
Vitesse (m)
Taille

PV ascendance
PFS option de base

CRB
Core rule book
Règles de bases
GnG
Guns and Gears
APG
Advanced Player Guide
Guide du joueur, règles
avancées
LO-CG
Character Guide
Guide des personnages
des prédictions perdues
EC-03
Extinction curse, life's a
long shadow
Sentence d'extinction, les
ombres du crépuscule.
LO-GB
Grand bazaar

PFS option via
achievement pts.
PFS- option via
chroniques

Légende

7,5PRare
EC-03

Humanoïdes de
petite taille
ressemblant à des
chiens trapus et
bipèdes, les shounis
sont parfois pris pour
des pacifistes faibles
et insulaires.

Shouni

7,5PPeu courant
LO-CG

Gardiens et
émissaires de
l’environnement, les
léchis sont des esprits
immortels de la
nature à qui ont été
accordé une forme
physique temporaire.

Léchi

7,5MPeu courant
LO-CG

Les hommes-lézards
ou iruxis sont des
survivants accomplis,
héritiers de royaumes
considérés comme
anciens même du
point de vue des
elfes.

Homme-lézard

7,5MPeu courant
LO-CG

Plus grands et plus
forts que les gobelins,
les hobgobelins sont
égaux en force et en
taille aux humains,
avec des épaules
larges et des bras
longs et puissants.

Hobgobelin

7,5MPeu courant
APG

Humanoïdes
semblables à des
corvidés et férus de
lames. La rumeur dit
qu’ils possèdent le
pouvoir mystique
d’absorber la
malchance.

Tengu

7,5MPeu courant
APG

Les orcs font partie
d’un peuple guerrier
et honnête qui
respecte avant tout la
force, la robustesse et
la survie.

Orc

7,5PPeu courant
APG

Les kobolds sont de
petits reptiles liés aux
dragons. Ce sont des
amateurs de pièges.

Kobold

7,5PPeu courant
APG

Les hommes-rats ou
ysokis, se
rassemblent dans des
espaces exigus et sont
sensiblement
industrieux et
méticuleux.

Homme-Rat

7,5MPeu courant
APG

Les félides ou
amurruns sont des
félins humanoïdes
qui pensent avoir été
créés pour protéger
les régions sauvages
d’un grand danger.

Félide
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-CONlibre
+ CHA+ DEX

Vision nocturne 6
- CHAlibre
+ SAG+ CON

Vision nocturne 8
- INTlibre
+ SAG+ FOR

8
- SAGlibre
+ CON+ INT

Vision dans le noir 8

libre+ DEX

Vision nocturne 6

libre+ FOR

Vision dans le noir 10
-CONlibre
+ CHA+ DEX

Vision dans le noir 6
- FORlibre
+ INT+ DEX

Vision nocturne 6
- SAGlibre
+ CHA+ DEX

Vision nocturne 8

7,5PRare
LO-GB

Les poppets sont de
petites constructions
simples aidant leurs
propriétaires. Parfois,
elles acquièrent
humanité,
indépendance et
l'étincelle de vie.

Poppet

7,5MRareM
GnG

Les automates sont
des machines
immortelles dotées
d'âmes vivantes qui
croient souvent servir
un grand dessein.

Automate

6M
CRB

Les nains sont petits
et trapus, souvent
entêtés, féroces et
dévoués.

Nain

7,5M
CRB

Un demi-orc est la
progéniture d'un
humain et d'un orc.

Demi-orc

Héritage demi-humain

7,5M
CRB

Né d'un elfe et d'un
humain, ou de deux
demi-elfes. La vie
d'un demi-elfe peut
être difficile, souvent
marquée par une
lutte pour s'intégrer.

demi-elfe

Héritage demi-humain

7,5M
CRB

Les humains
présentent une
incroyable diversité.

Humain

7,5P
CRB

Les halfelins sont des
gens de petite taille
qui s’adaptent
facilement et
montrent une
curiosité et un
humour
remarquables.

Halfelin

7,5P
CRB

Les gobelins sont
petits, énergiques et
brouillons, redoutés
et dénigrés depuis des
millénaires.

Gobelin

7,5P
CRB

Les gnomes sont
petits et robustes,
animés d’une
insatiable curiosité et
d’habitudes
excentriques.

Gnome

9M
CRB

Les elfes sont grands
et minces, issus d’un
peuple doté d’une
longue espérance de
vie et d’une
importante tradition
artistique et magique.

Elfe

- DEXlibre
+ CHA+ CON

Vision dans le noir 6

libre+ FOR

Vision nocturne 8
- CHAlibre
+ SAG+ CON

Vision dans le noir 10

libreLibre

Vision nocturne 8

libreLibre

Vision nocturne 8

libreLibre

8
- FORlibre
+ SAG+ DEX

Vision nocturne 6
- SAGlibre
+ CHA+ DEX

Vision dans le noir 6
- FORlibre
+ CHA+ CON

Vision nocturne 8
-CON

+ DEX
libre

+ INT

Vision nocturne 6
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7,5MRare
LO-MWE

Les shisks sont des
habitants secrets des
montagnes,
humanoïdes aux
plumes d'os se
cachant dans des
tunnels et des
cavernes sombres.

Shisk

7,5PPeu courant
LO-MWE

Timides et prudentes,
les gripplis cherchent
généralement à éviter
d'être entraînés dans
les affaires
compliquées et
dangereuses des
autres.

Grippli

9MRare
LO-MWE

Rares et mal compris,
les golomas peuvent
effrayer avec leur
visage de bois aux
yeux mutiples. Ils
utilisent leur
morphologie comme
moyen de défense.

Goloma

7,5MPeu courant
LO-MWE

Humanoïdes
puissamment bâtis
qui ressemblent à des
hyènes, les gnolls
sont des guerriers et
des chasseurs rusés.

Gnoll

7,5MRare
LO-MWE

Les conrasus sont des
éclats de force
cosmique conscients
qui construisent des
exosquelettes
complexes pour
s'interfacer avec le
monde des mortels.

Conrasu

7,5MRare
LO-MWE

Les anadis sont des
araignées
polymorphes,
intelligentes et
recluses originaires
du sud de Garund.

Anadi

7,5MRare
BoD

Parfois, de puissantes
créatures vivantes
devenant des
squelettes peuvent
conserver une partie
de leur puissance et
de leur intelligence.

Squelette
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libre+ INT

Vision dans le noir 8
- FORlibre
+ SAG+ DEX

Vision nocturne 6

libre+ SAG

8
- SAGlibre
+ INT+ FOR

Vision nocturne 8
- CHAlibre
+ SAG+ CON

10
-CONlibre
+ SAG+ DEX

8
- INTlibre
+ CHA+ DEX

Vision nocturne 6

Vitesse (m)
Taille

PV ascendance
PFS option de base

LO-ACLO
Absalom, City of lost
Omens
LO-AG
Ancestry guide
BOD
The book of dead
LO-MWE
Mwangi expanse

PFS option via
achievement pts.
PFS- option via
chroniques

Légende

7,5MRare
LO-AG

Connus sous le nom
d'itarii dans leur
propre langue, les
strixs sont des
humanoïdes aviaires
reclus et dévoués à
leur patrie et à leur
tribu.

Strix

6TPRare
LO-AG

Les sprites sont de
petites créatures
fantasques et
exubérantes du
royaume féerique
connu sous le nom de
premier monde.

Sprite

7,5MPeu courant
LO-AG

Charismatiques et
vifs, le lien des
kitsunes avec le
spirituel leur confère
plusieurs pouvoir
magiques, dont la
capacité de changer
de formes.

KitsunE

7,5MRare
LO-AG

Les distordus sont
des personnes dont la
forme a été créée ou
transformée par
magie, alchimie ou
des énergies non
naturelles.

Distordu

7,5MPeu courant
LO-AG

Autrefois humains,
les fetchelins portent
les marques de
l'influence du plan de
l'ombre; des teintes
monochromes et des
yeux brillants.

Fetchelin

7,5MRare
LO-AG

Merveilles
technologiques d'un
autre monde, les
androïdes ont un
corps synthétique et
une âme vivante.

Androïde

6MPeu courant
LO-ACLO

Héritiers d'un empire
anéanti, les azarketis
gardent leurs fières
traditions bien à
l'abri, mais font tout
de même surface
pour interagir avec le
reste du monde.

AzArketi

libre+ DEX

Vision nocturne 8
- FORlibre
+ INT+ DEX

Vision nocturne 6

libre+ CHA

Vision nocturne 8

libre+ CON

Vision nocturne 10

libre+ DEX

Vision dans le noir 8
- CHAlibre
+ INT+ DEX

Vision nocturne 8
- SAGlibre
+ CHA+ CON

Vision dans le noir 8
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Peu courant
LO-AG

Ces mortels
dynamiques et fluides
ont pour ancêtres des
créatures du plan de
l'eau, comme les
marides, les méphites
d'eau et les dragons
de saumure.

Ondin

Peu courant
LO-AG

Les sylphes sont un
peuple intense et
vivant, volage et
tempétueux, héritage
des liens de parenté
avec des djinns et
autres êtres
élémentaires de l'air

Sylphe

Peu courant
LO-AG

Les Sulis sont des
génies qui incarnent
un mélange
d'éléments, le plus
souvent l'air, la terre,
le feu et l'eau.

Suli

Peu courant
LO-AG

L'influence du Plan
de la Terre coule dans
les veines d'un oréad,
le plus souvent par
un ancêtre shaitan ou
dragon de cristal.

Oréad

Peu courant
LO-AG

Les ifrits descendent
d'efrits, et autres
élémentaires de feu.
Leur étincelle de
flamme ancestrale
leur confère une
réputation de
passionnés.

Ifrit

Peu courant
LO-AG

Enfants du chaos, les
ganzis sont nés de
l'effervescence
bouillonnante de
l'indomptable
Maelstrom, la mer
primitive de toute
création.

Ganzi

Rare
LO-AG

Les capacités
extraordinaires des
beastkins leurs
permettent de se
transformer
partiellement ou
totalement en
animaux.

Beastkin

Peu courant
LO-AG

Autrefois des êtres
identiques comblant
le fossé entre ordre et
existence sans
restrictions, les
aphorites
s'intéréssent plus au
libre arbitre.

Aphorite
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Rare
DA

Vous avez été créé
comme un double
d'une autre créature,
intentionnellement
ou accidentellement.

Réflexion

Peu courant
APG

C’est l’influence du
sang ou de l’énergie
fiélonne qui donne
naissance aux
tieffelins.

Tieffelin

Peu courant
APG

Rejetons mortels des
vampires, les
dhampirs sont
coincés entre la vie,
la non-mort,
l’existence normale et
la magie.

Dhampir

Peu courant
APG

Un crépusculaire ne
naît pas. Il est créé, se
manifestant sous la
forme d’un enfant
mortel dans un
endroit
profondément lié à la
mort.

Crépusculaire

Peu courant
APG

Les changelins, nés
des guenaudes
magiques et
malveillantes,
partagent certaines
des caractéristiques
de leurs mères.

Changelin

Peu courant
APG

Ces héritiers des
plans portent en eux
le sang d’êtres
célestes : des anges,
des archons, des
azatas et autres
entités extraplanaires
bienveillantes.

Aasimar

héritages polyvalent Pathfinder 2e

Vitesse (m)
Taille

PV ascendance
PFS option de base

APG
Advanced Player Guide
Guide du joueur, règles
avancées
LO-AG
Ancestry guide
DA
Dark Archive

PFS option via
achievement pts.
PFS- option via
chroniques

Légende
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Vitesse (m)
Taille

PV ascendance
PFS option de base

BOD
Book of the dead

PFS option via
achievement pts.
PFS- option via
chroniques

Légende

Rare
BoD

Malgré votre mort et
votre réanimation en
tant que corps
putride, vous avez
conservé la plupart
de votre esprit et de
votre identité.

Zombie

Rare
BoD

Après avoir été
exsanguiné par un
vampire, vous avez
ressuscité à nouveau,
vous arrachant de la
terre comme un
immortel mort-
vivant.

Vampire

Rare
BoD

Que ce soit par des
processus naturels ou
des rituels immondes,
votre corps a été
momifié, et vous avez
ressuscité sous la
forme d'une momie
morte-vivante.

Momie

Rare
BoD

Après des années
d'étude minutieuse,
vous avez conçu une
cage d'âme pour
abriter votre âme et
accompli un rituel
pour vous
transformer en liche.

Liche

Rare
BoD

Vous êtes mort de la
fièvre des goules et
vous êtes relevé sous
la forme d'une goule
vorace, toujours
avide de la chair de
créatures vivantes.

Goule

Rare
BoD

Vos liens avec le
monde des vivants
s'accrochent à vous
dans la mort, vos
affaires inachevées
vous réduisent à un
esprit.

Fantôme
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