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	Les sorts de magie Rituelle sont appris de la mÍme faÁon que les autres sorts. Cependant, ils utilisent des compÈtences de magie spÈcifiques.
	Pour accomplir un Rituel, le sorcier doit passer une heure par point de magie dÈpensÈ (sauf si la description du sort prÈcise le contraire), plus autant d'heures que nÈcessaire pour CÈrÈmonie. Pendant le rituel, le sorcier ne peut ni boire, ni manger, ni dormir, et il doit maintenir sa concentration. A la fin du rituel, il rÈalise un jet sous la compÈtence appropriÈe.

Magie Spirituelle
Tous les sorts de rituel sont des sorts variables.

Magie Runique
Tous les sorts de rituel sont cumulables et rÈutilisables. La valeur d'un sort de rituel est dÈterminÈe lors de son lancement, et vaut 6 points par point de sort.

Sorcellerie
Sauf exception, les arts RÈduire, Suspendre, MultiSort et Vitesse ne peuvent pas Ítre utilisÈs en magie rituelle. La valeur d'un sort de rituel est assimilÈe ‡ l'intensitÈ du sort.

RËgles SpÈciales d'Enchantement

	Le nombre de points de POU pouvant Ítre placÈs dans un enchantement varie selon l'objet enchantÈ. D'une faÁon gÈnÈrale, plus l'objet est "magique", et plus on pourra investir de points de POU. En fait, la valeur prÈcise est laissÈe ‡ l'apprÈciation du MJ. Par exemple, un simple bout de bois peut seulement contenir 1 point de POU. Une baguette finement ouvragÈe peut recevoir 4 point de POU. Un b‚ton confectionnÈ ‡ partir d'un arbre ÈveillÈ peut contenir 16 points de POU.

	Tatouages enchantÈs et scarification rituelle: la plupart des matrices sont gravÈes dans des objets inanimÈs. Toutefois, il est possible de les tatouer, de les scarifier, ou de les lier ‡ un Ítre vivant de quelque faÁon que ce soit. Un Ítre vivant n'a pas de limite quant ‡ la quantitÈ de POU enchantÈe en lui. Des compÈtences appropriÈes sont cependant requises (telles que Tatouer).


LES SORTS DE RITUELS

Adorer [DivinitÈ]
CÈrÈmonie
	Permet ‡ l'utilisateur de mener ‡ bien une cÈrÈmonie religieuse. Si le rituel est rÈussi, tous les participants du rituel sont s˚rs que les points de magie sacrifiÈs ‡ la DivinitÈ seront acceptÈs par celle-ci.

Bannir
CÈrÈmonie
	Rituel de funÈrailles commun ‡ de nombreuses cultures. Lorsque le rituel est rÈalisÈ sur un corps, il assure le passage de l'‚me du dÈfunt vers l'au-del‡, et l'empÍche de rester sur le plan des mortels et de hanter les vivants. Des points de magie supplÈmentaires peuvent Ítre investis dans le rituel afin d'en augmenter les effets (les bÈnÈfices obtenus sont variables selon les cultures).
 BÈnir
CÈrÈmonie
	Un rituel classiquement rÈalisÈ lors de mariages, tournois, couronnements, cÈlÈbrations, et autres grandes occasions. Le rituel peut nÈcessiter quelques minutes ou au contraire plusieurs jours, selon l'importance de l'ÈvÈnement. Une fois le rituel terminÈ, tous les participants dÈpensent un nombre de points de magie infÈrieur ou Ègal aux points investis dans BÈnir. Ainsi, si un rituel BÈnir 2 est accompli, tout le monde peut dÈpenser jusqu'‡ 2 points de magie. Le maÓtre de jeu dÈcide des effets obtenus, s'il y en a. En gÈnÈral, les rituels plus longs se dÈroulant avec un nombre important de participants (et o˘ davantage de points de magie sont dÈpensÈs) permettent d'obtenir des effets plus impressionnants.

Cercle d'Accueil (Sorciers seulement)
Enchantement
	CrÈe une zone vers laquelle un magicien peut se TÈlÈporter, mÍme si le Cercle d'Accueil est en dehors de son champ de vision. Le cercle peut recevoir une quantitÈ de TAI Ègale au nombre de points de magie du sort. Le Cercle d'Accueil peut Ítre enchantÈ plusieurs fois dans le but d'augmenter la quantitÈ de TAI tÈlÈportÈe.
	Le rituel nÈcessite le sacrifice d'un point de POU.

CrÈer Familier (Sorciers seulement)
Enchantement
	Le sorcier doit sacrifier 1 point de sa propre caractÈristique au familier pour chaque caractÈristique manquante. Lorsque le familier meurt, le sorcier retrouve ses caractÈristiques d'origine, un an aprËs la mort du familier.

CaractÈristique	Augmentation
	INT	augmente l'INT du familier de 2D6.
	POU	attribue un POU Ègal ‡ celui du sorcier, qui ne peut augmenter que sur un jet d'expÈrience compris entre 01 et 05.
	TAI	si le familier possËde dÈj‡ une TAI, cela la rend permanente. Sinon, attribue une TAI de 1.
	FOR	voir TAI.
	CON	voir TAI.
	DEX	attribue une DEX de 2D6.

	Les familiers restent en contact mental permanent avec leur maÓtre, et ce dernier peut utiliser tous les sorts de ses familiers (et vice versa). De plus, les familiers connaissent automatiquement toutes les compÈtences et tous les arts de leur maÓtre. Ils ne possËdent pas la PrÈsence de leur maÓtre, mais la partagent avec lui.
	Un maÓtre peut dÈcider de libÈrer son familier de son contrÙle mental et de la loyautÈ qu'il lui voue. Le familier conserve alors toutes ses caractÈristiques. Si le familier meurt, l'ancien maÓtre retrouvera ses anciennes caractÈristiques au bout d'un an. Un familier libÈrÈ possËde des compÈtences de sort et d'Arts Ègales ‡ celles de son ancien maÓtre, et gagne des points de PrÈsence comme s'il avait bÈnÈficiÈ des serments ConsÈcration et MaÓtrise du Savoir.


Enchantement de Lien
Enchantement
	Permet au magicien de dÈpenser un point de POU afin de crÈer un enchantement emprisonnant un esprit. Seules les crÈatures incomplËtes peuvent Ítre liÈes, et seulement si elles ne possËdent pas de TAI (comme les NaÔades), ou si elles forment naturellement leur corps ‡ partir de matiËre brute (comme les ElÈmentaires). Une fois crÈÈ, un Enchantement de Lien est spÈcifique d'une espËce. Ainsi, un Lien d'Ondine ne peut pas emprisonner un Gnome (quel que soit le nombre de points de magie investis dans l'enchantement).
	Le co˚t de l'enchantement est de 1 point de POU par caractÈristique de l'entitÈ emprisonnÈe (sans compter APP). Un Lien d'Ondine co˚te donc 6 points de POU, et un Lien d'Esprit de Pouvoir co˚te 1 point de POU. Quelques exemples sont donnÈs ci-dessous :

EntitÈ	POU requis
Chonchon	5
ElÈmentaire	3
Esprit d'Intelligence	2
Esprit de Magie	2
Esprit de Pouvoir	1
FantÙme	2
Hellion	1
Nymphe	6
Spectre	2

	Pour invoquer un ÈlÈmentaire ‡ partir d'un Enchantement de Lien, l'ÈlÈment spÈcifique doit Ítre prÈsent en quantitÈ suffisante. En gÈnÈral, un litre suffit par mËtre cube d'ÈlÈmentaire.

Enchanter Individu
Enchantement
	Permet au magicien d'augmenter une caractÈristique de la cible, sauf TAI, INT et POU. Le nombre total de points attribuÈs, en comptabilisant les enchantements prÈcÈdents, ne peut Ítre supÈrieur aux points de sort du rituel.
	Lancer ce sort co˚te 1 point de POU par point de caractÈristique allouÈ.
	Exemple : Rurik a dÈj‡ lancÈ Enchanter CON 3 sur lui-mÍme. Il ne peut pas gagner de point de CON supplÈmentaire ‡ moins de trouver quelqu'un qui soit capable de lancer Enchanter CON 4. Cela co˚tera alors ‡ l'enchanteur 1 point de POU.

Enchanter [MÈtal]
Enchantement
	Permet au magicien de tremper un des mÈtaux magiques de Glorantha, ‡ raison de 1 point d'ENC par point de sort. Un Artisanat appropriÈ peut Ítre utile au magicien.
	Le rituel nÈcessite le sacrifice d'un point de POU.

ImmortalitÈ
Enchantement
	Permet ‡ la cible de ne pas subir les effets du vieillissement. Le sort doit Ítre lancÈ au moins une fois par an, et nÈcessite un nombre de points de sort au moins Ègal ‡ la CON de la cible, plus 1 point pour chaque sort ImmortalitÈ que le magicien a lancÈ au cours de sa vie. Si le sort n'est pas renouvelÈ en temps voulu, l'utilisateur subit tous les effets du vieillissement accumulÈs au cours des annÈes o˘ il bÈnÈficiait du sort ImmortalitÈ. Ce sort nÈcessite en outre un Composant, choisi par le maÓtre de jeu (de l'eau provenant d'une Fontaine de Jouvence, le sang d'une vierge, etc.). Pour des raisons Èvidentes, ce sort est rarement lancÈ sur quelqu'un d'autre que le magicien lui-mÍme.

 Invoquer [EspËce]
Invocation
	Permet au magicien d'invoquer une crÈature provenant de l'Autre Monde. Le nombre de points de sorts de l'Invocation doit Ítre au moins de 1 point par 1D6 points de magie de la crÈature invoquÈe. Si la crÈature possËde des points de magie supplÈmentaires qui ne sont pas exprimÈs sous la forme de D6 (comme 1D6+6), l'invocation co˚te 1 point supplÈmentaire tous les 6 points de magie. Ainsi, un Krarshtkid possÈdant un POU de 2D6+12 nÈcessite Invocation 4 (deux points pour les 2D6, et deux points pour + 12).
	Si le magicien a dÈj‡ rencontrÈ une crÈature appartenant ‡ l'espËce invoquÈe, il lui est possible d'invoquer cette mÍme crÈature en personne – si elle existe encore et si elle est en Ètat de rÈpondre ‡ l'invocation, elle viendra. Dans les autres cas, le magicien invoque une crÈature choisie au hasard, et appartenant ‡ l'espËce choisie. Les sorciers utilisent couramment Suspendre afin d'avoir un sort de Domination en rÈserve ; le sort de Domination est lancÈ ‡ l'arrivÈe de la crÈature invoquÈe. Chaque point investi dans l'Invocation ajoute 1 point de magie aux points de magie du magicien s'il tente de vaincre la crÈature invoquÈe ‡ l'aide d'un sort (comme un sort de Domination). Ce bonus est perdu une heure aprËs l'invocation. Le magicien ne bÈnÈficie pas de ce bonus si l'Invocation Èchoue.
	Si l'Invocation est un Èchec absolu, un lien avec l'Autre Monde apparaÓt et une crÈature est tout de mÍme invoquÈe, mais pas de l'espËce voulue. En gÈnÈral, il s'agit d'une crÈature hostile et dangereuse.
	Lors de l'invocation d'un ÈlÈmentaire, le magicien a besoin d'une quantitÈ suffisante d'ÈlÈment pour que la crÈature prenne forme (3 mËtres cube d'eau par exemple).

Invoquer [Esprit] (Chamans seulement)
Invocation
	Ce sort permet ‡ un Chaman d'invoquer et de vÈnÈrer un esprit afin d'apprendre des sorts de magie Runique. Ce rituel permet un vÈritable Culte Spirituel. Lorsqu'il apprend ce rituel, le Chaman doit sacrifier 1 point de POU ‡ l'esprit en question, afin d'Ètablir un lien spirituel permettant aux invocations futures de fonctionner.

Lien d'Apprenti (Chamans & Sorciers seulement)
CÈrÈmonie
	Ce sort Ètablit un lien spÈcial entre un apprenti et son maÓtre. Une fois le rituel accompli, le maÓtre sait en permanence ‡ quelle distance et dans quelle direction se trouve l'apprenti. Il lui est Ègalement possible de rappeler l'apprenti vers lui (l'apprenti n'est pas obligÈ d'obÈir, ‡ ses risques et pÈrils). Le maÓtre ne peut pas lire les pensÈes de l'apprenti, ni contrÙler ses actions. Les effets durent jusqu'‡ la mort du maÓtre.
	Lorsque ce sort est lancÈ, l'apprenti, qui doit Ítre consentant, perd 1 point de POU.

MalÈdiction
Invocation
	Rituel utilisÈ pour lancer une malÈdiction sur une personne. Les mÈcanismes de MalÈdiction sont comparables au rituel BÈnir, et ses consÈquences sont sensiblement les mÍmes.

Matrice de Points de Magie
Enchantement
	Permet ‡ un enchanteur de crÈer une rÈserve de points de magie contenant 1 point de magie par point de sort.
	Le rituel nÈcessite le sacrifice d'un point de POU.


Matrice de Pouvoir
Enchantement
	CrÈe une source de points de magie capable de se rÈgÈnÈrer. Cette source produit 1D(points de sort) points de magie par jour. La matrice doit Ítre liÈe ‡ une matrice de points de magie ou quelque chose de semblable – sinon, les points de magie seront perdus au fur et ‡ mesure de leur production.
	Le rituel nÈcessite le sacrifice d'un point de POU.

Matrice de Sort 
Enchantement
	Permet au magicien de placer un sort dans un objet magique, de faÁon ‡ ne pas avoir ‡ le mÈmoriser. Les points de magie investis dans la Matrice de Sort limitent le nombre de points de sort que la matrice peut contenir. Lancer ce sort co˚te 1 point de POU par point de magie investi dans la matrice. Les effets exacts varient selon le type de magie utilisÈe :
	Magie Spirituelle: toute personne tentant d'utiliser la matrice peut lancer le sort qu'elle contient avec une chance de succËs Ègale ‡ 5xPOU. Pour chaque point supplÈmentaire contenu dans la matrice, le magicien bÈnÈficie d'un bonus de + 10 % ‡ sa chance de succËs. Exemple : une matrice de Disruption crÈÈe en sacrifiant 3 points de POU permet d'accorder un bonus de 
+ 20 %. De cette faÁon, mÍme une crÈature possÈdant un POU Ègal ‡ 0 peut lancer un sort de magie spirituelle.
	Magie Divine: enchanter un sort de magie divine dans une matrice oblige le magicien ‡ perdre l'utilisation de son sort de faÁon dÈfinitive. Une fois le sort lancÈ ‡ partir de la matrice, l'objet doit Ítre placÈ dans un temple au cours d'une cÈrÈmonie de Jour Saint pour se recharger. Un sort ‡ utilisation unique ne peut pas se recharger : il est dÈfinitivement perdu lors de son lancement (ce qui provoque la destruction de la matrice).
	Sorcellerie: pour chaque point de POU investi dans la matrice, un bonus de + 10 % est ajoutÈ ‡ la chance de lancer le sort. Si un personnage qui ne connaÓt aucune compÈtence de sorcellerie essaie de lancer le sort, il bÈnÈficiera d'une chance de base Ègale ‡ son modificateur de magie, auquel s'ajoutera le bonus de l'enchantement.
	Il existe une autre faÁon de crÈer une matrice de sort de Sorcellerie. Pour cela, sacrifier 1 point de POU pour chaque Art placÈ dans le sort, et manipuler le sort de faÁon classique. L'ensemble des manipulations autorisÈes est limitÈ par la compÈtence Enchantement du sorcier. Lorsqu'une telle matrice de sort est utilisÈe, le sort est lancÈ automatiquement, en utilisant tous les Arts contenus dans la matrice, et ne peut pas Ítre manipulÈ davantage par l'utilisateur de la matrice. Le sort a un co˚t normal en points de magie. S'il s'agit d'un sort d'attaque, les points de magie offensifs du sort sont considÈrÈs comme Ètant Ègaux ‡ ceux placÈs dans la matrice (habituellement 0), de telle sorte qu'une Matrice de Pouvoir ou qu'un esprit devra Ítre liÈ afin d'obtenir une chance de succËs raisonnable. Les sorts temporaires lancÈs par la baguette magique sont automatiquement Maintenus jusqu'‡ ce que la baguette soit utilisÈe pour lancer un nouveau sort. La matrice ne peut pas perdre sa "concentration". Il est nÈcessaire de dÈpenser des points de magie pour entretenir des sorts Permanents, et quiconque utilisera une matrice pour lancer un sort Permanent devra fournir le POU nÈcessaire. Il est possible de Suspendre un sort si une condition de dÈclenchement est donnÈe afin de libÈrer le sort au moment voulu.

Neutraliser Enchantement 
Enchantement
	Permet ‡ un magicien de "briser" un enchantement. Pour ce faire, le magicien doit dÈpenser 1 point de POU et opposer les points de sort de Neutraliser Enchantement aux points de POU investis dans l'objet enchantÈ. Si l'objet contient des points de magie, le magicien doit les vaincre ‡ l'aide des siens propres. Si les deux jets sont rÈussis, l'enchantement est brisÈ.
	Le rituel nÈcessite le sacrifice d'un point de POU.
 Ouverture des Mers
CÈrÈmonie
	Comme dÈcrit ‡ la page 160 des Dieux de Glorantha.

Pervertir Enchantement
Enchantement
	Ce rituel permet d'altÈrer un enchantement. Le magicien doit connaÓtre tous les enchantements impliquÈs, c'est-‡-dire aussi bien les enchantements contenus dans l'objet magique, que les nouveaux enchantements. Une personne (lui-mÍme ou un assistant) doit rÈussir un jet sous Artisanat afin de rendre le rituel possible. Le magicien oppose alors les points de sort du rituel au total de POU investis dans l'objet enchantÈ. Si l'enchantement possËde ses propres points de magie, le magicien devra les vaincre ‡ l'aide des siens propres.

Renforcer 
Enchantement
	Augmente un attribut, tel qu'une armure, les points d'armure d'une arme, des points de vie, des points de fatigue (de crÈatures vivantes uniquement), etc. Le nombre de points apportÈs par le rituel, en comptabilisant les points apportÈs par les enchantements prÈcÈdents, ne peuvent excÈder les points de sort du rituel. Habituellement, une seule arme ou une seule localisation est affectÈe. Il est toutefois possible d'augmenter les points de vie gÈnÈraux d'un personnage.
	Le rituel nÈcessite le sacrifice d'un point de POU.

Symbole
Enchantement
	Lorsque le Symbole est gravÈ sur une surface, l'enchanteur doit Ènoncer le nom d'un sort particulier, ainsi que celui d'une entitÈ "dÈclenchante" et d'une entitÈ cible (les deux entitÈs peuvent Ítre identiques). Le sort citÈ peut dËs lors Ítre lancÈ dans le Symbole, en appliquant les rËgles habituelles d'un lancement de sort. Quand l'entitÈ dÈclenchante se trouvera dans la portÈe du sort, le sort sera lancÈ, si et seulement si une cible potentielle est prÈsente. Les sorts de Toucher doivent Ítre au contact de la cible pour prendre effet. Une fois lancÈ, le symbole devient vide jusqu'‡ ce qu'un magicien le recharge en lanÁant une nouvelle fois le sort citÈ dans le symbole. Le symbole peut Ítre rechargÈ un nombre de fois Ègal aux points de sorts du rituel; ensuite, il devient illisible.
	CrÈer un Symbole co˚te 1 point de POU. Un sort de magie divine qui est lancÈ dans un symbole est perdu de faÁon dÈfinitive.
	Exemple : Badthumb le chaman connaÓt Symbole 8, et dÈcide de crÈer un Symbole sur sa porte d'entrÈe afin de se protÈger. Il sacrifie 1 point de POU, et enchante un symbole sur sa porte qui lance Ecran Spirituel 4. Il se dÈsigne lui-mÍme comme la cible, et dÈsigne les "esprits malÈfiques" comme entitÈ dÈclenchante. DÈsormais, lorsqu'un fantÙme, un spectre, un chonchon, etc. aux intentions hostiles s'approchera ‡ moins de 50 m de sa porte, le chaman bÈnÈficiera automatiquement d'un Ecran Spirituel. De plus, il lui sera possible de recharger le symbole 7 fois aprËs la premiËre utilisation, aprËs quoi le symbole deviendra inutilisable.


