
 

Tao des Six Directions (p192) 
 

Maîtriser ses déplacements 
 
Niveau 1 
Course/bond : le Pj peut ajouter un déplacement 
horizontal de (Eau) mètres max à son action (même si 
cette action est déjà un déplacement) 
 
Niveau 2 
Course/bond : le déplacement passe à (Eau x 3) mètres 
par action 
Défier la gravité : le PJ peut se déplacer sur une paroi 
verticale sur Eau mètres max au cours de son action 
 
Niveau 3 
Course/bond : déplacement horizontal de (Eau x 3) 
mètres max par action 
Défier la gravité : déplacement vertical de (Eau x 2) max. 
Une chute d’une telle hauteur n’entraîne pas de blessure. 

Tao du Pas léger (p193) 
 

Maîtriser son équilibre 
 
Niveau 1 
Pied agile : le PJ peut annuler les malus dus à un sol 
instable pour (Eau) minutes. Il peut également obtenir un 
bonus sur un test visant à éviter une chute d’une valeur 
égale à son (Niveau dans ce Tao) (Coût en Chi = bonus 
accordé) 
 
Niveau 2 
Pied assuré : le PJ tient sans effort sur une faible stable 
et solide surface (poutre, cime rocheuse…) et peut 
continuer à se battre ou réaliser d’autres actions sans 
malus. Il peut également prendre appui sur cette surface 
et s’y maintenir dans n’importe quelle position.  
 
Niveau 3  
Pied du singe : le PJ peut rester parfaitement stable sur 
une surface aussi réduite, instable et inconsistante qu’une 
corde. Il peut agir sans malus et prendre appui sur cette 
surface pour s’y maintenir dans n’importe quelle position. 

Tao du Corps Renforcé (p194) 
 

Maîtriser et améliorer sa résistance 
 
Niveau 1 
Manteau de Chi : le PJ augmente sa résistance à la 
chaleur et au froid (+70°C/-40°C). Il ne souffre plus de 
malus ou dégâts liés à ces conditions climatiques pour 
une durée de (Niveau dans ce Tao) heures. 
 
Niveau 2 
Corps sans douleur : en dépensant son Chi, le PJ peut 
ignorer les malus dus à une perte de Souffle Vital. Cet 
effet dure (Niveau dans ce Tao) Tours. Il gagne 
définitivement 2 cases de Souffle Vital au niveau Etat 
Normal.  
 
Niveau 3  
Purification du sang : le PJ peut bénéficier de (Terre) 
bonus pour Tests de résistance aux poisons/maladies. 
Dès qu’il est dans une telle situation, il prend 
automatiquement conscience du danger et peut alors faire 
appel à ce Tao pour le contrer. Il sait alors si c’est un 
poison ou une maladie mais ne sait pas les nommer. Il 
gagne définitivement 2 Cases de Souffle Vital au niveau 
Contusion.  
 

Tao du Souffle Destructeur  (p194) 
 

Maîtriser sa force de destruction, augmenter ses 
dégâts 
 
Niveau 1 
Brise légère : le PJ détruit automatiquement une 
structure de bois de la taille approximative d’une chaise 
en lui portant un coup. Il peut également recevoir un 
bonus à ses dégâts égal à son (Niveau dans ce Tao) 
(Coût en Chi = bonus accordé). 
 
Niveau 2 
Vent violent : la construction de bois détruite atteint la 
taille max et la complexité d’un échafaudage par exemple. 
Si celui-ci est volumineux, il s’écroule lors de la passe 
d’arme suivante. 
 
Niveau 3 
Séisme inattendu : le PJ peut maintenant détruire une 
structure de pierre de la taille approximative d’une grande 
stèle. Il peut également appliquer les effets précédents 
sur une cible de pierre 



 

Tao de la Création Inspirée (p195) 
 

Maîtriser ses capacités créatives 
 
Niveau 1  
La main qui répare : le PJ reçoit un bonus égal à (Terre) 
pour un test visant à réparer/restaurer un objet. 
 
Niveau 2  
La main qui créé ; Le PJ reçoit un bonus égal à son 
(Niveau dans ce Tao) pour un test de création d’objet ou 
d’œuvre d’art.  
 
Niveau 3  
La main qui agit : la Période entre 2 tests et le SD de 
ceux-ci se trouvent réduits de moitié lorsque le PJ décide 
de créer un objet ou une œuvre.  
 
 

Tao de la Foudre Soudaine (p196) 
 

Maîtriser sa vitesse de réaction et améliorer son 
initiative 
 
Niveau 1 
Vigilance : Le PJ ne peut plus être surpris par une 
attaque embusquée ou inattendue. Il ne devine pas 
vraiment la position ou l’intention de ses agresseurs. 
Quand l’attaque survient, il est déjà prêt à réagir sur 
l’instant. Il annule ainsi tous les malus de surprise durant 
(Bois) heures. 
 
Niveau 2 
Rapidité : Le PJ bénéficie de (Niveau dans ce Tao) Bonus 
sur test Initiative (Coût en Chi = bonus souhaité). 
 
Niveau 3 
Vitesse d’exécution : s’il gagne l’Initiative au début du 
tour, le PJ peut réaliser 2 actions durant la 1ère passe 
d’armes. Il ne gagne pas d’actions supplémentaires mais 
peut dépenser 2 des siennes. Il reste possible d’utiliser 
une autre action pour la Défense Active. Ces actions 
s’enchaînent avant même que les adversaires n’aient le 
temps d’agir. 
 

Tao du Bouclier Invisible (p196) 
 

Maîtriser sa défense 
 
Niveau 1 
Défense renforcée : le PJ prend une  posture qui lui 
permet d’absorber une partie des dommages subis en 
utilisant son Chi.  Réduction de dégâts = Niveau dans ce 
Tao (Coût en Chi = dommages absorbés). 
 
Niveau 2 
Défense Chi : Le PJ augmente sa Défense Passive d’un 
bonus égal à son (Niveau dans ce Tao) (Coût = bonus 
accordé). Cet effet ne dure que le temps de la passe 
d’arme durant laquelle il est déclenché.  
  
Niveau 3 
Parade renforcée : Aussi souple que le roseau et rapide 
comme le cobra, le PJ gagne un bonus à son Test de 
Défense Active égal à son niveau de (Bois) (Coût = Bonus 
accordé). 

Tao des Dix Mille Mains (p197) 
 

Maîtriser la vitesse de ses mouvements, gagner des  
actions 
 
Niveau 1 
Seconde main : le PJ gagne 1 action gratuite après en 
avoir réalisé une autre, à condition qu’il ne s’agisse ni 
d’une attaque, ni d’un déplacement. Cette seconde action 
ne peut pas bénéficier des effets d’un Tao. Elle prend 
immédiatement effet après la 1ère, lors de la même passe 
d’armes et avant que quelqu’un d’autre n’agisse. Ex : 
dégainer une arme, ramasser un objet, etc… 
 
Niveau 2  
Second souffle : l’action gratuite peut être un 
déplacement et bénéficier alors des effets du Tao des Six 
Directions et/ou celui du Pas Léger 
 
Niveau 3  
Seconde frappe : l’action gratuite peut être une attaque. 
Cependant, le PJ ne peut utiliser ici aucune arme, 
seulement ses mains nues. Ex : frapper le 1er coup avec 
une épée, puis 2ème donner un coup de poing ou pied. 
Cette 2ème action ne peut bénéficier des effets d’aucun 
Tao ni Manœuvre de combat 
 



 

Tao de l’œil Intérieur (p197) 
 

Maîtriser sa perception 
 
Niveau 1  
L’œil qui cherche : le PJ bénéficie de (Terre) Bonus pour 
tout test impliquant Perception. Le joueur active cet effet 
au moment du Test et dépense 1 pt de Chi. Le bonus ne 
s’applique que pour la durée d’un seul test.  
 
Niveau 2 
Sens aiguisés : le PJ se focalise sur un de ses 5 sens au 
choix du joueur. Il gagne alors (Niveau dans ce Tao) sur 
Test faisant appel à ce mode de perception. Coût = valeur 
du Bonus pts de Chi. 
 
Niveau 3  
L’œil extérieur : le PJ semble bénéficier d’un 6ème sens 
qui pallie à la défection d’un autre. Il peut annuler tout 
malus lié à un aveuglement, assourdissement ou perte 
temporaire d’un des 5 sens pour une durée = niveau dans 
ce Tao. 

Tao de l’Ombre Dissimulée (p198) 
 

Maîtriser sa capacité à passer inaperçu  
 
Niveau 1 
Voile de l’ombre : si le PJ reste immobile et au moins 
partiellement caché, il reçoit (Feu) Bonus à son test de 
Discrétion. 
 
Niveau 2  
Voile secret : le PJ peut dissimuler sur lui (Niveau dans 
ce Tao) objets de taille raisonnable. Même une fouille 
minutieuse ne permet pas de les déceler. L’effet dure 
jusqu’à ce que le PJ utilise ces objets, se change ou soit 
démasqué. 
 
Niveau 3 
Le chemin des ombres : le PJ reçoit (Feu) Bonus à son 
test de Discrétion pour se dissimuler/se déplacer. S’il doit 
se déplacer en étant discret, on utilisera toujours son 
Talent Discrétion même si son niveau de maîtrise de ce 
Talent est supérieur à celui impliqué dans l’action 
(Escalade, Acrobatie, etc…) 
 

Tao des Mille Abeilles (p198) 
 

Maîtriser les projectiles 
 
Niveau 1 
Projection : le PJ peut lancer ce qu’il tient en main 
comme s’il s’agissait d’une arme improvisée. Cet objet ne 
peut pas dépasser (Métal) kg et ses dégâts = 1. 
 
Niveau 2 
Propulsion : le PJ n’a plus besoin de tenir l’objet qu’il 
souhaite lancer, seulement de pouvoir l’atteindre (coup de 
pied/poing/arme, par ex). Il le propulse alors vers sa cible. 
L’objet peut atteindre (Métal x 3) kg et ses dégâts = 2. De 
plus, sur test (Eau + Esquive), le PJ peut saisir au vol un 
objet du quotidien lancé sur lui. 
 
Niveau 3 
Barrière de projectiles : le PJ peut projeter (Eau) objets 
vers ses ennemis. Il ne peut viser qu’une seule cible dans 
son champ de vision. 1 seul Test pour tous les objets 
(taille max = petite balle). Dégâts = nb d’objets lancés. De 
plus, sur Test (Eau + Esquive), le PJ peut se saisir au vol 
d’une arme lancée sur lui. 
 

Tao du Yin et du Yang (p200) 
 

Maîtriser sa chance et peser sur son destin 
 
Niveau 1 
Coup de chance : le Joueur peut modifier le résultat de 
son dé Yin OU de son dé Yang d’un point (en + ou en -). 
S’il obtient alors un Equilibre y/Y, celui-ci est artificiel et 
n’a pas les effets habituels. Le chiffre indique est 
cependant considéré comme le résultat. 
 
Niveau 2 
Contrôle des énergies : le Joueur peut inverser les 
résultats de ses dés (Yin devient Yang et inversement). 
Cela permet de mieux contrôler la puissance de ses 
coups, et par conséquents, de ses dégâts. 
 
Niveau 3  
Contrôle des flux : le Joueur peut modifier le résultat de 
son dé Yin ET de son dé Yang d’un point (en + ou en -). 
S’il obtient alors un Equilibre y/Y, celui-ci est artificiel et 
n’a pas les effets habituels. Le chiffre indique est 
cependant considéré comme le résultat. 



 

Tao de la Force Insufflée (p200) 
 

Transférer son Chi à des objets pour en faire des 
armes 
 
Niveau 1 
Bouclier improvisé : n’importe quel objet banal et 
inoffensif du quotidien peut servir au PJ pour Parer. Le 
Test de Défense Active du PJ reçoit alors +2. Cependant, 
il faut toujours dépenser 1 action pour effectuer la parade. 
 
Niveau 2 
Lame inattendue : n’importe quel objet inoffensif et ne 
faisant normalement aucun dégât peut servir à attaquer. 
Le PJ transforme cet objet banal en arme dont Dégâts de 
base = 2. 
 
Niveau 3  
Armure invisible : grâce au Chi du PJ, ses vêtements 
sont considérés comme armure dont Protection = 3. 

Tao de l’Esprit Clair (p201) 
 

Maîtriser ses capacités mentales et intellectuelles 
 
Niveau 1 
L’esprit acéré : le PJ reçoit +1 sur Test d’un Talent du 
domaine mental. 
 
Niveau 2 
L’esprit impassible : Le PJ annule tout malus dû à 
l’environnement extérieur qui pourrait perturber sa 
concentration (confort, bruit, etc.). L’effet dure (Niveau 
dans ce Tao) minutes.  
 
Niveau 3 
Bibliothèque spirituelle : le PJ peut garder parfaitement 
en mémoire un élément sur lequel il se concentre 
fortement (contenu d’un livre, discours de quelques 
minutes, image, scène…). Il peut le garder ainsi en 
mémoire (Bois) mois.  
 

  



 

  

 


