
La magie divine Elfique

Il existe 4 types de magies.

- La magie provenant de la pure énergie qui est née avec l’apparition d’Antaurys.
- La magie naturelle donnée par la nature, les éléments.
- La magie divine insufflée  par les dieux protecteurs de chaque race.
- La magie runique découverte par les nains dans une chambre secrète d’Antaurys perdu dans la

montagne.

Il existe donc différents accès pour ces pratiques que l’on soit sorcier, prêtre ou druide. Et dans ces
différentes voies il existe différentes listes de sorts praticables.

Les prêtres reçoivent une liste de sort de leur dieux il n’est pas possible d’en changer. Mais des
miracles peuvent avoir lieu…

Récupération naturelle des PM :

Les prêtres : récupèrent 4 PM par heure s’ils sont en groupe hétérogène. 6 PM s’ils sont dans un
groupe de la même race que la sienne.



Magie divine : Lukdÿn : Guide et conseiller des Elfes

Début de l’incantation : Que Lukdÿn …

Description Coût Effet Incantation
Bénédiction 1 La personne recevant la bénédiction est

insensible au premier dégât qu’elle reçoit
… te protége

Détection des mensonges 2 Les personnes questionnées par le prêtre
pendant la durée du sort doivent dire si
leurs propos sont exacts ou non. La durée
effective du sort est de 10 minutes

… m’illumine de la vérité

Protection contre les morts
vivants

4 La personne ciblée est protégée contre les
attaques naturelles de mort-vivant. :
griffes, morsures, attaques mentale. Ce
sortilège ne fonctionne pas pour les attaques
de Morts-vivants armés.

… t’immunise contre la non vie

Soin mineur 4 Par simple contact de sa main avec un être
vivant, le prêtre, grâce à ce sort, peut
soigner cette personne et lui faire regagner
2 points de vie. La personne touchée ne
peut en aucun cas dépasser son total initial
de points de vie

…referme tes blessures

Garde divine 5 En présentant la paume de sa main à une
créature, le prêtre est capable de la tenir à
distance tant qu'il se concentre

… maintient cette créature loin de
moi

Soin majeur 9 Ce sort est identique à celui de SOIN
MINEUR. Il permet néanmoins de
regagner 5 points de vie. Le prêtre doit
mettre sa main sur le front de la personne à
soigner au moins 1 minutes

… soigne tes blessures

Cantique 10 Tant que le prêtre entonne son chant sans
interruption (et avec une durée limite de 3
minutes) il fait bénéficier à toutes les
personnes de son groupe se trouvant à
proximité de lui d'un bonus de +1 dégât. Le
prêtre peut combattre mais ne peut jeter de
sorts pendant qu'il chante

… chante avec moi

Guérison 10 Ce puissant prodige permet à un prêtre de
faire récupérer à son bénéficiaire la totalité
des PV sauf 2 PV. Il guérit également
de la paralysie et des maladies, même
magiques

… guérit tous les mots de cet être


