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Les duels mentaux sont des batailles dans lesquelles les esprits des combattants sont entrelacés dans l’esprit binaire. Bien que les sorts psychiques aient une grande puissance dans de telles batailles, d’autres êtres peuvent également posséder la puissance mentale avec la puissance surprenante. Inciter à un duel mental de charmeur
psychique crée un paysage mental binaire lorsque le but ne parvient pas à le sauver de provoquer un duel mental. L’esprit et les buts du lanceur se fondent alors dans un duel mental dans ce paysage mental jusqu’à ce que la durée du sort se termine ou que le duel mental arrive à sa fin. Si un duel commence au cours d’un combat,
chacun des personnages duel conserve son propre ordre proactif et le duel mental se poursuit en conjonction avec le combat original. Si un duel commence en dehors de la bataille, l’initiateur peut prendre des mesures rapides pour créer un effet surnaturel appelé manifestation psychique (voir ci-dessous) en entrant dans le paysage
binaire de l’esprit, avant le premier tour de son adversaire. Enfermés dans un duel mental, les corps physiques des combattants deviennent insensibles. Ils conservent leurs positions, mais ils ne peuvent manquer de prendre n’importe quelle action et de perdre leurs bonus de dextérité dans la classe d’armure pendant le duel. Exécution
de duels mentaux Chaque combattant dans un duel mental attaque son rival et se défend par la puissance de son imagination et la puissance de sa personnalité. Ces combattants apparaissent dans le paysage mental binaire tout comme ils apparaissent dans la réalité (ne serait-ce qu’à l’aide d’un masque psychique), mais leurs
capacités et leurs attaques sont amplifiées dans un certain sens et limitées dans d’autres lois étranges de la raison binaire. Alors que l’illusion du mouvement physique existe dans la réalité du paysage mental, des choses comme la vitesse et la position ont peu à voir avec le duel mental. Les combattants se limitent aux actions purement
mentales, à la parole et aux manifestations mentales (voir ci-dessous). À très peu d’exceptions près, les sorts et les capacités envoûtantes ne peuvent pas être utilisés (voir Conclusion du duel mental). Lorsqu’un personnage entre dans le paysage binaire de la raison, elle utilise les statistiques suivantes telles qu’elles étaient avant
d’entrer : son point d’impact actuel ; Capacité d’évaluation Climatisation et climatisation tactile; Réflexe, résilience, et sauvera des lancers; Le bonus le plus élevé d’une attaque de mêlée; et la plus haute gamme de bonus d’attaque. Ces bonus d’attaque sont appliqués dans le combat rapproché et la gamme des manifestations offensives,
respectivement. La régénération et la guérison rapide sont les seules capacités spéciales qui sont appliquées dans un duel mental; non, par exemple, pas d’évasion surnaturelle et de réduction des dommages. Les bonus et les amendes fournis par les éléments, ainsi que les sorts et les effets actifs avant d’entrer dans le paysage mental,
s’appliquent à ces statistiques que ces éléments et les effets obtiennent des équivalents mentaux lorsque la créature entre dans le paysage mental. Cependant, alors que l’esprit est impliqué dans le mental Seuls les dégâts et les périodes de guérison et les effets jetés sur le corps du combattant ont un impact sur le combat. Les
manifestations préservent de nombreuses capacités de combat du manifeste. Nature Nature mindscape traduit les prouesses de combat en parallèles mentaux; après tout, une telle compétence vient de l’apprentissage, la mémoire musculaire et d’autres composantes subconscientes de l’esprit. Cela signifie que si les personnages à
tendance militaire ont moins de ressources dans un duel mental, ils peuvent encore faire des attaques puissantes contre leurs ennemis avec une grande précision. Les conditions obtenues lors d’un duel mental sont rarement transférées dans le monde réel, mais des dommages sont faits au corps physique des duellistes, il est donc
possible pour les combattants de mourir. De même, contrairement à tous les autres effets qui se produisent dans le monde réel après un duel mental commence, les dommages et la guérison duel duel corporel physique duel. Manifestations mentales Tout en s’engageant dans un duel mental, les combattants n’attaquent pas ou ne
s’épelent pas normalement. Au lieu de cela, les combattants créent des manifestations psychiques, des capacités qui ne peuvent être utilisées que dans le paysage mental binaire; ils représentent un changement dans le tissu du paysage mental (voir Mindscapes). Les points de génération de manifestations psychiques sont alimentés
par l’énergie mentale représentée par le point de manifestation (MP). Chaque combattant a un niveau clair égal soit à son plus haut niveau de charmeur, soit à la moitié de son nombre de hit-cubes, selon ce qui est plus élevé. Le maximum de points d’affichage qu’un combattant peut passer dans la création d’un affichage est soit le sort le
plus élevé qu’un combattant peut donner, soit 1/4 de sa HD (minimum 1 et maximum 5), selon ce qui est plus élevé. Afin de créer une manifestation mentale, le combattant doit générer un MP de l’une ou l’autre des quatre façons suivantes : de la capacité de marquer, des caractéristiques de classe, au sacrifice des sorts, ou en sacrifiant
des sorts en tant que capacités. Il ne peut utiliser chacune de ces méthodes qu’une fois par manifestation. Par exemple, un personnage qui est un gunlinger 1 /wizard 8 peut générer 1 MP à partir de la capacité de marquer, 1 MP du sable, et 2 députés, sacrifiant un sort de niveau 2, l’atteignant ainsi pour une limite de manifestation de 4
MP, mais elle ne pouvait pas le faire en sacrifiant quatre différents sorts de niveau 1. Si le combattant n’utilise pas immédiatement tous les points de manifestation qu’il génère, les points supplémentaires sont perdus. La génération d’un MP à partir des scores de capacité n’épuise pas l’évaluation des capacités, mais elle a d’autres
implications pour le combattant une fois le duel terminé (voir ci-dessous). Toutes les autres sources du député épuisent les ressources dépensées dans le monde réel. Générer un député à partir des résultats de capacité: Chaque combattant commence un duel mental avec un pool mp égal à un combattant HD - la moyenne de son
intelligence, la sagesse et les scores de charisme. En toute liberté, le combattant peut extraire de cette piscine pour créer un député. Le combattant qui tire un certain nombre de points de cette piscine est fatigué comme il quitte le paysage binaire. Le combattant qui dessine ou plus de ces points sont épuisés après avoir quitté le paysage
mental, et prend -4 exécutions de l’intelligence, la sagesse et le charisme dans les 24 heures suivant cela. Ce. La combattante passe toute la piscine, elle devient inconsciente après avoir perdu l’esprit. Les conditions fatiguées, épuisées et inconscientes et les exécutions de -4 ignorent toutes les immunités et durent 24 heures; ils ne
peuvent pas être enlevés avant ce temps, sauf pour le désir ou le miracle. Création d’un MP à partir de certaines fonctionnalités de classe: Comme une action gratuite, combattant avec mystère, sable, ki, swing, ou piscine phrénique (ou toute autre caractéristique de classe similaire GM choisit) peut dépenser des points de ces pools pour
créer un MP de 1 MP par point détenu. Donnez un sort pour créer un MP : En tant qu’action libre, un combattant peut sacrifier une fente de sort unique (s’il s’agit d’un orthographe spontanée) ou des sorts préparés (s’il est préparé par un lanceur) pour créer une série de MP égale le niveau de la fente de sort ou des sorts préparés
sacrifiés. Les alchimistes et les chercheurs peuvent donner la fente d’extrait comme s’il s’agissait d’une fente de sort, mais seulement si cette fente d’extrait est maintenant ouverte et n’a pas encore investi dans l’extrait physique. L’orthographe du don est comme la capacité de créer un député : un combattant peut se sacrifier en utilisant
une capacité de ce genre de sorts, semblable au sacrifice de sorts pour créer un député. Cependant, toute capacité semblable aux sorts ne peut être sacrifiée qu’une seule fois au cours d’un duel mental; ce n’est pas la source d’un député sans fin. La création de manifestations psychiques Ont trois types principaux : les manifestations
offensives, les manifestations défensives et les êtres en forme de pensée. Dans le but de vérifier la concentration, la création d’une manifestation est considérée comme un sort avec un niveau de sort égal au nombre de députés dépensés pour créer une manifestation. Le combattant qui crée la manifestation se réfère à son niveau
explicite comme le niveau de roulette pour de tels contrôles. Manifestation offensive (Action complète) Ce type de manifestation est une attaque directe contre l’ennemi, une créature sous forme de pensée, ou les deux. La manifestation offensive peut attaquer différentes défenses, selon le nombre dépensé par le député et les désirs de
son créateur. La création d’un affichage offensant nécessite trois étapes. Étape 1 - Création d’effets sensoriels : Les combattants qui créent des manifestations psychiques ne sont limités que par leur imagination en termes de regard, de son, de sentiments et d’odeur de chaque manifestation; ces effets sensoriels orientent les
combattants dans leurs choix ultérieurs. Par exemple, si un combattant est une manifestation offensive sous la forme d’une boule de lave géante qu’il lance sur son adversaire, cela peut signifier que l’attaque devrait forcer Reflex à sauver le lancer, plutôt que de viser le courant variable de l’ennemi. Indépendamment de la forme de l’effet,
les dommages causés par la manifestation sont toujours des dommages atypiques et ne peuvent être atténués que par des manifestations défensives. Étape 2 - Identifier le type d’attaque : par défaut La manifestation agit comme un combat au corps à corps ou une attaque de portée (choix du créateur) qui est autorisé contre l’AC d’une
cible. Le créateur peut avoir la détermination de résoudre toucher ac-ed, pas en augmentant le coût de 2 MP. En outre, le créateur peut plutôt forcer à la fois son adversaire et n’importe quelle créature sous la forme de pensée qu’il contrôle pour essayer de sauver le lancer pour éviter l’effet; cela augmente le coût d’un MP. DC est de 10 -
le montant total des députés dépensés sur l’intelligence, la sagesse ou le charisme du créateur de bonus (selon ce qui est le plus élevé). Le créateur choisit quel lancer salvateur - résilience, réflexe ou volonté - l’objectif doit être entrepris. Par défaut, la préservation réussie nie les dommages de la manifestation, mais le créateur peut
augmenter le coût d’un autre 1 MP pour provoquer la manifestation de causer la moitié des dommages dans un sauvetage réussi. Si les effets de l’offensive peuvent être niés ou réduits avec un jet salvateur, le créateur peut augmenter le coût d’application de la condition de manifestation (voir l’étape 3). Étape 3 : Identifier les dommages
et les conditions : Après avoir déterminé le type d’attaque de la manifestation, le créateur détermine son nombre de dommages osseux. Le créateur doit dépenser au moins 1 MP sur les dommages qui donnent la manifestation de 1 dommages à mourir, mais il peut dépenser plus pour augmenter le nombre d’os comme indiqué sur le
tableau ci-dessous. MP Dépensé sur les dommages Nombre de dommages osseux 1 MP 1 mourir 2 mp 4 os 3 mp 6 os 4 mp 8 os 5 mp 10 os 10 12 os 7 mp 14 os 8 mp 16 dés 9 mp 1 meurent sur la manifestation du niveau du créateur (maximum 20 os) la manifestation des dommages au type de matrice dépend de la source de la
démonstration du député dépend de la source de la démonstration du député. Les sorts psychiques et les capacités envoûtantes ont sacrifié la subvention d8. Les sorts arcanes et d’autres capacités envoûtantes donnent d6s. Toutes les autres méthodes de génération de MP (y compris les méthodes mixtes) accordent des d4. Si l’attaque
de manifestation est résolue contre ac-gun ou AC touch, le naturel 20 sur le rouleau de l’attaque menace un coup critique pour double dommage. Si l’affichage vous permet d’enregistrer le lancer, le créateur peut dépenser un MP supplémentaire pour ajouter une condition de la liste ci-dessous (il doit encore dépenser au moins 1 MP sur
les dommages). Un jet de sauvetage réussi nie toujours la condition. Conditions reçues dans un duel de fin mentale si le duel se termine avant l’expiration de la durée normale de l’état. Les conditions inférieures aux conditions suivraient autrement les règles habituelles pour ces conditions, à l’exception et les ajouts suivants. Blind (3 MP):
Créatures blessées aveuglées au cours de la première ronde; Ils ne peuvent pas utiliser des manifestations offensives qui nécessitent des sauvegardes. Confus (3 MP): Les créatures affectées se confondent au cours de la ronde 1, brisant automatiquement la concentration. Si la créature affectée est forcée d’attaquer la créature la plus
proche, elle attaque la créature de la forme de pensée de son ennemi, si elle existe, ou de l’ennemi, sinon. Un combattant confus n’attaque jamais créature sous forme de pensée, ou vice versa. Cette condition ne peut être appliquée qu’aux manifestations que Will sauve. Dazed (4 MP): Créatures blessées assommées au premier tour.
Le combattant abasourdi peut continuer à se concentrer sur créatures et de créer des manifestations défensives, mais ne peut pas créer des créatures en forme de pensée ou des manifestations offensives. Cette condition ne peut être appliquée qu’aux manifestations que Will sauve. Tangled (2 MP): Les créatures affectées sont confuses
jusqu’à ce qu’elles prennent des mesures à grande échelle pour mettre fin à cette condition. Cette condition ne peut être appliquée qu’aux manifestations qui nécessitent des sauvegardes réflexes. Écœurant (4 MP): Les créatures blessées sont écoeurantes au cours de la première ronde. Une créature écoeurante ne peut que créer des
manifestations défensives. Cette condition ne peut être appliquée aux manifestations qui nécessitent la durabilité persiste. Secoué (1 MP): Créatures blessées secouer pendant 1d4 tours. Cette condition ne peut être appliquée qu’aux manifestations que Will sauve. Manifestations défensives (Options de type d’action) Les manifestations
défensives protègent le combattant des manifestations de l’ennemi. Un combattant dans un duel mental peut montrer les capacités défensives suivantes. Raison d’évitement (1 député ou plus; action rapide): La combattante reçoit une prime de 2 livres sur tous les lancers d’épargne et reçoit l’évasion fiscale pour une série de tours égale
au nombre de députés qu’elle a dépensés pour créer cette manifestation. Esprit tempéré (de 1 à 4 députés; action rapide): Pour le premier tour, la classe d’armures du combattant augmente de l’équivalent du nombre de députés qu’elle a dépensés pour créer cet écran, et sa climatisation sensorielle double plus tard (minimum 0 euros).
Barrière de pensée (1 mp ou plus; action rapide): La barrière de pensée réduit les dommages causés au combattant par des manifestations offensives et des formes de pensée des êtres de 5 points. Cette manifestation dure un certain nombre de rounds, égal au nombre de combattants adjoints dépensés pour sa création. Compteur
perturbateur (mp variable; action immédiate) : Lorsqu’un combattant ennemi crée une manifestation, le combattant peut dépenser plusieurs députés, égal à la valeur de cette manifestation no 2, pour contrer cette manifestation. Quand elle le fait, toutes les créatures actuellement actives en forme de pensée ou des manifestations
défensives, elle est tirée pour. Agile Mind (2 MP; action immédiate): Quand un combattant est attaqué avec un écran offensif qui cible sa climatisation sensorielle, cette capacité le modifie pour le pointer à son plein AC. Réorientation mentale (1 MP; Action immédiate): Quand un combattant fait des dégâts alors qu’elle a une pensée étant
activement, elle peut utiliser cette capacité d’appliquer des dommages à sa pensée forment une créature à la place. Si l’attaque vise à la fois le combattant et la créature sous forme de pensée, la créature de la pensée inflige des dommages à lui-même et au combattant et souffre de toutes les conditions associées à l’attaque, mais le
combattant ne subit aucune conséquence. Créature de forme de pensée (1-rond La forme de pensée d’une créature mentalement construite thrall qui prend n’importe quelle forme de ses désirs créateurs. La création d’une créature concevable prend 1 tour complet (comme si le créateur a joué un sort avec un temps de coulée d’un tour)
et dure jusqu’à ce que son Se concentre sur l’existence de la créature comme une action à grande échelle; un combattant ne peut manifester qu’une seule créature de pensée à la fois. La créature de la forme de la pensée doit attaquer une autre créature en forme de pensée si l’on se manifeste; sinon, il peut attaquer l’ennemi de son
créateur. La créature attaque lorsque son créateur utilise toute l’action pour se concentrer sur la créature sous forme de pensée. Lorsqu’une pensée d’une créature est réduite à 0 ou moins de points d’impact, elle disparaît, et son créateur accepte un certain nombre de dommages égale à la réaction mentale d’une créature en forme de
pensée (voir les statistiques de la créature de la forme de la pensée ci-dessous). Une créature sous forme de pensée peut être rejetée comme action libre. La créature de base en forme de pensée coûte 1 MP à créer, et a les statistiques de base suivantes. Statistiques de forme de créature : AC créateur AC ; Touchez l’ac-in-law ac-
contact du fabricant d’AC; hp 1/2 du créateur des points de frappe actuels; Le niveau de manifestation du créateur de Attack Bonus - l’intelligence du créateur, sagesse ou modificateur charisme (selon ce qui est le plus élevé); Dégâts 1d6 - Modificateur de l’intelligence, de la sagesse ou du charisme du créateur (selon ce qui est le plus
élevé); Enregistre les bonus de créateur; Réaction mentale 1d10 - MP coût créatures en forme de pensée. Suppléments de créatures de forme de pensée : lors de la création d’une créature en forme de pensée, le créateur peut appliquer n’importe lequel des ajouts suivants, jusqu’à sa limite maximale de MP. Augmenter le bonus
d’attaque: Augmenter le coût à 4 MP pour augmenter le bonus d’attaque d’une créature de forme de pensée sur toutes ses attaques du même montant. Attaques supplémentaires: Augmenter le coût par 2 MP pour fournir une créature sous la forme d’une deuxième attaque pensé chaque tour. Une augmentation de la valeur d’un autre 2
MP lui donne une troisième attaque, mais la créature fait une troisième attaque sur -5 pénalité. Augmenter la classe d’armure : augmentez le coût à 4 MP pour augmenter le courant variable de la créature en forme de pensée de la même quantité et sa climatisation tactile en deux. Augmenter les lancers d’épargne: Augmenter le coût de 2
ou 4 MP pour augmenter le bonus sur tous les ensembles de pensée créature d’économie jette deux fois ce montant. Augmenter les points de frappe: Augmenter le coût à 4 MP pour augmenter la forme de pensée de la créature a frappé les points de 10 x ce montant. Augmentation du coût de 1 MP pour augmenter les dommages d’une
créature en forme de pensée à mourir type pour toutes ses attaques à d8, ou par 2 MP pour augmenter les dommages à mourir type d10. Si une créature de la forme de pensée n’a qu’une seule attaque, son bonus de dégâts avec cette attaque augmente à 1-1/2 × l’intelligence du créateur, la Sagesse, ou le bonus de charisme (selon ce
qui est le plus élevé). Capacité de protection: Augmenter le coût de 1 MP pour donner au créateur un bonus de 4 livres à AC (à la fois normal et tactile), un bonus de 2 livres sur les lancers d’épargne réflexe, et en esquivant tant qu’il ya cette créature sous la forme de la pensée. Augmenter le coût par un autre 2 MP donne également le
créateur l’immunité pour attaquer le climatiseur ou toucher le CA tant qu’il est créature existe. Concluant un duel mental, il y a plusieurs façons qu’un duel mental peut conclure, et l’esprit des combattants peut retourner à leur corps (autre que la fin pour provoquer un sort de duel mental qui a commencé dans la bataille). Le combat se
termine immédiatement si l’un des combattants atteint 0 ou moins de points d’impact ou les deux combattants acceptent de mettre fin à un duel mental. Chaque combattant peut faire de cet accord une action libre qui peut être prise, même si ce n’est pas au tour de ce combattant. Rarement un sort ou une capacité peut permettre aux
combattants de quitter un duel mental. Par exemple, contrairement à la plupart des sorts, la porte du paysage mental peut être jetée lors d’un duel mental, permettant au lanceur de quitter le paysage mental et de terminer le duel. Enfin, la créature adjacente au corps du combattant peut essayer de secouer la créature hors de sa stupeur



comme une action standard. Il s’agit d’une attaque de mêlée qui ne cause aucun dommage, mais permet au combattant d’essayer un nouveau lancer salvateur contre l’effet qui a commencé un duel mental. Si le test est réussi, l’esprit de la créature dispersée retourne à son corps et le duel se termine. Une créature dans un duel mental
ne peut pas essayer plus d’un arrêt supplémentaire par tour de cette façon. Section 15 : Avis de copyright Pathfinder Role-Playing Game Occult Adventures © 2015, Paizo Inc.; Auteur(s) : John Bennett, Logan Bonner, Robert Brooks, Jason Balman, Ross Bingers, John Compton, Adam Daigle, Jim Groves, Thurston Hillman, Eric Hindley,
Brandon Hodge, Ben McFarland, Eric Mona, Jason Nelson, Tom Phillips, Stephen Radney-McFarland, Thomas M. Reid, Alex Riggs, Robert Schwalb, Mark Seifer.
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