
"Coma" (le MANA est consommé même si la flèche est raté). 

Peines : 

● Chasseur : Vous ne prenez pas la fuite en combat. C’est vous le chasseur. De même que vous 
n’abandonnez pas une traque. 

Actes de Foi : 

● Traqueur : Tuez un PJ ou un PNJ prenant la fuite / Débusquer une créature recherchée et la 

tuer. 

 
 


