3. Le diamant des explorateurs
vendredi 1er janvier 2010, par Bilbo

Description :

Flammèches

1 2 PA

Permet
d’enflammer
un
combustible à
5 m. Plus
besoin de
briquet. Génial
Non ? Mot clef
:"Fez fif"

Tapis de
mousses

1 5 PA

Un matelas
très moelleux
et confortable
sort du sol,
Mot Clef
"Zaphi ulm"

Directionnel

1 4 PA

Donne la
direction dans
laquelle se
trouve la
chose a
laquelle pense
le mage, une
boussole quoi,
durée 2 r.

Pêche

1 2 PA

une pêche
miraculeuse
de 4+1D4
poissons de
2+1D4 Kg. en
5 mn. avec
juste un canne
c’est magique
!

Ce diamant de 20 carats, monté en amulette,
luit faiblement de l’intérieur.
Histoire :
Le Diamant des Explorateurs fût crée il y a
très longtemps, par un peuple depuis
disparut, à l’aide de techniques oubliée. Ses
caractéristiques sont étranges car elle
défient les règles actuelle de magie, c’est en
effet un objet magique mineur doté de
plusieurs pouvoirs ayant tous la même
source de Pa que n’importe qui peut
recharger par simple contact. Il est donc très
recherché par les mages toujours en quête
d’objet insolite. Néanmoins c’est sur le
terrain qu’il montre son utilité, en effet il
possède des sorts faible mais très utiles pour
les bivouaques.
Magie :
Pa : 10 Potentiel Khïn : 20% Khïn libre :
1%
Le Diamant des Explorateurs récupère
"naturellement" 1D2PA/5jours
Liste des sorts :

Nom :

Niv. Coût Effets, Notes
:
:
:
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Nom :
Création
d’eau

Comme vous l’avez certainement remarqué,
c’est surtout un gadget rigolo pour MJ mais
cela montre que tout les objets magiques ne
sont pas forcément puissants.

Niv. Coût Effets, Notes
:
:
:
1 2 PA

Crée 1 litre
d’eau et, avec
un peut de
chance,
quelques
glaçons, Mot
clef :"Fez fif"

Il permet aussi de faire remarquer aux
joueurs le potentiel des objets magiques
mineurs, qu’ils peuvent crée dès le
troisième cercle, et des sorts planant
souvent négligé (par les miens en tout cas)
mais qui sont pourtant bien utile
ponctuellement.

Notes :
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