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Voici une liste de sorts utilisés dans la saga Harry Potter, par ordre alphabétique. Seuls les sorts qui sont clairement exprimés dans Français livres (et non des films ou des jeux) sont répertoriés. A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - - R - S - T - W - W - X - Y - A A ACdio: Apportez l’objet au propriétaire du bâton. Aguamenti: Apporte un jet d’eau du bâton. Alohomora: Ouvre les fenêtres et les portes. Amplificatum:
Augmente la taille d’un objet - le sort opposé: Reducto. Anapneo: Libère les voies respiratoires. Aparecium : montre de l’encre et des lettres invisibles. Assurdiato: « Muffliato » donne un bourdonnement, dont l’origine ne peut pas être définie à l’oreille d’une personne cible, afin de lui cacher une conversation privée, entre autres choses. Awada Kedavra: « Killing the Curse » - le sort de la mort que Voldemort utilisé pour tuer les
parents de Harry - est un sort impardonnable. Opinion: Fait apparaître les oiseaux. B Bloclang: « Langlock » bloque la langue de son adversaire pour l’empêcher de parler. Il travaille même avec des fantômes. C Collaporta: « Colloportus » permet à la porte verrouillée comme si l’utilisation de colle, d’où le bruit de succion étrange lorsqu’il est pratiqué. Confringo: « Malédiction explosive » est un mal explosif qui explose la cible.
Confundo: « Confundus Charm » par confusion jetée dans un objet ou une personne. Cracbadaboum : Fissures de coutures et de fixations de toutes sortes. Spieth-limas: « le charme des vomissements » vous permet de cracher des balles. D Defodio: « Un sort de gonflement » « Earthmoving sort, vous permet de creuser dans le sol ou la roche. Dentesaugmento: « Densaugeo » fait pousser excessivement les dents jusqu’à ce qu’elle
soit abolie. Descendo: Faire quelque chose descendre ou descendre. Destrum: Deletrius détruit les images floues émanant de la baguette lorsque le prieur Icanto a été pratiqué. Diffindo: « Déconnecter le charme » (sort de coupe, vous permet de trancher quelque chose. Dissendium: Ouvre la statue d’une sorcière borgne et permet l’accès à un passage secret en pré-o-saindoux. Duro: Sert à transformer un objet en pierre. E
Elasticus: vous permet de sauter très haut. Endoloris: « Crucio » fait sentir son adversaire extrêmement souffrant - un sort impardonnable. Enervatum : Rennervate - Reants homme abasourdi - destin opposé : Stupefix. Engorgio: « Le charme de l’engorgement » est un sort Engorgement utilisé pour magn avec des objets. Episkey: Sert à réparer le nez cassé. Eigo : L’Eresto d’Hermione s’en sert pour installer une tente. Evanesco:
« La disparition de l’orthographe » fait disparaître une chose à jamais. Expulsliarmus: « Disarmement spell » désarme l’ennemi. Expulso: Causes de l’explosion. F Failamalle! :: « Pak! » vous permet de faire vos valises à une vitesse vertigineuse. Ferula: Ne faire une attelle. Incantatem fini : annule le sort. Flambios: « Flagrait » peut faire des dessins enflammés dans l’air. Hermione l’utilise dans la Division Mystère. Furunculus : Faire
bouillir. G Gemino: Geminio vous permet de dupliquer un objet. Glisseo: Transforme l’objet en une colline, probablement comme dans la salle commune Gryffindor, quand les garçons essaient d’accéder au dortoir des filles. H Homenum revelio: montre la présence humaine comme dans la maison. Ia: De l’obstacle, il aide à ralentir les choses. Impero: « Impero » vous permet de contrôler quelqu’un - un sort impardonnable. Impervius:
rend l’objet étanche. Inanimat Apparitus: « Inanimatus Coldus » est une formule pour laquelle les élèves de cinquième année devraient avoir une thèse. Incarnem: « Incarcerous » - il ya des cordes magiques qui lient la cible. Incendio: Permet de mettre le feu. L (Laslabasque: « Relashio ») envoie une gerbe d’étincelles brûlantes pour repousser les poursuivants. Legilimènes: épeler occlumancia pour lire les pensées, les souvenirs et
les rêves de quelqu’un (volume 5). Levicorpus: Suspend quelqu’un dans l’air pour une cheville (volume 6, formule créée par Prince-half-scrap aka Rogue) - Liberacorpus est le contraire. Liberacorps: Annule Levicorps. Locomotive: Voler des objets (Volume 5, Tonks l’utilise pour voler le coffre de Harry). Locomotive mortis : bloque les pieds d’un homme cible pour les empêcher de marcher. Lumos: Presser la baguette avec laquelle ce
sort est jeté - le sort opposé: Nox. M Mobili - Nom latin : Vous permet de déplacer ou de léviter un objet donné. Exemple de Mobiliarbus, Mobilicorpus... Morsmordr: Permet un signe d’obscurité à apparaître. Rebelles du Malinpest : « Les sables de Pesternome immobilisant les elfes de Cornouailles (cela n’a pas fonctionné quand Lochart l’a utilisé). N Nox: Éteint la baguette - le sort opposé: Lumos. O Obscuro : Placez un bandage noir
sur les yeux d’une personne. Oppugno: Un sort qui envoie quelque chose (animaux?) pour attaquer la cible. (Hermione l’utilise pour attaquer Ron avec les petits oiseaux qu’elle a créés). Orchidées: Orchidée Fait orchidées apparaissent. Oublieux: « Oblivion » nettoie la mémoire d’une personne. Ouvre-porte: Ouvrez la porte avec une éclaboussure d’étincelles. P Petrificus Totalus : La maladie de saucisse, l’immobilisation et la fixation
complète ciblent une personne, excepté les yeux. Point nord: Point Me, qui fonctionne comme une boussole magique. Portus: Un sort qui transforme un objet en Portolin. Priori Incantatum: Un événement magique qui se produit lorsque deux baguettes, substances dérivées du même animal, sont forcés de entrer en collision les uns avec les autres. Prior Incanto: Un sort qui vous permet de savoir ce que le dernier sort est, pratiqué par
une baguette magique. La baguette cible émet une image floue et réduite de sa dernière utilisation. Protego: Trier que bouclier magique qui protège le sorcier du mal qui lui a été envoyé. Protego horribillis: « Protego Horribilis » est un charme plus puissant de protection du bouclier (protego) lancé par Flitwick pour aider à protéger Poudlard de l’attaque death eater. Protego totalum: Le charme du bouclier lancé par Hermiora pour
protéger les camps du trio. R Recurs: « Scourgify » Variété qui nettoie les choses parfaitement et rapidement. Reducio: Renvoie les objets à leur taille normale - le sort opposé: Engorgio. Reducto : Objet de rapetisse - sort opposé : Amplificatum. Reparo: Permet de réparer quelque chose. La version Oculus reparo vous permet de réparer des lunettes. Repelli Moltum: pousse les moldus des endroits magiques. Vigor: Retourne de
l’énergie au but (Harry tente de l’utiliser sur Dumbledore). Rictusempra: Sortileg de Chatouillis, fait rire une personne, et distrait ainsi. Riddikulus: Transforme un épouvantail en une figure comique. S Salveo maleficia: Un sort défensif commencé par Hermior ou Harry autour du camp du trio. Sectumsempra: Sort couvrant le corps de l’ennemi avec des coupures profondes. Serpensortia: apporte un serpent de la baguette de quelqu’un
qui jette un sort. Silencio: Un sort de mutisme qui évoque le silence dans le but. Sonorus : Amplifie la voix - le sort opposé : Sourdinam. Sourdinam: « Silent » abaisse la voix - le destin opposé: Sonorus. Revelo spécialisé : objet ensorcelé ou pas. Spero Patronum: « Expecto Patronum » crée une bulle protectrice pour repousser les détracteurs. Stupefix : Empêche le mouvement de l’ennemi (également appelé le Stupefixion Spell) - le
sort opposé : Enervatum. T Tarentallegra: Fait danser l’ennemi. Tergeo: Nettoie en enlevant les taches (sang, poussière, graisse,...). W Waddiwasi: permet à l’objet de voler à la vitesse d’un fusil à balles. Wingardium Leviosa : Déplace les objets en les lévitant. Règles concernant l’utilisation de lectures magiques pour mettre en œuvre les formules les plus utiles de Magic Six de règles concernant l’utilisation de la magie pendant
l’entraînement, vous avez appris quelques formules magiques qui peuvent vous aider dans votre aventure. Vous trouverez une liste complète de ces formules et de leurs conséquences à la fin de ces explications. Magic Formulas est marqué par le code à trois comités. Tout au long de la quête, vous serez en mesure d’utiliser la magie pour surmonter certaines difficultés ou vous protéger de vos adversaires. Au cours de chaque série
d’aventure sorcellerie!, il est mentionné dans différentes formules ne mentionnant que ces codes de trois lettres: de sorte que vous devez apprendre certains par cœur pour être en mesure de les identifier. Donc, avant de commencer à chercher, vous aurez besoin de passer un peu de temps à étudier ces Mettez-les dans votre mémoire comme un vrai magicien serait. Bien sûr, vous ne serez pas en mesure de se souvenir de tous au
début, mais en les utilisant, ils deviendront de plus en plus familiers pour vous, et vous saurez par cœur le plus utile. Tout d’abord, essayez d’apprendre de six à dix (ceux qui vous aideront le plus au début de votre quête sont montrés plus tard). Si vous n’avez pas de magie, vous comptez sur votre habileté en tant que garçon pour combattre certaines créatures de la rencontre. Avec de la chance, vous serez en mesure de terminer
votre aventure avec succès avec ces formules multiples, mais votre tâche sera certainement plus facile que vos pouvoirs magiques se développent. Chaque fois que vous utilisez la magie - quel que soit le résultat, fructueux ou infructueux - vous devrez fournir une concentration d’effort qui dépendra de vos réserves d’énergie. Cela vous permettra de perdre vos points ENDURANCE pour chaque formule que vous utilisez. Le nombre
de points perdus vous est indiqué dans chacune des formules magiques, et vous devrez réduire votre ENDURANCE TOTALE. Certaines de ces formules ne peuvent être mises en pratique qu’avec un objet ayant des propriétés spéciales, telles que Jewel ou Magic Ring. Si vous essayez d’utiliser cette formule sans avoir l’objet nécessaire, vous gaspillerez vos points ENDURANCE car la formule restera inefficace. Vous avez toutes les
chances d’étudier le Livre de Formule jusqu’à ce que vous commenciez à chercher, mais une fois que vous commencez à jouer, vous n’aurez plus le droit d’y faire référence : vous ne pouvez compter que sur votre mémoire pour le reste de l’aventure. Vous ne pouvez pas non plus copier la totalité ou une partie de ces formules sous forme de liste de contrôle. En fait, lorsque vous vous retrouvez devant une créature qui vous prendra
par surprise, vous n’aurez pas le temps de faire défiler vos notes ou pages d’un livre, vous devrez réagir immédiatement en faisant le choix le plus sage possible. Voici six des formules les plus utiles que vous devez connaître dès maintenant : l’effet d’endurance code fait flash hors de votre index. 4 HOR vous permet de vous protéger avec un champ de force invisible. 4 LOI vous donne la possibilité de contrôler la volonté de la
créature. 4 Un MÉMORANDUM rend les créatures qui tombent en proie à leur singulièrement maladroite. 4 FEU vous permet de tirer une boule de feu que vous pouvez lancer à l’ennemi. 4 MUR dessine un mur magique en face de vous qui vous met hors de portée de tout projectile. 4 APC et FEU sont des formules d’attaque particulièrement efficaces. HOR et MUR sont très utiles pour vous protéger de toutes sortes d’agressions.
Quant à la loi et au protocole d’entente, elles vous aideront à sortir de situations difficiles. Gardez à l’esprit que ces formules s’avèrent souvent beaucoup plus puissantes qu’elles ne le sont nécessaire - ils coûtent beaucoup en points d’ENDURANCE - mais ils sont d’une bonne aide face à de nombreux adversaires ou obstacles. Comme vous apprenez plus de formules, vous pouvez choisir d’autres qui sont aussi efficaces contre
certains dangers, mais vous coûtera peu de points d’ENDURANCE. Maintenant, lisez la liste ci-dessus à nouveau, puis masquer l’effet de la colonne de votre part. Combien de formules pouvez-vous vous rappeler? Une fois que vous les connaissez tous par cœur, vous pouvez commencer votre quête. Les indications d’exercices magiques plus vous vous familiarisez avec la formule magique contenue dans ce livre, plus vous êtes
susceptible d’effectuer différentes aventures. En étudiant les six formules de base maintenant, vous pouvez commencer à jouer très rapidement. Ces formules vous permettront de faire face à la plupart des obstacles que vous rencontrerez, mais ils vous coûteront cher dans les points ENDURANCE, et vous aurez souvent à compter à la place sur l’épée, surtout quand il s’agit de lutter contre les créatures redoutables UNs. Sinon, votre
ENDURANCE de tout tombera bientôt dangereusement. D’autres formules sont plus économiques quand il s’agit de l’ENDURANCE, mais vous obtenez la possibilité de les utiliser moins fréquemment et ils exigeront beaucoup d’efforts pour se souvenir. Les formules les moins chères sont celles qui nécessitent l’aide d’un objet magique que vous aurez besoin de trouver avant de pouvoir l’utiliser. Vous devez également savoir qu’il peut
être coûteux si vous avez dû essayer de deviner certaines formules sans les connaître à l’avance! En effet, certains des codes de trois lettres qui vous ont été donnés lors d’une aventure ne correspondent à rien : ce sont des pièges conçus pour mettre vos connaissances à l’épreuve. Si vous aviez choisi une formule aussi fantaisiste, vous auriez immédiatement perdu plusieurs POINTS ENDURANCE sans aucun avantage. De même,
si vous choisissez d’utiliser une formule qui nécessite la possession d’un objet magique, vous serez également puni si vous n’avez pas cet élément. Votre mémoire doit être correcte! D’autant plus que dans certaines circonstances de telles erreurs peuvent simplement vous faire passer de la vie à la mort! Enfin, il reste à voir que toutes les Formules Magiques ne sont pas dans cette première aventure. Certains d’entre eux
n’apparaîtront que dans la deuxième, troisième ou quatrième aventure de sorcellerie!. Il ya même quelques-uns qui ne sont pas utilisés du tout! Dans les livres à venir, six formules de base seront offertes moins fréquemment de votre choix. En règle générale, les formules sont classées en fonction de leur utilité, mais seulement dans une certaine mesure. Ce n’est pas une règle absolue. L’Apprenti sorcier devrait être en mesure de
terminer la première quête sans trop de difficulté, mais, les aventures suivantes deviendront progressivement de plus en plus difficiles. Vous aurez bientôt une certaine expérience dans l’utilisation de formules magiques. Les codes qui les étiquettent, la façon dont ils sont classés et soumis à vos choix, ont une certaine logique : c’est à vous de découvrir un peu cette logique. La pratique vous rendra de plus en plus habile à exercer vos
pouvoirs magiques: c’est ainsi que vous devenez un expert dans l’art de la sorcellerie. Cette formule est une arme très puissante: elle vous permet de faire sortir la foudre de votre main, qui frappera l’ennemi à laquelle vous pointez votre index. La formule APC est efficace contre presque toutes les créatures qui n’ont pas de protection magique. Toutefois, cela nécessite une forte concentration et des coûts énergétiques élevés. Coût: 4
points d’ENDURANCE Avec cette formule, vous pouvez lancer une boule de feu de votre main dans la direction de l’ennemi. Ces armes sont efficaces contre toutes les créatures - qu’elles aient ou non des pouvoirs magiques - à l’exception de celles qui sont invulnérables au feu. La balle enflammée inflige de graves brûlures à l’adversaire, qui entre, mais il sort dès qu’il atteint son but. Coût: 4 points ENDURANCE Voici une formule
particulièrement efficace qui vous permet de construire une barrière magique autour de vous: cette protection invisible interdit à toute créature - y compris la plupart de ceux qui ont des pouvoirs magiques - de vous approcher. L’application de cette formule dans la pratique exigera beaucoup de concentration, mais le champ de force créé de cette façon présente certains avantages : d’une part, il est extrêmement puissant, et d’autre
part, il est possible de naviguer et de le modéliser en fonction de vos besoins, permettant, par exemple, un passage étroit qui vous permet de le traverser s’il le juge nécessaire. Coût: 4 points ENDURANCE Une autre formule qui vous permet de créer un mur invisible en face de vous. Cela vous gardera à portée de tout projectile ou ennemi qui pourrait vous menacer. C’est une défense très utile dans de nombreuses circonstances.
Coût: 4 points d’ENDURANCE avec cette formule, vous serez en mesure de contrôler la volonté de l’ennemi qui vous attaque. L’agression cessera immédiatement, et l’ennemi vous obéira sans condition. Cette formule, cependant, n’est efficace que lorsqu’elle est appliquée à la non-interférence, et ses effets sont de courte durée. Coût : 4 POINTS ENDURANCE Lorsque l’on utilise cette formule contre un adversaire tenant n’importe
quel objet (comme une arme), la créature devient maladroite et incapable de coordonner ses gestes. Puis elle va laisser tomber l’objet, le ramasser, le laisser courir à nouveau, en bref, elle ne sera pas en mesure de vous faire plus de mal avec son arme tant qu’elle reste sous orthographe. Coût: 4 POINTS ENDURANCE Lorsque vous utilisez cette formule sur vous-même, votre corps va tripler en volume. Vous deviendrez beaucoup
plus fort et vous serez en mesure de mieux lutter contre de plus grands adversaires. Attention, cependant, à ne pas utiliser cette formule dans de petits espaces : vous pouvez vous coincer ! Coût: 2 points ENDURANCE Pour utiliser cette formule, vous aurez besoin d’une pièce de monnaie de toute nature. Vous devrez mettre cette pièce sur votre poignet et prononcer la formule. Immédiatement, la pièce collera à votre peau et
produira un champ magnétique circulaire d’un mètre de diamètre. Ce disque invisible agira comme un bouclier et vous protégera de toutes les armes communes. Une fois que les effets de la formule se sont dissipés, la pièce ne sera plus utilisée en tant que telle. Coût: 1 POINT ENDURANCE En utilisant cette formule, vous aurez le droit d’ouvrir toutes les portes verrouillées. Le sort agit directement sur la serrure, et tout ce que vous
avez à faire est de pousser le rabat. Si la porte est fermée de l’intérieur par une serrure, elle sera immédiatement libérée. Cependant, la formule CLE reste inefficace lorsque vous êtes devant une porte fermée par un processus magique. Coût: 2 points ENDURANCE Pour utiliser cette formule, vous aurez besoin de cire d’abeille. Vous devrez essuyer ce fil de cire de n’importe quelle arme tranchante (épée, hache, poignard, etc.), tout
en prononçant la formule magique. L’arme deviendra tranchante comme un rasoir et infligera deux fois plus de blessures graves à vos adversaires. Ainsi, au lieu de perdre 2 points d’ENDURANCE à chaque coup, ils perdront 4. Coût: 1 POINT ENDURANCE Vous pouvez utiliser cette formule lorsque vous soupçonnez que le piège est proche de certains. Une fois prononcée, la formule DEV vous indiquera par connexion télépathique
s’il y a ou non un piège dans le voisinage immédiat, et si oui, c’est la meilleure façon de l’éviter. Dans le cas où vous êtes déjà pris au piège, ce sort peut dans certains cas minimiser ses effets. Coût: 2 points ENDURANCE C’est sur vous-même que vous serez en mesure d’utiliser ce sort. Cela a pour effet de créer cinq images de vous-même. Toutes ces images sont similaires, et chacune d’entre elles a le droit de prononcer la
Formule Magique ou de lancer une attaque. Tout, cependant, se comportera comme s’ils étaient reflétés dans le miroir. Les créatures en présence de ces répliques d’elles-mêmes ne seront pas en mesure de distinguer l’original de différentes copies et se battront avec vous six, vous et vos cinq images, ne sachant pas où se situe leur véritable ennemi. Coût: 2 points ENDURANCE Lorsque vous lancez ce sort, toute personne qui est
une victime éprouvera un désir irrésistible de danser. Mais pour utiliser Formule, vous aurez besoin d’une petite flûte de bambou sur laquelle vous jouerez des mélodies frissonnantes. Tant que vous continuez à jouer, la créature va danser, ce qui devrait vous donner le temps d’éviter si vous préférez assister au spectacle ... Coût : 1 POINT ENDURANCE L’utilisation de cette formule nécessite la possession d’une ou de plusieurs dents
de gobelin. Une fois la formule prononcée, chacune de ces dents donnera naissance à l’ensemble du Gobelin. Plus vous avez de dents, plus vous aurez de dents. Vous pouvez même créer une armée de gobelins. Une fois qu’ils sont apparus, ces gobelins combattront n’importe quel ennemi que vous les assignez à ou effectueront n’importe quelle tâche selon vos souhaits. Une fois qu’ils rempliront la mission que vous leur avez
assignée, ils disparaîtront d’eux-mêmes. Le coût d’un sort dans les points ENDURANCE doit être multiplié par le nombre de gobelins. Coût: 1 POINT ENDURANCE Pour distribuer ce sort, vous aurez besoin d’une dent géante. Une fois que vous prononcez la formule, la dent créera un géant 3,50 mètres. La créature créée de cette façon vous obéira dans tous les sens, et vous pouvez la forcer à combattre l’ennemi ou effectuer une
tâche qui nécessite une force exceptionnelle. Dès qu’il aura terminé la mission avec laquelle vous lui faites confiance, le Géant disparaîtra tout seul. Coût: 1 POINT ENDURANCE Si vous avez un pot colle, vous pouvez utiliser cette formule: vous obtiendrez une colle très forte qui prendra instantanément. Grâce à cette substance aux propriétés décuplées, vous pouvez coller n’importe quelle créature au sol ou contre le mur. Il sera
nécessaire, cependant, pour votre victime d’entrer en contact avec la colle contenue dans le pot. Pour atteindre ce résultat, tout ce que vous avez à faire est de jeter le pot à la jambe de l’adversaire, ou le placer sur le dessus d’une porte légèrement coupée; Quand la créa ture ouvre la porte, elle recevra un appel sur sa tête. Coût: 1 article ENDURANCE Cette formule sera utile dans certaines situations dangereuses où vous aurez
besoin de savoir quel est le moyen le plus sûr de s’échapper de l’endroit. Une fois que vous prononcez la formule, vous serez immédiatement attiré par une sortie en toute sécurité et s’il ya un objet à proximité que vous pouvez vous protéger de la créature qui vous menace, vous serez immédiatement poussé à elle par une force mentale étrange. Coût: 2 POINTS ENDURANCE Grâce à ce sort, les potions médicinales que vous avez
auront leurs effets multipliés par dix et vous serez en mesure de guérir les blessures de toute créature, personne ou animal à laquelle vous verrez l’une de ces boissons. Vous pouvez utiliser cette formule sur vous-même, mais gardez à l’esprit qu’elle ne ramène pas la créature morte à la vie. Coût: 1 point ENDURANCE, éparpillant ce sort sur l’un de vos adversaires, vous divisez en six vitesses de ses mouvements et réflexes. Teh
semblera se déplacer au ralenti, comme dans un rêve, et vous serez en mesure d’éviter ou de gagner beaucoup plus facile. Coût: 2 POINTS ENDURANCE Grâce à ce sort, vous pouvez créer une image d’un trésor fabuleux composé de pièces d’or ou d’argent, gemmes et bijoux. Ces richesses vous permettront de détourner l’attention de la créature, de lui payer le montant dû ou de le corrompre. Mais une fois que vous êtes hors de
vue, les trésors disparaîtront d’eux-mêmes. Coût: 2 POINTS ENDURANCE Voici une formule magique qui vous protégera des effets de la plupart des sorts qui peuvent être jetés sur vous. Vous devrez le prononcer très rapidement avant que votre adversaire ait eu le temps d’utiliser son sort. Votre formule neutralise immédiatement la magie de votre ennemi, et c’est une arme défensive très efficace. Cela, cependant, ne vous
protégera pas de tous les sorts opposés: face à certains d’entre eux, il restera inutilisable. Coût: 2 points ENDURANCE Voici une formule avec des effets spectaculaires; cependant, il nécessite beaucoup d’attention mentale. Vous devez le prononcer, diriger votre énergie mentale vers de petits cailloux. Une fois qu’ils ont été soumis à votre puissance, vous pouvez les utiliser comme un projectile: ils vont exploser dès qu’ils atteignent
leur objectif. Ces cailloux peuvent causer beaucoup de dommages et ils ont également la propriété de produire une forte détonation quand ils explosent. Coût: 1 point ENDURANCE Cette formule sera très utile si vous tombez dans une fosse ou n’importe quelle hauteur. Dès que vous le prononcerez, vous deviendrez aussi léger qu’une plume, et vous atterrirez en douceur sans vous penser. Coût: 2 points ENDURANCE Ce sort est
une bonne défense: il vous permet de jeter la plus grande confusion dans l’esprit de la créature qui vous attaque. Votre agresseur perdra le concept de réalité, mais vous devrez utiliser cette formule avec soin parce qu’une créature si perdue peut agir d’une manière irrationnelle et imprévisible. Coût: 2 points d’endurance Cette formule ne peut être utilisée que dans une pièce fermée sans fenêtre. Dès qu’elle est prononcée, la pièce
règne immédiatement à l’encre noire foncée, même s’il y a des torches et des bougies. Vous serez le seul à voir clairement des lieux, tandis que tout autre être en votre présence deviendra complètement aveugle. Les conséquences de ce sort sont temporaires. Coût: 2 POINTS ENDURANCE Prononcer cette formule, vous devez répandre du sable sur le sol au bon endroit (avant la créature qui vous attaque, par exemple).
Immédiatement, ce sable formera une piscine de sables mouvants dans laquelle votre adversaire s’enlisera dès qu’il y fera un pas. Coût: 1 point ENDURANCE Lorsque vous prononcez cette formule, L’infection se propagera tout autour. Cette puanteur est si effrayante que toute créature qui respirait immédiatement une bouffée vomirait. Vos adversaires avec un sens de l’odorat seront grandement affaiblis. Mais attention: vous-même
deviendrez une victime de cette odeur dégoûtante, si vous ne prenez pas de précautions obstruant le nez avec des tampons intégrés dans les narines. Les créatures avec de grands nez seront plus sensibles que d’autres à ce sort. Coût: 1 point ENDURANCE Pour utiliser ce sort, vous devrez porter une couverture de toile. Avec ce plafond, vous serez en mesure de lire les pensées de tout être intellectuel; Vous obtiendrez toutes les
informations dont vous avez besoin : la force et la faiblesse de la créature en question, l’emplacement de la disposition, les objets contenus dans un certain emplacement, etc. Coût : 1 POINT ENDURANCE Pour pouvoir utiliser ce sort, vous devez être en possession d’un masque noir que vous devrez porter pendant que vous prononcez la formule. Ensuite, vous provoquerez la peur de panique dans l’esprit de votre adversaire. Les
créatures courageuses seront moins sensibles à ce sort que les créatures lâches, et ses conséquences vont d’une simple sueur froide à un état impressionnant de peur qui mènera votre adversaire à un petit tas de chair tremblante blottis peur dans le coin de la salle. Coût: 1 point ENDURANCE Ce sort n’a d’effet que pendant la bataille: il vous permettra de démoraliser complètement votre adversaire, qui n’aura plus aucune volonté
de vaincre. Toute créature affectée par cet état dépressif sera plus facile à neutraliser; méfiez-vous, cependant, parce que votre victoire ne sera pas nécessairement garantie. Coût: 2 POINTS ENDURANCE Vous ne pouvez utiliser ce sort que si vous avez un bijou d’or. Dès que vous prononcez cette formule, n’importe quelle créature, personne ou animal, à proximité se sentira soudainement un grand attachement à vous. Cela ne
signifie pas que les créatures en question se rendront à vous combattre si c’est leur mission: vous pouvez simplement obtenir des informations d’eux qu’ils ne vous donneraient pas normalement. Parfois, ils vont même vous aider, même s’ils sont fondamentalement hostiles à vous. Coût: 1 point ENDURANCE Ce sort, très utile pendant le combat, nécessite l’utilisation d’un miroir sur le cadre doré. En pointant ce Miroir vers votre
adversaire, vous allez immédiatement créer son doppelganger. Cette copie de la créature sera sous le contrôle de votre volonté et combatra l’original. Deux ennemis, un être réel et son image, auront la même arme et auront le même pouvoir. Seule la chance décidera de la victoire de l’un ou l’autre. À la fin de la bataille - que la vraie créature ait gagné ou ait été vaincue par son doppelganger - la réplique est ainsi créée
Immédiatement. Coût: 1 POINT ENDURANCE Pour être en mesure d’utiliser cette formule, vous aurez d’abord besoin de boire Firewater Potion. Le sort augmentera alors les effets de la boisson et vous aurez la force deux à trois fois plus grande que d’habitude. Le sort n’est que temporaire, mais assez long en principe pour vous permettre de gagner un combat ou effectuer un exploit qui nécessite une force exceptionnelle. Coût: 1
article ENDURANCE L’utilisation de cette formule nécessite l’utilisation de poudre de pierre. Lorsque vous prononcez la formule, vous devez jeter cette poudre à la créature que vous voulez neutraliser. Les mouvements de votre adversaire deviendront immédiatement plus lents, puis il s’arrêtera et sa peau prendra une teinte grise. Quelques instants plus tard, il s’est transformé en statue de pierre. Coût: 1 POINT ENDURANCE En
utilisant cette formule sur vous-même, vous deviendrez extrêmement rapide et vous serez en mesure de courir, parler, penser ou se battre trois fois plus vite que d’habitude. Cependant, vous devrez renifler la poudre jaune avant de pouvoir utiliser ce sort. Coût: 1 point ENDURANCE Pour utiliser cette formule, vous devez être en possession de Wind Trump, un instrument en forme de tuyau qui produit des sons contradictoires. En
prononçant la formule, vous vous concentrez sur Trump, puis le faire sauter dans ce dernier, en le dirigeant dans la direction de votre choix. Ensuite, il y aura un vent terriblement fort, capable de renverser une créature de la taille d’une personne ou balayer toutes sortes d’objets. Coût : 1 point ENDURANCE Ce sort peut être appliqué également aux créatures ou aux objets. Il a pour effet d’immobiliser une créature ou un objet en
question à sa place, même s’il vole. Pour utiliser cette formule, vous aurez besoin de la branche Young Oak. Une créature ou une chose ainsi paralysée ne bougera pas tant que vous n’aurez pas quitté le quartier. Coût: 1 point ENDURANCE Ce sort vous permet de mettre vers le bas les créatures qui sont victimes. Pour l’utiliser, vous aurez besoin d’un Penboule en cuivre. La formule magique aura pour effet de concentrer l’attention
de votre adversaire sur cette Pendule que vous balancerez lentement devant lui. La créature va commencer à somnoler et bientôt tomber dans un sommeil profond. Coût: 1 point ENDURANCE Pour utiliser ce sort, vous devrez porter autour du cou du Médaillon Incrusté Pierri. En prononçant cette formule, vous serez en mesure de nager dans les airs à la hauteur qui vous convient. Vous serez en mesure de rester suspendu entre le
ciel et la terre aussi longtemps que vous le souhaitez et se déplacer selon votre volonté. Coût: 1 point ENDURANCE Vous ne pouvez utiliser ce sort que si vous portez un anneau de perle fine. Si vous avez cette bague et que vous prononcez la formule, vous immédiatement complètement invisible aux yeux de tout être intelligent. Cela vous donnera un avantage significatif dans certains combats et vous serez également en mesure de
courir plus facilement dans d’autres circonstances. Gardez à l’esprit, cependant, que les êtres avec un système auditif vous entendra bouger, et que les créatures de l’intellect plus petit sera beaucoup moins sensible à ce sort basé sur des illusions. Coût: 1 POINT ENDURANCE Pour être en mesure d’utiliser ce sort, vous aurez besoin de posséder un bijou solaire. Une fois que vous prononcez la formule, Jewel brillera et vous serez en
mesure de contrôler sa luminosité à votre propre avis: si, par exemple, vous voulez éblouir une créature, vous ferez briller un Bijou comme le soleil, mais si c’est juste une question de vous éclairer dans un endroit sombre, la lueur équivalente à la torche suffira. Coût: 1 POINT ENDURANCE Cette formule ne peut être utilisée que si vous avez un bracelet en os. En prononçant la formule, vous concentrerez votre esprit sur l’illusion que
vous voulez créer, comme le plancher de charbon brûlant, votre propre transformation en démon, etc. Cela vous permettra d’éviter ou d’impressionner la créature en question suffisamment pour le rendre moins dangereux de se battre. Il convient de noter que ce sort reste sans influence sur des êtres dépourvus d’intelligence. Gardez également à l’esprit que si vous agissez contre l’image créée (par exemple, attaquer l’ennemi pendant
que vous vous transformiez en souris), l’illusion disparaîtra immédiatement. Coût: 1 POINT ENDURANCE Pour utiliser ce sort, vous aurez besoin de porter une perruque verte. Grâce à cette perruque et à cette formule magique, vous pourrez entendre le langage des êtres non humains (gobelins, orcs, etc.) et communiquer avec eux. Coût: 1 article ENDURANCE Cette formule exige, comme la précédente, que vous avez une perruque
verte. Le sort vous permettra de comprendre la plupart des animaux et de communiquer avec eux. Coût: 1 point ENDURANCE Vous ne pouvez utiliser ce sort que si vous avez un anneau de métal vert de Pic de la Roche. Une fois que vous avez prononcé la formule en vous concentrant sur l’anneau vert, vous serez en mesure de se déplacer instantanément à quelques mètres, disparaître et ensuite apparaître un peu plus loin. De
cette façon, vous serez en mesure de traverser certains matériaux tels que le bois et l’argile, mais la pierre et le métal restera impraticable. Gardez à l’esprit que ce sort peut vous donner des surprises désagréables, et parfois même ses conséquences seront catastrophiques. Coût: 1 point ENDURANCE Vous devez utiliser cette formule, Globe de cristal, à travers laquelle dans certaines limites, il y a une vision de l’avenir. Vous devrez
prononcer la formule en vous concentrant sur le Globe de cristal que vous tenez dans vos mains. Vous ne serez pas en mesure de choisir les moments de l’avenir que vous voulez savoir, il suffit de savoir que ce sont, la plupart du temps, des événements appartenant à un avenir proche. Coût: 1 POINT ENDURANCE Pour utiliser cette formule, vous aurez besoin d’avoir l’eau bénie. Le sort vous permettra de ramener à la vie le cadavre
d’un être humain ou humanoïde (c’est-à-dire une créature avec deux mains, deux jambes, une tête, etc.). Tout ce que vous avez à faire est de prononcer la formule en pulvérisant le corps de la créature avec de l’eau bénite. Cette résurrection ne se produit pas instantanément - ne vous attendez pas à ce que les morts se lèvent du saut - et celui qui en bénéficie ne deviennent pas invulnérables, cependant, il peut être tué à nouveau.
Après la résurrection de cette façon, la créature restera endormie et engourdie pendant un certain temps, mais elle aura la force de répondre à vos questions. Coût: 1 point ENDURANCE Seuls les magiciens de la première force peuvent disperser ce sort, d’autres n’ont pas assez de compétences de concentration. En fait, dans l’histoire de la sorcellerie, cette formule n’a été utilisée qu’une seule fois. Celui qui l’a utilisé était un
nécromanciste avec des capacités considérables: il n’a jamais été revu, et personne ne peut dire quelles ont les conséquences de ce sort. Les notes de ce nécromanteur ont été trouvées plus tard, mais elles ne contenaient que des instructions vagues, et aucun magicien vivant ne pouvait décrire les conséquences de cette formule. Sachez juste que c’est probablement le sort le plus puissant que nous ayons jamais entendu parler de
la tradition des grands sorciers. Coût: 7 points ENDURANCE formule magique en latin pdf. formule magique harry potter en latin
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