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	Doc1
	test feuille witcher

	Nom: Théras Torn
	Race: Naine
	Réputation: 1
	Genre: Masculin
	Profession: Médecin
	Âge: 80
	Terre natale: Mahakam
	INT: 9
	ÉTOU: 5
	RÉF: 6
	COU: 24
	DEX: 6
	SAUT: 4
	COR: 5
	PS: 25
	VIT: 8
	END: 25
	EMP: 7
	ENC: 50
	TECH: 10
	VOL: 5
	Poings: 1d6+4
	CHA: 4
	Pieds: 1d6+6
	Aptitudes professionnellesRow1: 
	Aptitudes professionnellesRow2: 
	Aptitudes professionnellesRow3: 
	Aptitudes professionnellesRow4: 
	Aptitudes professionnellesRow5: 
	Aptitudes professionnellesRow6: 
	Aptitudes professionnellesRow7: 
	Aptitudes professionnellesRow8: 
	Aptitudes professionnellesRow9: 
	Aptitudes professionnellesRow10: 
	Aptitudes professionnellesRow11: 
	Connaissance de la rue: 
	Adresse: 
	Physique: 2
	Connaissance des monstres: 
	Arbalète: 2
	Résilience: 
	Archerie: 
	Déduction: 5
	Athlétisme: 2
	Éducation: 3
	Furtivité: 
	Beauxarts: 
	Enseignement: 
	Charisme: 4
	Étiquette: 2
	Commandement: 
	Langue ancienne: 
	Bagarre: 
	Duperie: 
	Langue commune: 
	BâtonLance: 
	Jeu: 
	Langue naine: 
	Équitation: 
	Persuasion: 
	Négoce: 4
	Escrime: 
	Psychologie: 5
	Survie: 
	EsquiveÉvasion: 4
	Représentation: 
	Tactique: 
	Lames courtes: 4
	Séduction: 
	Vigilance: 6
	Mêlée: 
	Stylisme: 
	Navigation: 
	Alchimie: 3
	Artisanat: 
	Contrefaçon: 
	Crochetage: 
	Déguisement: 
	Fabrication de pièges: 
	Premiers soins: 
	Courage: 5
	Envoûtement: 
	Incantation: 
	Intimidation: 
	Résistance à la contrainte: 4
	Résistance à la magie: 
	Rituels: 
	Arme primaireRow1: Arbalète de poing
	Précision: +1
	PATête: 3
	DégâtsTête: 
	Dégâts et type: 2d6+2
	PATorse: 3
	DégâtsTorse: 
	FiaMain: 
	DégMain: 
	Fiabilité: 5
	PABras droit: 3
	DégâtsBras droit: 
	Mains: 1
	PABras gauche: 3
	DégâtsBras gauche: 
	NotesRow1: 
	Portée: 50m
	PAJambe droite: 3
	DégâtsJambe droite: 
	NotesRow2: 
	Effet: Rechargement lent
	PAJambe gauche: 3
	DégâtsJambe gauche: 
	NotesRow3: 
	Dissimulation: G
	NotesRow4: 
	Amélioration: 1
	Poids: 0.5
	NotesRow1_2: 
	Points de progression: 
	NomRow1: Dague
	PRÉRow1: +0
	DégRow1: 1d6+2
	FiaRow1: 10
	MainsRow1: 1
	PorRow1: --
	EffetRow1: --
	DissRow1: P
	AMRow1: 0
	PdsRow1: 0.5
	Entraînement PPRow1: 
	Entraînement PPRow1_2: 
	NomRow2: Coup de poing
	PRÉRow2: +0
	DégRow2: 1d6+4
	FiaRow2: --
	MainsRow2: --
	PorRow2: --
	EffetRow2: Non létal
	DissRow2: --
	AMRow2: --
	PdsRow2: --
	Entraînement PPRow2: 
	Entraînement PPRow2_2: 
	NomRow3: Coup de pied
	PRÉRow3: +0
	DégRow3: 1d6+6
	FiaRow3: --
	MainsRow3: --
	PorRow3: --
	EffetRow3: Non létal
	DissRow3: --
	AMRow3: --
	PdsRow3: --
	NomRow4: 
	PRÉRow4: 
	DégRow4: 
	FiaRow4: 
	MainsRow4: 
	PorRow4: 
	EffetRow4: 
	DissRow4: 
	AMRow4: 
	PdsRow4: 
	Entraînement PPRow3: 
	Entraînement PPRow3_2: 
	NomRow1_2: Arbalète de poing
	NotesRow1_3: arme à distance.
	PoidsRow1: 0.5
	NomRow1_3: 
	PoidsRow1_2: 
	NomRow2_2: Carreaux (x20)
	NotesRow2_2: munitions pour arbalète.
	PoidsRow2: 1
	NomRow2_3: 
	PoidsRow2_2: 
	NomRow3_2: Sacoche
	NotesRow3_2: contient une partie de vos affaires.
	PoidsRow3: 1
	NomRow3_3: 
	PoidsRow3_2: 
	NomRow4_2: Elixir de Pantagran (1)
	NotesRow4_2: une gorgée provoque joie délirante 1d6 / 2 heures -3 résistance à la contrainte.
	PoidsRow4: 0.1
	NomRow4_3: 
	PoidsRow4_2: 
	NomRow5: Poudre de coagulation (x3)
	NotesRow5: Arrête le Saignement pendant 2d10 rounds.
	PoidsRow5: 0.3
	NomRow5_2: 
	PoidsRow5_2: 
	NomRow6: Sels de pâmoison (1)
	NotesRow6: Sort immédiatement de l'inconscience ou état étourdie. 25 doses.
	PoidsRow6: 0.1
	NomRow6_2: 
	PoidsRow6_2: 
	NomRow7: Instruments chirurgicaux
	NotesRow7: avec Mains thérapeutiques.
	PoidsRow7: 1
	NomRow7_2: 
	PoidsRow7_2: 
	NomRow8: Lanterne 
	NotesRow8: petite cage en métal avec bougie (rayon 3m).
	PoidsRow8: 1
	NomRow8_2: 
	PoidsRow8_2: 
	NomRow9: Grande tente
	NotesRow9: 5 ou 6 personnes.
	PoidsRow9: 8
	NomRow9_2: 
	PoidsRow9_2: 
	NomRow10: Capuche d'archer verdenien
	NotesRow10: armure légère.
	PoidsRow10: 0.5
	NomRow10_2: 
	PoidsRow10_2: 
	NomRow11: Gambison
	NotesRow11: armure légère.
	PoidsRow11: 1
	NomRow11_2: 
	PoidsRow11_2: 
	NomRow12: Pantalon de cavalier
	NotesRow12: armure légère.
	PoidsRow12: 1
	NomRow12_2: 
	PoidsRow12_2: 
	NomRow13: Dague
	NotesRow13: arme de corps à corps.
	PoidsRow13: 0.5
	NomRow13_2: 
	PoidsRow13_2: 
	NomRow14: Livre
	NotesRow14: Chroniques de la famille et du clan nain Torma.
	PoidsRow14: 1
	NomRow14_2: 
	PoidsRow14_2: 
	NomRow15: Livre de contes
	NotesRow15: Livre renommé relatant de nombreux contes.
	PoidsRow15: 1
	NomRow15_2: 
	PoidsRow15_2: 
	NomRow16: Instruments d'optique
	NotesRow16: Loupes et lunette à vue grossissante pour les soins précis.
	PoidsRow16: 0.5
	NomRow16_2: 
	PoidsRow16_2: 
	NomRow17: 
	NotesRow17: Total
	PoidsRow17: 18.2
	NomRow17_2: 
	PoidsRow17_2: 
	NomRow18: 
	NotesRow18: 
	PoidsRow18: 
	NomRow18_2: 
	PoidsRow18_2: 
	NomRow19: 
	NotesRow19: 
	PoidsRow19: 
	NomRow19_2: 
	PoidsRow19_2: 
	NomRow20: 
	NotesRow20: 
	PoidsRow20: 
	NomRow20_2: 
	PoidsRow20_2: 
	NomRow21: 
	NotesRow21: 
	PoidsRow21: 
	NomRow21_2: 
	PoidsRow21_2: 
	NomRow22: 
	NotesRow22: 
	PoidsRow22: 
	NomRow22_2: 
	PoidsRow22_2: 
	NomRow23: 
	NotesRow23: 
	PoidsRow23: 
	NomRow23_2: 
	PoidsRow23_2: 
	NomRow24: 
	NotesRow24: 
	PoidsRow24: 
	NomRow24_2: 
	PoidsRow24_2: 
	NomRow25: 
	NotesRow25: 
	PoidsRow25: 
	NomRow26: 
	NotesRow26: 
	PoidsRow26: 
	NomRow27: 
	NotesRow27: 
	PoidsRow27: 
	NomRow28: 
	NotesRow28: 
	PoidsRow28: 
	NomRow29: 
	NotesRow29: 
	PoidsRow29: 
	Vigueur: 
	NomRow1_4: 
	CoûtRow1: 
	EffetRow1_2: 
	PorRow1_2: 
	DuréeRow1: 
	NomRow2_4: 
	CoûtRow2: 
	EffetRow2_2: 
	PorRow2_2: 
	DuréeRow2: 
	ActuelleRow1: 
	UtiliséeRow1: 
	NomRow3_4: 
	CoûtRow3: 
	EffetRow3_2: 
	PorRow3_2: 
	DuréeRow3: 
	Focus: 
	NomRow4_4: 
	CoûtRow4: 
	EffetRow4_2: 
	PorRow4_2: 
	DuréeRow4: 
	NomRow5_3: 
	CoûtRow5: 
	EffetRow5: 
	PorRow5: 
	DuréeRow5: 
	NotesRow1_4: 
	NotesRow2_3: 
	NomRow6_3: 
	CoûtRow6: 
	EffetRow6: 
	PorRow6: 
	DuréeRow6: 
	NotesRow3_3: 
	NotesRow4_3: 
	NomRow7_3: 
	CoûtRow7: 
	EffetRow7: 
	PorRow7: 
	DuréeRow7: 
	NotesRow5_2: 
	NomRow8_3: 
	CoûtRow8: 
	EffetRow8: 
	PorRow8: 
	DuréeRow8: 
	NomRow9_3: 
	CoûtRow9: 
	EffetRow9: 
	PorRow9: 
	DuréeRow9: 
	NomRow10_3: 
	CoûtRow10: 
	EffetRow10: 
	PorRow10: 
	DuréeRow10: 
	NomRow1_5: 
	CoûtRow1_2: 
	EffetRow1_3: 
	NomRow11_3: 
	CoûtRow11: 
	EffetRow11: 
	PorRow11: 
	DuréeRow11: 
	NomRow2_5: 
	CoûtRow2_2: 
	EffetRow2_3: 
	NomRow12_3: 
	CoûtRow12: 
	EffetRow12: 
	PorRow12: 
	DuréeRow12: 
	NomRow3_5: 
	CoûtRow3_2: 
	EffetRow3_3: 
	NomRow13_3: 
	CoûtRow13: 
	EffetRow13: 
	PorRow13: 
	DuréeRow13: 
	NomRow4_5: 
	CoûtRow4_2: 
	EffetRow4_3: 
	NomRow14_3: 
	CoûtRow14: 
	EffetRow14: 
	PorRow14: 
	DuréeRow14: 
	NomRow5_4: 
	CoûtRow5_2: 
	EffetRow5_2: 
	NomRow15_3: 
	CoûtRow15: 
	EffetRow15: 
	PorRow15: 
	DuréeRow15: 
	NomRow6_4: 
	CoûtRow6_2: 
	EffetRow6_2: 
	NomRow1_6: 
	CoûtRow1_3: 
	EffetRow1_4: 
	TempsRow1: 
	SDRow1: 
	DuréeRow1_2: 
	ComposantsRow1: 
	NomRow2_6: 
	CoûtRow2_3: 
	EffetRow2_4: 
	TempsRow2: 
	SDRow2: 
	DuréeRow2_2: 
	ComposantsRow2: 
	NomRow3_6: 
	CoûtRow3_3: 
	EffetRow3_4: 
	TempsRow3: 
	SDRow3: 
	DuréeRow3_2: 
	ComposantsRow3: 
	NomRow4_6: 
	CoûtRow4_3: 
	EffetRow4_4: 
	TempsRow4: 
	SDRow4: 
	DuréeRow4_2: 
	ComposantsRow4: 
	NomRow5_5: 
	CoûtRow5_3: 
	EffetRow5_3: 
	TempsRow5: 
	SDRow5: 
	DuréeRow5_2: 
	ComposantsRow5: 
	Vêtements: Vêtements usés.
	Personnalité: Idéaliste.
	Coiffure: Chauve.
	Style: Babioles.
	Personnes estimées: Un mentor.
	Valeur: La connaissance.
	Sentiments sur les gens: Rien de spécial.
	JeunesseRow1: Votre famille a été déchue de ses titres à Mahakam pour nos respects des traditions séculaires. Vos parents ont été victime d'une malédiction, ils tombaient malade pour un rien et finirent par attraper la peste, une variante rarissime qui touchait la race ancienne. Ils moururent dans l'isolement le plus total et dans la souffrance.Vous êtes le fils d'une famille de scribes et charger de perpétuer le savoir ancien et le protéger de l'oubli. Vous avez été sous l'influence d'un érudit qui vous a enseigné l'importance de l'histoire des races anciennes.Vous avez un frère plus jeune et une soeur plus jeune. Les deux vous admire.
	Événement10: Un professeur vous as enseigné la lecture et l'écriture humaine.
	Événement20: Le chef du clan nain a révélé les secrets de votre famille.
	Événement30: Mort de vos parents d'une peste maléfique.
	Événement40: Les études en médecine vous ont endetté (700 couronnes).
	Événement50: Un érudit vous apprend quelques connaissances sur le vaste Continent.
	Événement60: Vous avez soigné un Sorceleur grièvement blessé, il vous doit une faveur.
	Événement70: Avec un artisan de talent, vous avez fabriqué un objet très personnel.
	Événement80: Vous êtes accusé de pratiques illégales de la médecine.
	Événement90: 
	Événement100: 
	Événement110: 
	Événement120: 
	Événement130: 
	Événement140: 
	Événement150: 
	Événement160: 
	Événement170: 
	Événement180: 
	Événement190: 
	Événement200: 
	Couronnes: 90
	Biens de valeur: 
	Particularité: Oeil de l'expert.Coriace.Tanné comme le cuir.
	Statut social: Toléré (Roy. Nord)
	Compétence exclusive: Mains thérapeutiques 16
	Compétence exclusive1: soin blessures critiques et Pre. Soins
	Aptitudes professionnellesRow12: 
	Illustration_Personnage: 
	RÉC: 5
	DET: 5


