
SERMENT DE LA POSTE

N
eige. Pluie. Chaleur. Nuit. Fascisme. Rien

n’arrête le courrier. Le Serment Sacré de la

Poste est essentiel à la diffusion des

nouvelles, de la livraison des colis, du

courrier et de la myriade de processus

démocratiques des royaumes.

 

 

Pour le prix d’un timbre poste américain, incarnez cet acteur

incontournable dévoué au soutien des populations

vulnérables et à la victoire contre les tyrans par la

communication communautaire. 

Il est fortement recommandé que le serment ci-après soit

utilisé comme séquence de transformation temporaire dans

la veine d’un animé façon Magical Girl, avec le verbiage

emprunté à l’inscription trouvée au Musée National de la

Poste du Smithsonian. 

Messager de sympathie et d’amour 

Serviteur des amis séparés 

Consolateur des Solitaires 

Lien pour les familles dispersées 

Agrandisseur de la vie commune 

Porteur d’Information et de Connaissances 

Instrument de commerce et d’Industrie 

Promoteur de la connaissance Mutuelle 

De Paix et de Bonne Volonté entre les Hommes et la Nation 

Principes de la Poste
Persévérance : Ni la neige, ni la pluie, ni la chaleur, ni

l’ombre de la nuit n'empêchent ces courriers d’accomplir

rapidement leur devoir. 

Messager : Permettre la correspondance personnelle,

éducative, d’alphabétisation et d’affaires de la population. 

Le dernier kilomètre : Votre marche s’arrête seulement à
destination, en, portant la torche jusqu’à la ligne d’arrivée. (

Vous allez toujours jusqu’au bout, portant la lumière….)  

Sorts du Serment
Vous gagnez des sorts liés à votre serment aux niveaux de

paladin indiqués : 

Niveau 3 : compréhension des langues, héroïsme 

Niveau 5 : écrire dans le ciel, messager animal 

Niveau 9 : envoi de message, lueur d'espoir 

Niveau 13 : liberté de mouvement, localiser une créature 

Niveau 17 : communion, scrutationx²  

Canalisation d'énergie Divine
Lorsque vous prêtez serment au niveau 3, vous gagnez les

deux options de canalisation suivantes : 

Ni la neige, ni la pluie, ni la chaleur, ni... Avec une action,

vous améliorez le climat à moins de 9 mètres de vous pendant

une minute. Vous devez être à l'extérieur pour utiliser cette

canalisation. Vous déplacer vers un lieu sans vision dégagée

du ciel met fin à l'effet plus tôt. 

Lorsque vous lancez le sort, vous modifiez les conditions

météorologiques actuelles, qui sont déterminées par le MD en

fonction du climat et de la saison.

Vous pouvez changer les précipitations, la température et le

vent pour un ciel dégagé, une température agréable et un vent

calme. 

Offrir la délivrance. En guise d'action, vous présentez votre

symbole sacré et vous prononcez une prière qui garantit que

vous et votre groupe serez en mesure de voyager sans

entrave. Pendant l'heure suivante :

Les terrains difficiles ne ralentissent pas vos

déplacements en groupe.

Votre groupe ne peut pas se perdre, sauf s'il est soumis à
un effet magique.

Vous connaissez l'itinéraire praticable le plus court et le

plus direct vers un endroit que vous pouvez atteindre en

une heure. Si vous nommez une destination sur un autre

plan d'existence, une destination qui bouge, ou une

destination qui n'est pas spécifique, cet aspect de la

canalisation échoue.

Aura de Hâte
À partir du niveau 7, vous, ainsi que vos compagnons qui

commencent leur tour à moins de trois mètres de vous, voyez

votre vitesse de déplacement augmentée d’1,50 mètre. 

Au niveau 18 la portée de cette aura passe à 9 mètres

Les mauvaises nouvelles voyagent vite
À partir du niveau 15, vous êtes toujours sous les effets du

sort hâte.

Ministre des Postes
Au niveau 20, en utilisant une action, vous subissez une

transformation. Pendant une heure, vous bénéficiez des

avantages suivants : 

Des ailes jaillissent de votre dos et vous accordent une

vitesse de vol de 18 mètres.

Vous dégagez une aura de bienveillance dans un rayon de

9 mètres. N'importe qui dans ce rayon a un avantage aux

jets de sauvegarde contre la mort.

 

Une fois que vous utilisez cette capacité, vous ne pouvez plus

l'utiliser avant d'avoir terminé un long repos.

Mot de l'auteure
Cette sous-classe a été créée pour être à peu près
aussi équilibrée que le collège électoral des États-
Unis. 
À utiliser à vos risques et périls.  
Suivez-moi sur Twitter @ashtonnduncan. Mes
recommandations :

Achetez des timbres et des costumes pour
animaux de compagnie.
Contactez votre représentant au Congrès.
Votez tôt. 
Ashton Duncan
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Remerciements
Merci au scribe Éric pour la traduction et à Benoît,
Franck, Gaspard, Guillaume C., Guillaume E.,
Nicolas, Paul, Sébastien G. et Simon pour leur
relecture. 
Ce supplément a pu être réalisé grâce au soutien
des tipeurs : Alain B., Bruno B., Camille G.,
Christophe R., Corentin K., Cyprien D., Denis C.,
Éric T., Florent B., François LdL., Grégoire D.,
Guillaume D., Guillaume M., Hugo M., Jean-Baptiste
C., Justine L., Kevin D., Marie O., Maxime D., Michel
C., Pierre P., Ronan M., Sébastien D., Sylvain D.,
Thomas P. et Viera D...

Crédits
Création originale de Ashton Duncan.  

Cette aide de jeu a été réalisé grâce au site The Homebrewery. 

Ceci est un contenu non-officiel de fan réalisé dans le cadre de

la Fan Content Policy. Ni approuvé ni soutenu par Wizards.

Une partie du matériel utilisé est la propriété de Wizards of
the Coast. ©Wizards of the Coast LLC.

2
SERMENT DE LA POSTE

https://homebrewery.naturalcrit.com/

