
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEAU DE LA TRIBU INDIGO 

Prérequis Prêter serment à la faction de l'anneau 
Posséder au moins +3 dans la compétence liée. 

Coût 2 points de restauration 

Emotion Compassion 

Compétence Empathie 

 

EFFETS GENERIQUES 

Constructions de lumière : Utilisez la compétence liée à votre anneau pour créer une construction de lumière 
tangible. Ces constructions permettent de vous donner un coup de pouce ("Vol", "Champ de force", "Gros flingue"...), 
de gêner un adversaire ("Chaînes", "Lasso"...) ou de créer un Aspect environnemental ("Pont de lumière", "Mur"...). 
Cette utilisation correspond à l'action Créer un avantage. 

Voyage galactique : Les anneaux permettent à leurs porteurs de voler et de survivre dans le vide spatial ou dans une 
atmosphère inadaptée à leur biologie. Cet effet est actif en permanence, tant que le personnage porte son anneau et 
que ce dernier ne tombe pas à court d'énergie. 

Analyse : Utilisez la compétence liée à votre anneau pour scanner une zone, ou une créature (et Créer un Avantage via 
les informations apprises). 

Plus haut, plus fort, plus loin ! Vous pouvez acquérir des prouesses de Lantern. 

Contrainte : A court d'énergie : Lorsque l'anneau est à court d'énergie, ses pouvoirs deviennent inutilisables jusqu'à ce 
que l'anneau soit rechargé en utilisant sa batterie. 

 

EFFETS SPECIFIQUES 

Effet spécifique : Le porteur d'un anneau Indigo peut se téléporter n'importe où dans la galaxie et emmener un petit 
groupe de personnes avec lui en réussissant un test d'Empathie Excellent (+4) et un encaissant un point de stress 
mental. La lumière indigo peut également reproduire l'effet spécifique de toute lanterne présente dans les parages, à 
condition que le personnage réussisse un test d'Empathie Bon (+3). Un membre de la Tribu Indigo ne peut reproduire 
qu'une seule couleur de lumière à la fois. 

Contrainte : Berger :  Le porteur doit tenir son bâton de puissance pour utiliser son anneau. En outre, il ne peut pas 
utiliser sa lumière pour affecter une cible complètement dénuée de compassion (Empathie +0). 

 SERMENT 

Tor lorek san, bor nakka mur. 

Natromo faan tornek wot ur. 

Ter Lantern ker lo Abin Sur. 

Taan lek lek nok…Formorrow sur! 


