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Le minosys

Le métal des dieux
Les premiers gisements du minerai furent découverts 
peu avant la Grande Guerre. À cette époque, les 
habitants de Primasia commençaient à découvrir les 
voyages spatiaux sous le regard attentif des Avatars.

Minos, la lune de Primasia fut le premier objet 
céleste conquis par l’homme et de nombreux fragments 
en furent rapportés. Les explorateurs découvrirent 
dans le sous-sol de Minos une grande quantité de 
gisements divers, mais ceux de minosys furent exploités 
avec acharnement. C’est un peu par hasard que les 
scientifiques de l’époque firent état de ses propriétés 
et cherchèrent activement des domaines d’application. 
L’étude de ses résonances fut ralentie puis interrompue 
lorsque la Grande Guerre éclata.

Durant la guerre, on fit peu de découverte sur ce 
minerai, car les scientifiques chargés de son étude 
délaissèrent les énormes fragments rapportés au profit 
de la recherche militaire.

Durant les quelques trêves du conflit on laissa 
échapper une théorie jusqu’alors réservée aux plus 
religieux. Le minosys serait un don des Dieux. Un signe 
mystérieux dont les secrets devaient être percés par 
l’homme, qui en apprendrait plus sur ses origines et les 
ambitions de ses créateurs. Il annoncerait le début du 
règne des hommes qui succéderait aux Avatars.

Cette rumeur, sonnant comme une promesse dans 
la fin des conflits, arriva rapidement aux oreilles des 
Avatars qui, doutant de leur immortalité furent mis en 
échec par la sensation de n’avoir été que des pions sur 
échiquier bien trop grand pour eux.

Cette question ne trouva pas de réponse, car l’Exode 
allait commencer.

Plus tard, dans ses colonies l’homme découvrit 
d’autres gisement de minosys et en reprit l’étude. 
Il trouva d’autres applications à ce minerai et en fait 
aujourd’hui usage pour sa survie.

L’étude de l’histoire de Primasia ne permet pas 
encore d’élucider la question de son rôle pour l’homme 
et de sa compréhension des Dieux. 

Particularités techniques
Des recherches approfondies permirent d’établir les 

données suivantes :

Une température de fonte quasi similaire au fer, soit 
1.623°C;

Une malléabilité extrême (partage de ses résonances 
lorsqu’il est le composant d’un alliage);

Un poids handicapant : 39,2 g/cm³ (presque 5 fois 
plus lourd que le fer).
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Ce supplément pour le Jdr Vivere ne peut être utilisé qu’avec le 
livre de base du jeu (ou éventuellement le kit de démonstration).

R are et convoité, ses propriétés uniques l’ont rendu indispensable aux technologies du quotidien de l’humanité. 
Ses origines divines sont indiscutables, son rôle reste inconnu mais ses usages multiples.
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Les résonances
La principale particularité de ce minerai est sa faculté 
de réagir aux énergies de l’univers. Quelque soit 
leur origine ce minerai adopte une réaction souvent 
contraire au comportement normal des métaux face à 
ces énergies. Ces réactions sont appelées résonances en 
raison de la vibration temporaire émise par ce métal au 
moment où il est mis au contact avec ces énergies.

La durée de ces vibrations dépend de la durée et de 
l’intensité de l’exposition. Il fut découvert et étudié trois 
types de résonances.

La résonance magique
La principale particularité du minerai est de capter la 
magie telle une éponge. Par simple contact, l’énergie 
semble aspirée et retenue à l’intérieur. Sans pour autant 
disparaître, l’énergie captée est toujours disponible 
pouvant ainsi être dirigée par celui qui l’a appelée.

Cette force d’absorption a pourtant des limites 
définies par la masse de l’objet, cependant, une fois 
captée cette énergie perd son aspect éphémère et reste 
disponible de manière permanente jusqu’à utilisation.

La résonance structurelle
Contrairement à ce qui a pu être étudié sur les 
matériaux ordinaires, le minosys pur ne craint pas 
la colère des Élus et semble immunisé au pouvoir de 
leur aura. Jusqu’à présent, il est le seul matériel à ne 
pas tomber en poussière lorsqu’un Élu déclenche ses 
pouvoirs.

La résonance physique
Certaines forces extraites du sol ont fortement nuit au 
confort de l’homme provocant maladies et déformations 
des corps. Ces énergies n’affectent pas le minosys. De 
la même manière, le minosys n’est pas conducteur 
d’énergie électrique ce qui le rend inadapté dans les 
compositions électroniques.

Les usages du minosys
Par ses résonances, le minosys trouve sa place dans 
un grand nombre de constructions humaines. Les 
plus connues d’entre elles sont les propulseurs géants 
du transport spatial : le Lertz. Ces morceaux intacts 
récupérés dans les Barges sont d’antiques et colossales 
pépites de minosys que le Phénix auraient lui-même 
envoûté pour éloigner l’homme du Fléau et le guider 
dans l’espace. D’autres morceaux anciens sont utilisés 
dans des constructions civiles permettant la survie de 
millions de fidèles apportant chaleur ou servant de filtre 
dans une atmosphère saturée.

L’alliage
On fait usage de ce minerai pour compléter des alliages 
connus en y associant ses propriétés. Ainsi, quand un 
composant tel que l’or ou le fer se voit forgé avec du 
minosys il gagne en résistance, s’immunise contre les 
effets de l’aura et peut-être associé à la magie. Ces 
alliages sont peu fréquents, car ce minerai ne transmet 
que partiellement ses propriétés. Les constructions ainsi 
réalisées ne sont donc pas totalement immunisées aux 
radiations ni sensibles à la magie. Mais ce que ce minerai 
apporte de plus c’est son poids. Sa masse est plus élevée 
que la plupart des métaux ce qui le rend difficile à 
travailler. L’utilisation du minosys est encore réservée à 
des domaines précis comme les équipements de survie, 
de transports et d’armement.

Envoûter le minosys
Lorsqu’un lanceur de sorts décide d’imprégner du 
minosys de sa magie, le fragment ciblé doit être pur 
pour que les effets se maintiennent durablement. 
Lorsque l’incantation est réussie les effets du sort sont 
absorbés dans le métal de façon permanente, jusqu’à leur 
libération.

Le nombre d’aspects que l’on peut associer à un 
fragment de minosys est illimité quelque soient sa taille. 
La taille de l’objet limite la quantité d’énergie qu’il 
peut contenir. Un fragment de minosys repoussera 
automatiquement une incantation qui risquerait de le 
submerger. Pour de mystérieuses raisons, le phénomène 
appelé libération sera la seule exception à cette règle. Un 
fragment de minosys absorbera toujours une libération 
quelque soit sa taille.

Si une libération est obtenue pendant l’incantation, le 
sort sera absorbé comme si le fragment était de la bonne 
taille. On sait que certains objets enchantés par le passé 
resteront éternellement sourds à toute manipulation, 
l’absence d’aspect permettant leur manipulation les 
rendant inutilisables (aspect élémentaire de Manipuler 
avec une augmentation). Certains objets bien plus rares 
ont été scellés, car ils auraient été sujets à une libération 
au moment de leur enchantement. Le résultat de 
l’activation de tels objets est incertain et dangereux. Ces 
objets ont donc une valeur inestimable.

Une unité de minosys est apte à contenir 5 pts de 
difficulté de sort par cm³.
On parle “d’unité de minosys”. Ainsi, disposer de 5 
unités de minosys permet d’y insuffler un sort de 
25 pts de difficulté, fera 5 cm³ et pèsera environ 200 g. 

Une unité de minosys fait approximativement la taille 
d’un dé à 10 faces.
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Le déclencheur
Une fois la magie aspirée cela fait entrer le fragment en 
résonance. Sans au moins une augmentation dans l’aspect 
élémentaire «Manipuler», l’objet restera sourd à toute 
tentative de libération magique, le métal ayant capturé 
l’énergie. Afin que le sort injecté dans l’objet puisse 
être utilisé par un individu normal, il faut que le lanceur 
de sort ait prévu d’y associer un déclencheur dans les 
aspects de son sort. 

Un sort destiné à être un sort d’objet magique doit 
contenir des améliorations dans l’aspect Manipuler qui 
serviront à le déclencher. Mais le déclencheur peut aussi 
être de nature différente comme une émotion, l’aspect 
du déclencheur sera alors “Ressentir”.

Il est alors possible d’associer plusieurs effets à des 
commandes différentes dans un même sort.

A l’inverse, certains objets envoûtés sans mots de 
commande sont actifs dès que l’incantation est réussie. 
Le danger des objets de ce genre est le même que pour 
les objets sourds, sans commande ils sont incontrôlables.

Ces mécanismes de base ont été découverts à force 
d’essais et d’expérimentation par les prêtres et les 
spécialistes du minerai. Difficile pour un prêtre de 
connaître le fonctionnement d’un artefact enchanté en 
l’absence de mode d’emploi préalablement rédigé ou 
d’instructions gravées sur l’objet lui-même.

Quand le déclencheur est activé, le sort contenu dans 
l’objet est relâché et l’énergie magique quitte l’objet 
définitivement. La présence de runes et de sillons 
permet de garder l’énergie durablement.

Les runes 
Le minerai gardant en lui l’énergie jusqu’à sa libération, 
il est possible par le biais de l’écriture et du dessins 
d’y graver les mots d’incantations du sort. Les sillons 
ainsi créés seront aptes à se recharger d’eux-mêmes de 
l’incantation d’origine. Ainsi gravé, l’objet garde à jamais 
les propriétés magiques qu’on lui accorde et se recharge 
continuellement.

La magie est cependant réceptive à la qualité de 
l’ouvrage. Tel les gestes incantatoires d’un lanceur de 
sort, la précision et la qualité des inscriptions réalisées 
sur l’objet lui-même n’attirent pas la même quantité 
d’énergie. Plus la rune dessinée est de qualité plus 
l’énergie contenue dans l’objet sera grande.

Les compétences artistique dans le domaine du dessin 
et de la caligraphie sont très recherchées et permettent 
d’enfermer différentes quantités d’énergie.

Une rune réalisée sans compétence ne pourra 
maintenir aucune énergie. De fait, le lanceur voulant 
graver des runes se devra de disposer de compétences 
nécessaires à un niveau minimal.

Qualité de la rune :
Compétence artistique inférieur à 30 pts 
0 pt de difficulté par unité de minosys (impossible).

Compétence artistique entre 30 et 50 pts 
5 pts de difficulté par unité de minosys.

Compétence artistique entre 50 et 80 pts 
10 pts de difficulté par unité de minosys.

Compétence artistique entre 80 pts et au-delà 
15 pts de difficulté par unité de minosys.

Désenchanter le minosys
Tout comme un sort peut-être défait, un objet en 
minosys enchanté peut perdre cette capacité. Pour 
réussir cet exploit, il faut utiliser l’aspect Défaire. 
Le minerai absorbera alors l’énergie qui annulera 
celle contenue dans l’objet. Le rituel demande plus de 
concentration et d’énergie qu’une dissipation normale. 
Pour réussir une dissipation il faut que le lanceur lance 
un sort avec le double de la difficulté du sort contenue 
dans l’objet.

Utiliser l’aspect Défaire contre un objet enchanté 
sera possible de manière temporaire. Les sorts 
produits par ces objets se manifestent de manière 
permanente. Ces manifestations peuvent s’interrompre 
temporairement sous l’effet d’un sort utilisant l’aspect 
Défaire.

Quand le nombre d’améliorations du sort dépasse le 
nombre d’améliorations contenues dans l’objet ciblé ou 
à portée du sort, alors celui-ci cesse d’être actif pendant 
toute la durée du sort.

Un objet contenant l’aspect Défaire, annulera 
automatiquement toute magie de puissance inférieure à 
portée de ses effets.

Il est possible d’utiliser une dissipation (Défaire) ou 
de déclencher un effet magique même sous l’influence 
de tels objets, il faudra alors lancer un sort plus puissant.

Les objets en minosys sont sculptés avant d’être 
envoûtés. Si la structure de l’objet est altérée après 
l’incantation, le sort contenu dans l’objet sera soit 
modifié. Les altérations du sortilège sont impossibles à 
prévoir, le sort peut tout aussi bien gagner en portée, en 
efficacité, gagner ou perdre des effets souvent aléatoires. 
Il est hautement conseillé de ne pas utiliser d’objets 
magiques qui auraient subi des altérations, à moins d’en 
connaître précisément les conséquences.

Du minosys enchanté, même réduit en poussière 
gardera en lui l’incantation, même si cette dernière ne 
produit plus d’effet.

Le MJ reste seul maître des changements qui 
surviendront. Dans certains cas, les PJ pourront être 
tentés de Défaire le sort d’un objet un altérant sa forme 
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ou en le détruisant. Il s’agit d’une prise de risque 
importante pour eux. Même une poussière de minosys 
enchanté ayant fait partie d’un objet plus grand est tout 
aussi complexe à désenvoûter que l’objet en entier.

Utiliser l’aspect Défaire sur un objet magique contenant un 
sort d’une difficulté de 50 pts demanderai une désinvocation 
d’une difficulté de 100 pts ou plus. Que cet objet soit brisé en 
deux, perde une écharde, soit réduit à l’état liquide ou réduit 
en poussière, chaque parcelle devra être ciblée par un sort d’une 
difficulté de 100 pts même si les effets déployés par l’objet sont 
inférieurs à la puissance du sort d’origine.

Un objet en minosys garde toujours les propriétés 
magiques qu’il contenait. Même fondu, mêlé à un autre 
métal ou encore réduit en poussière, l’énergie perdure à 
l’intérieur.

Un fragment de minosys extrait d’un bloc envoûté 
pourra toujours libérer son sort (de façon altérée). Cela 
influera aussi sur les conditions de déclenchement du 
sort. Un objet actif en permanence qui serait réduit 
en morceau pourrait devenir muet ou sensible à des 
personnes et des mots différents. Un objet détruit ou 
fragmenté, ne retrouvera jamais ses propriétés d’origine, 
chaque fragment est altéré de la même façon au moment 
de son changement d’état.

La Guilde et le minosys
Trois ressources sont particulièrement surveillées par 
la Guilde, mais seul le minosys est interdit à l’échange, 
au troc ou à la vente. Pour posséder du minosys, il 
faut que la Guilde en ait donné l’accord écrit et signé. 
Exploiter du minosys à titre personnel fait objet d’une 
réglementation stricte et sévère. Même s’il est simple 
de se procurer des pièces de moteurs en minosys sur 
des épaves, le contrôle de la matière est étroitement 
surveillée et tout détenteur d’objets magiques doit 
posséder les autorisations.

La Guilde inspecte souvent les épaves abandonnées 
et cherche à retrouver et contrôler l’utilisation de ces 
éléments. Des amendes sont données aux municipalités 
qui ne sont pas attentives à leurs ressources en minosys 
et les laisserait être dilapidées.

Les cultes sont autorisés à récolter cette ressource 
si leur sol en contient, mais son utilisation doit se faire 
pour l’état et trouver des usages qui conviennent aux 
principes de la Guilde et des conventions signées sur 
Kolia. Le minosys doit servir des intérêts publics et des 
applications défensives, selon une charte universelle 
régulièrement mise à jour.

La Guilde tolère l’étude du minosys dans un cadre 
scientifique et théologique. Mais les quantités disponibles 
pour ces recherches abstraites sont limitées pour éviter 
les fuites ou les débordements.

L’armement technologique de pointe, les objets 
uniques ou les prototypes de transports sont des secteurs 
très prisés par les cultes qui ne peuvent pas toujours faire 
l’objet d’un suivi précis. La Guilde tolère ces activités 
tant qu’elles sont détenues par l’état. Elle veille à un 
équilibre général de l’exploitation de cette ressource 
et tempère les ardeurs des militaires en imposant de 
sévères majorations dans les taxes visant la possession de 
cette matière faisant entrer ainsi des sommes colossales 
dans les caisses de l’administration Phénix.

La contrebande
Malgré cela, il y a toujours des éléments qui échappent 
au contrôle de l’état et des agents de la Guilde. On sait 
que de nombreuses unités de minosys sont récupérées 
et vendues sous le manteau par des contrebandiers, des 
pirates et bien des hommes d’affaires de tous bords. Le 
minerai non répertorié a une valeur marchande variant 
selon sa pureté et les moyens mis en oeuvre pour se le 
procurer. Chaque lingot de minosys est pourtant marqué 
du sceau de la Guilde, rendant difficile sa circulation. 
Ce minerai peut être vendu à des prix exorbitants allant 
de 50 Pb à 200 Pb l’unité selon les trafiquants. Être 
impliqué de près ou de loin dans la transaction de ce 
minerai précieux est un crime grave, passible de peines 
d’emprisonnement très lourdes et des amendes souvent 
colossales.

Gisements connus
Les quelques gisements mis à jour sont exploités par le 
culte responsable de la colonie qui les ont découverts. 
Des rapports indiquent la présence d’autres gisements 
dans des zones peu propices à la colonisation ou 
difficilement exploitables par les colonies en place. 
Comme la grande majorité des planètes découvertes ne 
sont pas explorées il resterait selon les estimations, une 
centaine d’emplacements. Les mondes connus pour leur 
minerai sont les suivants : Syrius, Drenda 5, Lisia, Trempas, 
Primasia Prime, Daja, Gorgum, Kolia et les astéroïdes des 
anneaux de Karactum du système Vorbalien.

Quelques objets
Voici une liste des objets magiques en minosys pur. Bien 
que rares, ces objets sont les plus fréquents parmi ceux 
qui ont été inventés.

Les résistances
La résistance est un objet précieux. Fabriquée dans 
les hautes forges du culte Phénix cet objet d’environ 
cinquante centimètres de diamètre et pesant plus de 100 
kilos, est capable d’étendre la résonance structurelle à 
l’ensemble d’un vaisseau où d’un bâtiment. L’appareil 
en forme de demi-sphère contiendrait un fragment de 
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minosys tellement pur que ses propriétés pourrait être 
partagées.

A l’aide d’une incantation augmentant le rayonnement 
de ses effets, ce fragment diffuse son immunité au 
pouvoir des Élus au bâtiment sur lequel il est greffé. Des 
églises et des vaisseaux de guerre sont ainsi protégés 
des insurrections de ces êtres aux pouvoirs si redoutés. 
L’achat et la production de résistances sont fortement 
réglementées par la Guilde qui fournit elle-même les 
personnes chargées de les entretenir.

Armes et armures
Certains objets en minosys furent forgés dans le seul but 
de détruire. Pour quelques secrètes raisons, ces artefacts 
sont utilisés par ceux qui les portent sans qu’ils en 
connaissent le fonctionnement complet. Nul doute que 
ces objets demeurent dans les mains de quelques familles 
nobles qui sauront en faire usage le moment venu. Il est 
dit, que certaines incantations sont réceptives au lignage 
et ne s’activeront que lorsque la bonne personne se 
présentera. D’autres plus récentes sont enchantées par 
des communautés de lanceurs de sorts et destinés à des 
hommes de pouvoir bien particuliers.

Colosses
Les colosses sont à l’origine de complexes machines 
dans lesquelles ont été installés des orbes de contrôles, 
d’autres sont des amas de minosys enchantés et 
autonomes. Dans les deux cas il s’agit d’un automate 
puissant souvent assigné à la protection d’un lieu. Les 
lanceurs de sort du domaine de la vie sont recrutés pour 
le développement des sortilèges qui serviront à éveiller 
la matière. Certains automates disposeraient en plus de 
leur perception de sorts puissants pour assurer leur rôle 
de gardien ou de machines militaires.

Profil
Agi : 50, Dext : 10, Init : 30, For : 150, End : 150,
Int : --, Vol : --, Per : 50. Str : 800, Ro : 400

Compétences
Course : 30, Écrasement : 30 (+50D).

Capacités
Rune d’impact : Percuter avec comme déclencheur 

«un coup porté contre le colosse» provoque une onde 
de choc de 250D dans les 5 mètres autour du colosse. 
Pour dissiper le sort qui anime un colosse il faudrait un 
sort ayant une valeur dans son aspect Défaire de plus de 
1.200 pts.

Indomptable : le colosse n’a pas âme ni de volonté, 
aucun effet psychologique ne peut l’atteindre.

Les orbes
De la taille d’un ballon les orbes sont des artefacts 
simples et autonomes. Ce sont des objets magiques 
fréquents sur les mondes où aucune solution 
technologique ou scientifique n’a pu être trouvée pour 
la survie de ses habitants. Leur métal enfermant des 
incantations de protection, de guérison ou des filtres 
pour des conditions climatiques complexes. Parfois 
aussi grands qu’une maison les orbes sont reconnus 
d’utilité publique et sont rarement chargés d’incantation 
offensive.

Idées d’aventures
La simple présence d’un de ces artefacts suffit à attirer 
les convoitises et à réveiller le plus avare des dragons 
de son sommeil. Voici quelques pistes pour inclure du 
minosys dans vos histoires.

Le nouveau gisement
La découverte d’un gisement exploitable est toujours 
la promesse de richesses et de progrès. Cependant, que 
ferait un groupe de PJ s’ils étaient les premiers à en faire 
la découverte ? Partir à la recherche d’un gisement, 
chasser les créatures ayant pu s’y installer, protéger les 
mineurs...

La cargaison disparue
Beaucoup de planètes sont dépourvues de ce minerai 
et le Lertz est souvent le seul moyen d’acheminer cette 
ressource vers les mondes qui en ont besoin. Ainsi, le 
transport, la livraison, l’extraction, la transaction ou la 
protection d’une telle marchandise peut être une amorce 
ou un évènement à faire intervenir dans vos campagnes.

Les orbes sourdes
Certains objets magiques sont sourds aux activations 
classiques. Ces objets devenus inutiles sont parfois 
abandonnés puis redécouverts bien plus tard. Ces 
objets sourds peuvent être transmis de génération en 
génération dans l’espoir qu’un membre de la famille 
en perce les secrets. Un de vos PJ pourrait bien hériter 
de l’un d’entre-eux ou se retrouver responsable d’un 
objet déjà convoité par d’autres. Il est aussi possible 
d’aller enquêter sur l’activation accidentelle d’un sort 
dévastateur enfermé dans un objet resté jusqu’ici muet.

Le colosse déchaîné
Inactif ou inachevé cette construction massive est restée 
à sa place pendant plusieurs siècles jusqu’à ce qu’un 
groupe de PJ en pleine exploration ne le réveillent. 
Trouver les origines d’un colosse, découvrir ce qu’il 
protège et survivre à sa colère peut fournir un épisode 
épique à vos scénarios. 
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Caractéristiques
Agilité : 20
Dextérité : 30
Initiative : 30
Force : 20
Endurance : 30
Intelligence : 40
Volonté : 40
Perception : 30

Talent
Beau parleur : ajoute 20 pts à ses marges de 
réussite (jet d’opposition) pour les actions basées sur la 
séduction ou la négociation.

Compétences
Armes à feu : +15
Esquive : +15
Marchandage : +20
Estimation : +20
Minosys : +20
Survie : +15

Dotations
Épée fine (+60 D), combinaison de 
pilotage, vêtements civils, sac de voyage

Blessures
Ro : 13 Sb : 100 Protection : 14

Blessure légère Blessure grave
- -
- -
- -
- -

V ous ne fréquentez pas les milieux sociaux favorisés, mais vos 
clients en font souvent partie. Ces investisseurs privés se font 

discret, car le minerai qu’ils recherchent fait l’objet d’une sévère 
législations. Vous servez alors d’interlocuteur privilégier et vous leur 
procurez ce dont ils ont besoin, prenant les risques de cette entreprise 
pour eux. Par chance vous connaissez des solutions et des techniques pour 
vous procurer ce métal précieux et vous vendez vos bons tuyaux à prix 
d’or. Vous savez reconnaitre et extraire le précieux métal des pièces 
détachées disparues ou récupérées, dont l’usage futur vous indiffère. 
Vous n’hésiterez pas à vous joindre aux groupes d’explorateurs pour vous 

rapprocher des sites riches en minosys et les ajouter votre liste que vous 
revendrez certainement un bon prix.

Recéleur d’objets rares du Phénix
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Le minosys

Arcaniste solitaire du Phénix

Caractéristiques
Agilité : 30
Dextérité : 40
Initiative : 20
Force : 20
Endurance : 30
Intelligence : 30
Volonté : 40
Perception : 30

Compétences
Minosys : +15
Caligraphie : +15
Intimidation : +15

Aspect élémentaire et sort
Bénir : 50 (+20 talismant)

Bouclier de flammes (+ 40 Ro) 
Echelle : [40 - 90] le personnage s’entoure d’une 
bulle de chaleur qui amortie les coups pendant 3 tours. 

Muse de chaleur (+50 Caligraphie) 
Echelle : [50 - 110] les talents du personnage son 

améliorés pendant 4 tours.

Dotations
Talismant de soutien : Ce pendentif expérimental, 

sculpté sous la menace de vos exigeances par un prêtre 
du culte phénix, s’active par contact et améliore de 20 pts 
l’aspect Bénir de son utilisateur.

Affaires de voyages, rations, certificat de détention de 
minosys (6 unités).

Blessures
Ro : 15 (+40) Sb : 100 Protection : 15

Blessure légère Blessure grave
- -
- -
- -
- -

L ’homme s’emploie à dominer la magie, mais sa maîtrise se borne 
à ses propres limites physiques. Il faut s’élever, utiliser ce que les 

Dieux ont laissé pour améliorer son potentiel.

Le travail du minosys et l’étude de ses applications magiques 
vous à toujours fait passer pour un marginal aux yeux des lanceurs 
de sorts bien éduqués. Selon vous, la magie ne devrait pas être 

cantonnée à la simple fabrication de filtre et de réacteurs, elle devrait 
servir à enfoncer des portes et conduire l’homme vers un destin plus 
grand. La possession d’un artefact magique vous a rendu méfiant à l’égard 

de la Guilde et des politiciens, mais vous ne perdez pas patience, 
un jour vos recherches vous apporteront une puissance telle que 

votre nom sera connue dans toutes les colonies. 
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