Dons de la Force
Vous êtes particulièrement sensible à la Force, vous permettant d'y faire appel et de diriger son pouvoir.
Pré-requis : Ne pas être un Droïd.
Effet : Vous pouvez effectuer des jets de compétence Recours à la Force et Recours à la Force est
devient une compétence de classe pour vous. De plus, lorsque vous gagnez un nouveau talent, vous pouvez
choisir un talent de la Force à la place. Vous devez cependant répondre aux pré-requis.

Facilité avec la Force (Force, Jedi) [Source : Kotor]
La Force est toujours avec vous, et quelque soit votre puissance dans celle-ci, vous êtes doué pour réussir
même quand toutes les chances, et surtout le temps, sont contre vous.
Effet : Vous pouvez dépenser des Points de Force en tant qu'action gratuite, même si ce n'est pas
votre tour. Toutes les autres restrictions dans l'utilisation des Points de Force s'appliquent toujours.
Normal : A moins que ce ne soit contre-indiqué, vous ne pouvez dépenser des Points de Force qu'à
votre tour, vous empêchant d'améliorer les attaques et les jets de compétence effectués en réaction.

Lien avec la Force (Force)
Vous savez faire appel à la Force plus souvent que des utilisateurs de la Force moins expérimentés.
Effet : Vous gagnez 3 Points de Force supplémentaires à chaque niveau.

Pouvoir de la Force (Force)
Vous avez appris à modeler la Force et ainsi à en retirer de vrais pouvoirs.
Pré-requis : Entraîné dans la compétence Recours à la Force.
Effet : Ajoutez à votre gamme de Pouvoirs de la Force un nombre de Pouvoirs de la Force égal à
1 + votre modificateur de Sagesse (minimum 1). Vous pouvez ajouter le même pouvoir plus d'une fois.
Précision : Vous pouvez prendre plusieurs fois ce don et ainsi rajouter à chaque fois un nombre de
Pouvoirs de la Force à votre gamme égal à 1+ votre modificateur de Sagesse (minimum 1).
Si votre modificateur de Sagesse augmente de manière permanente, vous gagnez un nombre de Pouvoirs
de la Force égal au nombre de fois ou vous avez pris le don Connaissance de la Force.

Puissance dans la Force (Force, Jedi)
Vous avez une connexion particulièrement puissante avec la Force.
Effet : Quand vous utilisez un Point de Force pour un jet d’attaque, un jet de compétence ou un jet
de caractéristique, vous lancez des d8 plutôt que des d6.

