
Sorts de Falleos le Sylphe 
 

Sorts tatoués dans le pentacle 

Sceaux : 
 Les Ashim, portes d'Adamante aux ... Terre  p. 254 de Neph II 
 Les boucliers célestes, les ailes ...   Air  p. 260 de Neph II 
 Les spectres aux sept cents bouches... Air  p. 256 de Neph II 
 Ceux qui hantent le ciel   Eau  p. 54 de la Kabbale 
 Les fleurs de Jade, mystères ...  Lune  p. 253 de Neph II 
 Les gardiens de la cité des ...  Feu  --- 
 Les tresses de myrrhe et ...   Air  p. 60 de la Kabbale 

Pentacles : 
 Sandolphan     Air  p. 154 de la Kabbale 
 Les gardiens des puits de Pharphar Eau  p. 267 de Neph II 
 Ceux qui chassent la nuit   Air  p. 271 de Neph II 
 Ceux qui ferment la marche des ...  Eau  p. 274 de Neph II 
 Jedilin, fille de Lul de Faltenin  Air  p. 163 de la Kabbale 

 

Les gardiens de la cité des hydroglyphes : 
Sceaux, Feu, 60%, Yesod, Sohar, Contrat 27, Durée : jusqu'à la fin du prochain 
combat, Portée kabbaliste, Autonomie limitée, Invisibles 
 

Rupture : disparition 
 

Description : L'invocation fait apparaître un gardien visible seulement comme une 
brume rougeâtre sortant du pentacle d'invocation en vision-Ka. Il possèdera le 
Nephilim qui sera comme pris d'une transe mystique et pourra alors combattre de 
façon harmonieuse et coordonnée, tout en voyant sa force et sa résistance 
augmentées : les dégâts qu'il provoque avec une arme de contact seront augmentés 
de un niveau et ceux qu'il reçoit de toute arme seront diminués de un niveau. Toutes 
ses compétences de confrontation seront également augmentées de 10% tant que le 
gardien le possèdera. 
 

Jedilin, fille de Lul de Faltenin 
Pouvoirs supplémentaires : 
- ajoute 8 pts au Ka du kabbaliste lorsque celui doit encaisser une attaque magique 
de Terre ou de Lune 
- ajoute 5 pts au Ka du Nephilim pour tenter les contrats d'invocations 
 


