
MYSTÈRES / HYPERSCIENCES

NOTES

  Valeur   Base    Mod.                  Notes                     Étapes de progression

CINÉTIQUE                            +2  +4  +5  +6   +7  +8  +9  +10

Bouclier (Niveau de perfection)
Explosion (Niveau de perfection)
Fantasme (Niveau de perfection)
Frappe (Niveau de perfection)
Lévitation (Niveau de perfection)
Téléportation (Niveau de perfection)

CONNEXION                      +2  +4  +5  +6   +7  +8  +9  +10

Perception (Niveau de perfection)
Portail (Niveau de perfection)
Réplication (Niveau de perfection)
Sanctuaire (Niveau de perfection)
Transfert (Niveau de perfection)
Translation (Niveau de perfection)

DOMINATION                        +2  +4  +5  +6   +7  +8  +9  +10

Commandement (Niveau de perfection)
Discernement (Niveau de perfection)
Domination (Niveau de perfection)
Écran (Niveau de perfection)
Exorcisme (Niveau de perfection)
Hypnose (Niveau de perfection)

ENTROPIE                      +2  +4  +5  +6   +7  +8  +9  +10

Auspice (Niveau de perfection)
Contre-sort (Niveau de perfection)
Fléau (Niveau de perfection)
Interruption (Niveau de perfection)
Prévision (Niveau de perfection)
Ruine (Niveau de perfection)

LUMIÈRE                      +2  +4  +5  +6   +7  +8  +9  +10

Bastion (Niveau de perfection)
Bénédiction (Niveau de perfection)
Glyphe (Niveau de perfection)
Détection (Niveau de perfection)
Drain (Niveau de perfection)
Rune (Niveau de perfection)

MENTALISME                      +2  +4  +5  +6   +7  +8  +9  +10

Concentration (Niveau de perfection)
Désorientation (Niveau de perfection)
Développement (Niveau de perfection)
Guérison (Niveau de perfection)
Invulnérabilité (Niveau de perfection)
Transe (Niveau de perfection)

PRÉMONITION                      +2  +4  +5  +6   +7  +8  +9  +10

Études (Niveau de perfection)
Orientation (Niveau de perfection)
Prémonition (Niveau de perfection)
Présence (Niveau de perfection)
Regard (Niveau de perfection)
Télépathie (Niveau de perfection)

TEMPORALITÉ                      +2  +4  +5  +6   +7  +8  +9  +10

Contraction (Niveau de perfection)
Havre (Niveau de perfection)
Lenteur (Niveau de perfection)
Projection (Niveau de perfection)
Stase (Niveau de perfection)
Vitesse (Niveau de perfection)

TRANSMUTATION                      +2  +4  +5  +6   +7  +8  +9  +10

Alarme (Niveau de perfection)
Désintégration (Niveau de perfection)
Invisibilité (Niveau de perfection)
Matérialisation (Niveau de perfection)
Résistance (Niveau de perfection)

Restauration (Niveau de perfection)
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