
LES POUVOIRS DU KI
                                                                                                         

UTILISATION DU KI
L'utilisation du KI est  le  pouvoir  de base nécessaire au développement  de tous les autres.  Elle  permet  au 
personnage d'éveiller son énergie interne et de l'utiliser inconsciemment.
Conditions : Aucune. 
Coût en Dl: 40

CONTRÔLE DU KI
Ce pouvoir  permet  un contrôle  absolu de l'énergie  interne.  Le personnage est  totalement conscient  de son 
pouvoir animique et peut accumuler son KI. Dès qu'il possède ce pouvoir, il peut utiliser des techniques de 
puissance intérieure.
Conditions : Utilisation du KI
Coût en Dl:30      
                                                     
DÉTECTION DU KI
Le personnage a la capacité de détecter les énergies des êtres se trouvant autour de lui. De cette façon, il est 
conscient des sources d'énergie présentes autour de lui, même s'il ne peut pas en déterminer la forme, la taille 
ou l'intensité. La Détection du Ki traverse sans problème les objets matériels et les espaces fermés, mais ne peut 
pas pénétrer dans les lieux scellés avec de l'énergie. Ce pouvoir est traité comme une compétence secondaire 
spéciale. Son Total est égal à moyenne entre le DI total du personnage (dépensé ou non) et sa compétence 
Vigilance. Pour connaître les limites de sa portée, cf. l'Encadré 8. 
Conditions : Contrôle du Ki
Coût en Dl : 20   
                                                             
ENCADRÉ VIII: DÉTECTION DU Ki
Routinière : On ne peut détecter que l'énergie des individus en contact physique avec le personnage.   
Facile : On détecte l'énergie de tout être vivant se situant à moins d'un mètre du personnage.  
Moyenne : Le rayon de détection s'étend à cinq mètres de distance.
Difficile : Comme précédemment, jusqu'à dix mètres de distance.
Très Difficile : Jusqu'à 20 mètres de distance.
Absurde : jusqu'à 50 mètres de distance.     
Quasiment Impossible : Jusqu'à 100 mètres de distance. 
Impossible : Jusqu'à 250 mètres de distance.     
Surhumain : Jusqu'à un kilomètre de distance. Condition : Surhumanité. 
Zen  : A. ce  niveau,  le personnage peut détecter des présences situées à des centaines de kilomètres de distance. Condition : Zen.

APPRÉCIATION DU Ki
L'Appréciation permet à la personne qui effectue une Détection de déterminer la puissance et la forme des 
énergies  qu'elle  perçoit.  Avec  Appréciation,  il  est  possible  de  découvrir  si  quelqu'un  concentre  du  Ki  ou 
d'évaluer  la  puissance  d'un  adversaire.  Cela  permet  aussi  de  reconnaître  le  type  d'énergie  d'un  individu 
particulier,  si  on le cherche précisément.  Par exemple,  on pourrait  savoir  dans quelle cellule se trouve un 
compagnon sans avoir besoin d'ouvrir les portes.
Conditions : Détection du Ki
Coût en Dl : 10

ANNULATION DU POIDS :
Grâce au contrôle de son énergie, le personnage peut affecter sa masse corporelle et ignorer partiellement les 
effets de la gravité. Grâce à cette capacité, il élimine temporairement une part de son poids et peut réaliser des 
actions virtuellement impossibles, comme courir sur les murs ou même sur l'eau. Durant tout un round, le 
personnage peut courir sur n'importe quelle surface jusqu'à son déplacement maximal. Par exemple, s'il peut 
courir 22 mètres par round et qu'il tente de traverser une rivière grâce à cette capacité, il pourra passer les 22 
premiers mètres au-dessus de l'eau, mais finira par se mouiller s'il n'a pas réussi à traverser la totalité de la 
rivière. Il suffit d'investir un point de Ki générique par round pour prolonger les effets de cette capacité.
Conditions : Utilisation du Ki                                                   .
Coût en Dl : 10                    



LÉVITATION   
Ce pouvoir permet d'utiliser la puissance intérieure pour s'élever dans les airs et s'y déplacer librement. Chaque 
point de Qualité de Vol désiré coûte un point de Ki générique au personnage. La Qualité de Vol maximale que 
peut atteindre un personnage est égal au quart de son Mouvement (arrondi au supérieur). Pour se maintenir en 
l'air, le personnage doit investir un point de Ki supplémentaire par minute.         
Conditions : Annulation du poids en
DI:2

PÉPLACEMENT DES OBJETS
Avec ce pouvoir, un personnage est capable d'extérioriser son énergie et de l'utiliser comme une prolongation 
de son propre corps, qui lui permet de toucher et de déplacer des choses à distance. L'objet doit être visible du 
personnage ou ce dernier doit avoir en tête une idée très précise de l'endroit où il se trouve. L'utilisation de ce 
pouvoir coûte un point de Ki générique par round et par tranche de 5 kg.
Conditions : Lévitation
Coût en Dl : 10

VOL
Cette capacité indique que le personnage contrôle totalement sa masse, qu'il peut se déplacer librement dans les 
airs  de  la  même  façon  que  sur  terre.  Ce  pouvoir  lui  permet  d'atteindre  une  Qualité  de  Vol  égale  à  son 
Mouvement (au lieu d'être limité au quart de son Mouvement avec Lévitation). Il doit dépenser un point de Ki 
générique pour chaque point de Qualité de Vol qu'il souhaite atteindre, et maintenir cette capacité coûte un 
point de Ki générique par minute.
Conditions : Lévitation
Coût en Dl : 20

EXTRUSION DE KI
Ce pouvoir permet de concentrer le Ki autour de soi, comme une aura invisible. De cette façon, le personnage 
peut affecter l'énergie pure et toucher les éléments intangibles, comme le feu, les êtres spectraux ou même la 
magie. Quand le personnage se bat à mains nues, il peut blesser des êtres qui ne peuvent être affectés que par 
des attaques surnaturelles, jusqu'à une valeur égale au double de sa Présence. Par exemple, un personnage de 
Présence 50 pourrait blesser des créatures comme s'il maniait une arme mystique de Présence 100. Ce pouvoir 
permet aussi de se défendre contre les effets surnaturels avec la compétence Parade, en dénouant dans les airs 
les fibres magiques voire en découpant en deux une boule de feu.
Conditions : Utilisation du Ki
Coût en Dl : 10

ARMURE D'ÉNERGIE
Permet  au  personnage  d'utiliser  son  aura  comme une  armure  spirituelle  contre  les  effets  mystiques  et  les 
attaques d'énergie pure. Cette capacité accorde un IP naturel de 2 contre le Mode Énergie. Bien qu'elle compte 
comme une armure, elle n'entraîne aucun malus à l'Initiative lié à l'utilisation de plusieurs couches d'armures.
Conditions : Extrusion de Ki
Coût en Dl : 10

EXTENSION DE L'AURA À L'ARME
Comme son nom l'indique, ce pouvoir permet au personnage de déployer son énergie jusqu'à l'objet qu'il tient 
dans ses mains, en faisant une extension de son propre corps. Le personnage canalise son essence à travers 
l'arme, ce qui lui permet d'utiliser ses Résistances à la place de celles de l'objet. Cette capacité permet aussi 
d'étendre les effets du pouvoir Extrusion de ki à l'arme portée, afin qu'elle puisse altérer l'énergie comme s'il 
s'agissait d'une arme mystique. Ces objets peuvent aussi bloquer les attaques surnaturelles et effets similaires. 
Enfin,  étendre  son  aura  à  l'arme  augmente  de  10  points  ses  Dégâts,  ajoute  10  à  sa  Solidité  et  5  à  son 
Fracassement. Cette dernière capacité peut aussi s'étendre à une armure. Si deux individus combattent avec des 
armes chargées de cette énergie, le choc de leurs lames provoque des étincelles visibles par tous.
Conditions : Extrusion de Ki
Coût en Dl : 10
DESTRUCTION DU Ki
Avec ce pouvoir, un individu peut projeter son énergie physique pour tenter de détruire un objet ou la créature 
sur lequel il a posé la main. Il doit dépenser un point de Ki générique à chaque utilisation. L'objet ou la créature 
affecté doit alors effectuer un test de Résistance Physique contre la Présence du personnage. Dans le cas d'une 



créature, le pouvoir provoque des dégâts équivalents à la marge d'échec de la Résistance. Dans le cas d'un objet 
inorganique, le pouvoir provoque sa destruction (ou la perte un niveau de qualité) à mois qu'il ne réussit sa 
Résistance avec une marge d'au moins 40 points. Chaque point de Ki supplémentaire investi dans ce pouvoir 
augmente de 5 points la Résistance à dépasser, avec pour maximum le double de la Présence de l'utilisateur du 
pouvoir. Un combattant peut utiliser sa compétence Attaque pour essayer de toucher physiquement son ennemi. 
Bien sûr, ce pouvoir peut blesser les êtres uniquement affectés par l'énergie. Étant donné que Destruction du Ki 
est l'équivalent d'une attaque, ce pouvoir ne peut pas être maintenu. Si le personnage compte l'utiliser pendant 
plusieurs rounds, il devra investir chaque fois des points de Ki.
Conditions : Extrusion de Ki
Coût en Dl : 20

TRANSMISSION DU Ki
Ce pouvoir permet à un personnage de transmettre ou d'absorber le  Ki  d'autres individus.  Si deux personnes 
possédant cette capacité se rencontrent, elles peuvent librement échanger leurs points. Bien sûr, le Ki s'échange 
uniquement entre caractéristiques identiques. Le taux de transmission par round est égal à l'accumulation des 
personnages.
Conditions : Utilisation du Ki
Coût en Dl : 10

GUÉRISON PAR LE KI
Ce pouvoir permet de guérir deux points de vie par point de Ki générique dépensé. Le personnage peut se 
soigner lui-même ou soigner toute personne avec qui il est en contact. Cette capacité ne peut pas complètement 
guérir les blessures ; elle ne permet de récupérer que la moitié des dégâts subis.
Conditions : Transmission du Ki
Coût en Dl : 10

UTILISATION DE L'ÉNERGIE NÉCESSAIRE
Le personnage apprend à contrôler son énergie interne de façon à utiliser seulement la quantité requise par 
chacune de ses gestes. Ceci lui permet de courir ou de faire des efforts pendant plusieurs heures sans souffrir 
des effets de l'épuisement. Cette capacité permet de multiplier par dix le temps durant lequel un personnage 
peut travailler  physiquement,  courir,  ou réaliser une tâche épuisante,  sans perdre de point  de Fatigue.  Par 
exemple, un personnage qui court  à son Mouvement maximal perd un point de Fatigue tous les cinquante 
rounds, plutôt que tous les cinq rounds.
Ce pouvoir permet aussi de dépasser les limites des actions physiques en augmentant la quantité de points de 
Fatigue que l'on peut dépenser au cours d'un même round. Le personnage peut brûler ses réserves en très peu de 
mouvements, mais en contrepartie il peut réaliser des choses qui lui seraient autrement irréalisables. Au lieu de 
deux points de Fatigue par round, cette capacité permet de dépenser jusqu'à cinq points, ce qui correspond à 
+75 sur une action unique ou plusieurs +15 répartis au choix.
Conditions : Utilisation du Ki
Coût en Dl : 10

DISSIMULATION du Ki
Le personnage occulte les aspects visibles de son énergie, les rendant invisibles aux pouvoirs de Détection et 
d'Appréciation  du  Ki.  En  termes  techniques,  le  personnage  provoque  un  vide  spirituel  qui  complique  sa 
détection. Tout comme Détection du Ki, cette capacité se calcule comme une compétence secondaire spéciale : 
il est égal à la moyenne entre le DI total (dépensé ou non) et la compétence de Camouflage. Quand quelqu'un 
avec Détection du Ki essaie de localiser un personnage qui cache son énergie, les deux adversaires doivent 
effectuer un test opposé ; le résultat final de dissimulation est soustrait du résultat final de détection. Si un 
personnage accumule du Ki, il réduit de 10 ce pouvoir pour chaque point de Ki utilisé. Dissimulation du Ki 
permet aussi de fausser la perception de l'énergie évaluée à l'aide d'Appréciation du Ki. En remportant un test 
opposé, un personnage peut donner des informations erronées, indiquant autre chose que ce qu'il est.
Cette capacité offre aussi quelques avantages contre les détections surnaturelles. Si un personnage dissimule 
son Ki et que quelqu'un tente de le localiser grâce à un sort ou une matrice psychique, le personnage peut 
rajouter la moitié de son pouvoir de Dissimulation du Ki au test de Résistance qu'il doit effectuer.
Conditions : Utilisation de l'énergie nécessaire  
Coût en Dl : 10



FAUSSE MORT                       .    .                :
Ce pouvoir permet au personnage d'entrer dans un état comateux, très semblable à la mort. Tant qu'il reste dans 
cet état, il ne peut pas se déplacer, mais reste conscient de tout ce qui se passe autour de lui. Toute personne 
examinant le corps pensera que le personnage est vraiment mort, puisqu'il ne respire pas, que son cœur ne bat 
pas et qu'aucune énergie physique n'émane de lui. Pour comprendre que le corps n'est pas mort, il faut réussir 
un test Impossible de Médecine. Un round entier est nécessaire pour récupérer le contrôle de son corps à la fin 
d'une Fausse Mort, au cours duquel les fonctions physiques reprennent (mais sans que le personnage puisse 
encore se déplacer).                          
Conditions : Dissimulation du Ki                                       
Coût en Dl: 10

ELIMINATION DES BESOINS
Le personnage qui développe cette capacité a atteint le stade où il peut éliminer ses besoins physiques : ses 
nécessités de manger, de boire ou de dormir se réduisent au dixième de ce que requiert une personne normale.
Conditions : Utilisation de l'énergie nécessaire
Coût en Dl : 10

ELIMINATION DES MALUS       
Le personnage diminue de moitié les malus qu'il subit à cause de la fatigue ou de Critiques. Cette capacité n'a 
pas d'effet  si  les  malus sont  causés  par des amputations ou d'autres dégâts  similaires,  ou par des moyens 
magiques ou psychiques.
Conditions : Utilisation de l'énergie nécessaire
Coût en Dl : 20

RECUPÉRATION          
Le personnage peut utiliser son Ki pour récupérer de son épuisement physique. Le taux de récupération est égal 
à un point de Fatigue pour 5 points de Ki générique dépensés. On ne peut récupérer qu'un point de Fatigue par 
round.
Conditions : Elimination des malus 
Coût en Dl : 20

AUGMENTATION DE CARACTÉRISTIQUES
En se servant de son énergie interne, le personnage est capable d'augmenter ses caractéristiques physiques 
jusqu'à trois points au-dessus de leur valeur originelle. Il doit pour cela investir autant de points de Ki que la 
valeur à atteindre ; en effet, plus cette valeur est haute, et plus grand sera le coût. Les points de Ki dépensés 
doivent provenir de la caractéristique à augmenter. Par la suite, le personnage perd un point de Ki par round s'il 
désire maintenir active cette capacité.
Conditions : Utilisation de l'énergie nécessaire 
Coût en Dl : 20

SURHUMANITÉ
Ce pouvoir permet au personnage d'effectuer des actions physiques impossibles pour les autres êtres humains. 
Avec elle, il est possible d'atteindre le niveau Surhumain sur la table des difficultés et de tirer un profit maximal 
des capacités que lui procurent ses caractéristiques.
Conditions : Utilisation du Ki
Coût en Dl : 30

ZEN
Le Zen représente l'état  de perfection absolue entre  le  corps et  l'âme. En termes de jeu,  il  ressemble à  la 
Surhumanité, mais permet au personnage d'atteindre la difficulté de Zen lors des tests de compétence.
Conditions : Surhumanité    
Coût en Dl : 50


