


Assommé
État

1/2 Mouvement en mètre

-10%

+1 pour l'adversaire avant son
attaque de Corps à corps.

   Résistance (+0). Fin de Round,
retirez 1+1/DR
Lorsque vous retirez le dernier
gagnez 1



Assourdi
État

-10% à tous les Tests impliquant
l'audition.
+10% pour l'adversaire qui vous
attaque au Corps à corps par le
flanc ou par derrière.

A la fin de chaque Round après le
premier, retirez 1



A terre
État

-20% à tous les Tests impliquant un
déplacement

Se relever retire

Se relever,
ou ramper (1/2 Mouvement en mètre)

+20% pour l'adversaire qui vous
attaque au Corps à corps.



Aveuglé
État

-10% à tous les Tests impliquant la
vue.

A la fin de chaque Round après le
premier, retirez 1

+1 pour l'adversaire avant son
attaque de Corps à corps.



Brisé
État

Uniquement pour s'éloigner
et se cacher de l'enemi

-10% à tous les Tests autres que
ceux impliquant la course et la
dissimulation

         Calme (variable). Fin de Round
si vous n'êtes pas Engagé, retirez
1+1/DR
Retirez 1         fin de Round caché.
Lorsque vous retirez le dernier
gagnez 1



Empêtré
État

-10% à tous les Tests impliquant un
déplacement

                Force (opposé). 
Retirez 1+1/DR



En flammes
État

Fin de Round 1d10 Dégâts +1
Dégâts par         supplémentaire.
Tenir compte de la Localisation
avec la plus faible PA

        Athlétisme (variable). 
Retirez 1+1/DR



Empoisonné
État

-10%

Fin de Round -1PB.
Si         et que PB=0 -> Soins
Si         et         alors Test de
Résistance (variable) après BE
Round -> Mort

        Résistance (variable), ou
Guérison (variable). Fin de Round,
retirez 1+1/DR
Lorsque vous retirez le dernier
gagnez 1



Exténué
État

-10%

Du repos, un Sort, un effet divin,
ou oter la source de l’État permet
de retirer 



Hémorragie
État

-10% aux Tests de Résistance aux
Infections et Maladies

Fin de Round -1PB.
Si PB=0 ->        et -0PB
Fin de Round,        10%/        ->
Mort. Sur un double retirez 1

        Guérison. Retirez 1+1/DR
Un Sort ou une Prière retire 1      
 par PB guéri
Lorsque vous retirez le dernier
gagnez 1



Inconscient
État

Variable (Généralement en
récupérant 1PB)
Lorsque vous retirez         ,
gagnez 1        et 1

L'adversaire bénéficie:
Au corps à corps: Je ne faillirai pas !
A distance: Succès et considéré à
bout portant



Surpris
État

A la fin du Round ou après la
première tentative pour vous
toucher, vous retirez         
 

+20% pour l'adversaire qui vous
attaque au Corps à corps.


