Soldat Gwilef
Niv Base att St Vig St ref St vol Spécial
1
1
2
0
2 Plastron D'insertion et de connexion
2
2
3
0
3 Skill focus Gwilef
3
3
3
1
3 Feat robustesse
4
4
4
1
4 Gwilef mineur
5
5
4
1
4 Feat bonus
6
6/1
5
2
5 Résistance
7
7/2
5
2
5 Amélioration Gwilef
8
8/3
6
2
6 Gwilef intermédiaire
9
9/4
6
3
6 Contact distant
10 10/5
7
3
7 Strike heart
11 11/6/1
7
3
7 Symbioses Gwilef
12 12/7/2
8
4
8 Amelioration Gwilef
13 13/8/3
8
4
8 Sort
14 14/9/4
9
4
9 Feat bonus
15 15/10/5
9
5
9 immunité
16 16/11/6/1 10
5
10 Don robustesse
17 17/12/7/2 10
5
10 Gwilef majeur
18 18/13/8/3 11
6
11 Amélioration Gwilef
19 19/14/9/4 11
6
11 Présence
20 20/15/10/5 12
6
12 Don bonus
Dés de vie : D8
Pt de compétence : int +4
Don : port d'armure légère
Arme martiale
Arme simple
Bouclier
Contact ancestrale draconique
Equipement
épée longue
bouclier d'acier
Plastron d'insertion
18 po
Plastron d'insertion et de connexion
au niveau 1 le soldat Gwilef reçoit un plastron d'insertion permettant de manier un
Gwilef.
Skill focus Gwilef
le don donne + 3 en maniement de Gwilef.
Don robustesse
don donnant +3 PV.
Don bonus
un don dans la liste des dons , généraux ou martiaux.
Gwilef mineur

Le soldat reçoit à ce stade de son avancement dans l'unité d'armée un Gwilef
personnelle de taille large.
Résistance
Le Gwilef reçoit une résistance au énergie de 10 , la résistance dépend du cœur de
dragon donnant l'énergie au Gwilef.
Gwilef intermédiaire
Le soldat reçoit a ce stade de son avancement dans l'unité d'armée un Gwilef
personnelle de taille très grande.
Gwilef Majeur
Le soldat reçoit a ce stade de son avancement dans l'unité d'armée un Gwilef
personnelle de taille colossale.
Amélioration Gwilef
Le soldat reçoit gratuitement une amélioration venant de l'armée pour son Gwilef
personnelle.
Sort
Le soldat dans son Gwilef peu utilisé les sorts que connaissais le dragon défunt, dont
le cœur active le Gwilef, son niveau.
Strike heart
Supprime le +8 de difficulté pour touché le cœur d'un Gwilef ennemi de plus lors
d'une telle attaque le critique de l'arme +1.
Symbiose Gwilef
Permet de remplacé la force et la dextérité du Gwilef non activé par l'intel et le
charisme du soldat.
Immunité
Comme pour résistance sauf que le soldat gagne ici l'immunité au type d'énergie
destructrice.
Présence
Le Gwilef irradie de l'aura de peur du dragon dont le cœur active le Gwilef.
Contact distant
Le soldat s'il porte son plastron d'insertion bénéficie des avantage du Gwilef, alors
qu'il ne le manie pas et ce jusqu'à 1 miles /niveau de classes.

Plastron d'insertion et construction de Gwilef.

Plastron D’insertion.
Bonus d’armure +3
Maximum dextérité +6
Pénalité aux compétences –1
Echec au sort profane : 0%
Requière port d’armure légère
Spécial : si le Soldat active le plastron reçoit un +2 D’altération en Charisme, de plus
l’activation lui permet de rajouté son score de Charisme a ses jets de touché et de dégâts
pendants 10 minutes / niveau de soldat Gwilef.
La capacité contact distant demande l’activation du Plastron.

Le Soldat peut activer le plastron 1 fois par jour + bonus de charisme.
L’activation du plastron prend un round complet.
Prix : 1000 po

Gwilef
DV : 6D10/ Taille du Gwilef + 10/ tranche d’âges du dragon
Force de base : 10, Dextérité de base : 10 , la base modifiée ensuite suivant taille supérieure.
+ 3 en Force / Tranche D’âges du dragon.
Armure 10 +6/Taille du Gwilef.
Arme Epée a 2 mains taille large : 3d6 +1d6/taille supérieure
Déplacement 9m + 3/ taille
Coût : 10000po/DV
Manier le Gwilef demande un jet diff : 10 en maniement Gwilef, par tranche de 5 au-dessus
de ce score le soldat reçoit +1 à l’attaque et +1 AC (esquive), le soldat à sa base attaque
limitée en combat par son rang en maniement Gwilef.
La taille du cœur avec le quelle le soldat se connecte peut atteindre 1 tranche d’âges / 2
niveaux de soldat.
Armure interne : le Gwilef donne une armure de 8 + 2 / taille au soldat qui le manie., le soldat
ne peut utilisé sa dextérité , mais reçoit le bonus du déflexion , viser le soldat procure un
malus de 4 au jet.
Le Soldat lors de l’insertion du cœur dans le Gwilef sacrifié une partie de sa vitalité pour se
mettre en communion avec l’esprit du défunt dragon, coût du sacrifice est de 1 PV / taille du
dragon.
1--) tiny
2--) small
3--) medium
4--) large
5--)Huge
6--) colossal
7--) titanesque

Créer un Gwilef.
Diff : 15 sur un jet d’ingénierie pour une taille large, +5 par taille supérieure.
pré requis en dons: construction de golem et asservissement des âmes.
Modification lors de la construction.
DV supplémentaire : +2 ,+5000 po
Diminution de la tranche d’âges maximum : +10, +30000 po
+1 en force ou en dextérité de base : +3 ,+3000 po
Blindage +1 en AC : +2, +5000 po
En Mitril +4 en dex de base + 3 mètres en déplacement : +15 ,+90000 po / taille
En Adamantium +10 en force de base , diminution des dégâts ( 10/-) : +20, +150000 po /taille

Amélioration
Bouclier de force : +1 AC déflection / tranche d’âges du dragon 50000 po.
Gant de souffle : permet de faire le souffle du dragon dont le cœur active le Gwilef , les
dégâts dépende de la tranche d’âges. Diff : 25 pour la création coût : 50000 po.
Aile bouclier : 4 ailes qui propulse le Gwilef a une vitesse de 50feet/ ailes , les ailes peuvent
être utilisée en vol ou a terre comme bouclier , +2 en AC bouclier / ailes , L’utilisation de plus
de 2 ailes sous forme boucliers en combat soustrait 5 au jet de maniement Gwilef du a la gène
qu’elle procure. Diff : 20 pour la création , coût : 75000 po
Visière de vison véritable : lanceur de sort 11, sort vison véritable . coût : 100000 po
Cape d’invisibilité : lanceur de sort 7, invisibilité majeur . coût : 50000 po
Orbe de résistance a la magie : lanceur de sort 13 . RM : 18 coût : 75000 po
Renforcement d'Adamantium : mineur (3/-) : 15000 po
diff : 15 , se rajoute au score
de création d’un Gwilef .
Intermédiaire (6/-) 30000 po
Majeur (9/-) 45000po
Armes draconique : Rend l'arme de Gwilef magique, l'épée reçoit un bonus d'altération de
+1 par tranche de 5DV du dragon ou 1D6 de dégâts élémentaires selon le type du souffle du
dragon.
Nouveau don.
Asservissement des âmes.
Ce don permet récupérer certaines des capacités spéciales de créatures surnaturelles pour les
liés à un objet, cela requière une partie du corps liés à l'âme de la créature utilisée, donc son
cœur ou son cerveau en générale et ce en bon état de conservation.
La personne tentant de liés une capacité doit avoir un niveau de lanceur de sort au moins égale
au nombre de dés de vie de la créature, sauf si elle du même type que celle-ci au qu'elle cas,
elle n'a besoin d'avoir que la moitié du niveau de lanceur de sort requis.
Exemple : un mage niveau 10 demi-dragon : pourra lié le cœur d'un dragon de 20DV
maximum.

