
Grades de Transfert 
(Version 3) 

 

Rappels de la page 88 : 

La distance à laquelle un méga peut se transférer dans un hôte est égale à son dé de résonnance multiplié par le grade de transfert 

en mètres. 

Le test de résistance au transfert de l’hôte = interpréter/sens/caractère. 

Les pouvoirs Méga sont gérés presque comme les pouvoirs psy : il y a 12 grades du pouvoir, on débute au grade 1, si on veut faire 

mieux que son grade actuel on doit rajouter au résultat du test de résistance au transfert de l’hôte la différence avec le grade non 

possédé qui est tenté (alors si on réussit le jet on pourra désormais acheter avec l’XP le grade qu’on vient de réussir). 

Cela donne la difficulté à réussir à son jet de transfert. 

Le test de transfert par le méga = transfert (+spé éventuelle)/résonnance/caractère. 

Si le jet est réussi, on pourra ensuite acheter avec l’XP le grade qu’on vient de réussir. 

Si le jet est raté, le transfert est échoué, mais le point de résonnance est quand même dépensé ! 

Le jet de rejet psychique de l’hôte est le même que pour sa résistance au transfert, pour réussir son rejet il doit dépasser le résultat 

du méga lors du transfert. 

En cas de rejet, le méga se retrouve dans les limbes du subconscient de son hôte et pourra tenter de revenir à la charge, selon la 

même cadence que son hôte pour le rejet. 

Le méga doit alors dépasser le résultat de son hôte durant le rejet, avec sa compétence de transfert. 

Le nombre de réminiscences autorisées dépend du grade et du nombre d’avantages du jet de transfert. 

Pour les réminiscences, le méga doit aussi refaire son jet de transfert contre un niveau de difficulté, que le MJ ajuste en fonction du 

niveau de secret de la réponse cherchée dans la mémoire de l’hôte. 

Pour le rétrotransfert, le méga doit aussi refaire le même jet de transfert qu’à l’aller, avec un malus de 4 s’il ne voit pas son corps 

(si raté cf. page 88). 

 

_ Grade 1 : Le méga ne perçoit que la vue de son hôte, durée maximum 1 heure.  

Le méga connait désormais la langue maternelle de son hôte comme si c’était la sienne, et ce à vie. 

Il n’y a pas de réminiscence. 

La distance maximale entre un méga transféré dans un hôte et son propre corps est égale à son dé de résonnance en mètres. 

 

_ Grade 2 : Le méga ne perçoit que la vue et le toucher de son hôte, durée maximum 6 heures (avec test de rejet toutes les heures). 

Le méga connait désormais la langue maternelle de son hôte comme si c’était la sienne, et ce à vie, il découvre le véritable nom de 

son hôte. 

Il n’y a pas de réminiscence. 

La distance maximale entre le méga transféré dans un hôte et son propre corps est égale à son dé de résonnance multiplié par 2 

mètres. 

 

_ Grade 3 : Le méga ne perçoit que la vue, le toucher, et l’ouïe de son hôte, durée maximum 1 journée (avec test de rejet toutes les 

deux heures). 

Le méga connait désormais la langue maternelle de son hôte comme si c’était la sienne, et ce à vie, il découvre le véritable nom de 

son hôte, et son lieu de résidence actuel. 

Il n’y a pas de réminiscence. 

La distance maximale entre le méga transféré dans un hôte et son propre corps est égale à son dé de résonnance multiplié par 4 

mètres. 

 

_ Grade 4 (CF page 89) : Le méga perçoit les 5 sens de son hôte, mais avec des perceptions filtrées (simplifiées, déformées), durée 

maximum illimitée (avec test de rejet tous les jours). 

Le méga connait désormais la langue maternelle de son hôte comme si c’était la sienne, et ce à vie, il découvre le véritable nom de 

son hôte, son lieu de résidence actuel, et son but à court terme. 

Il n’y a pas de réminiscence. 

La distance maximale entre le méga transféré dans un hôte et son propre corps est égale à son dé de résonnance multiplié par 8 

mètres. 

 

_ Grade 5 : Le méga perçoit correctement les 5 sens de son hôte, il a de plus une légère influence sur les gestes de son hôte (pour 

le retenir ou le pousser dans ses actions), il perçoit aussi grossièrement ses pensées (sentiments et humeurs fortes liées au présent 

immédiat), mais avec des perceptions filtrées (simplifiées, déformées), durée maximum illimitée (avec test de rejet tous les jours). 

Le méga connait désormais la langue maternelle de son hôte comme si c’était la sienne, et ce à vie, il découvre le véritable nom de 

son hôte, son lieu de résidence actuel, et ses buts à court et à long terme. 

Il n’y a pas de réminiscence. 

La distance maximale entre le méga transféré dans un hôte et son propre corps est égale à son dé de résonnance multiplié par 10 

mètres. 

 

_ Grade 6 (CF page 89) : Le méga perçoit correctement les 5 sens de son hôte, il a une légère influence sur les gestes de son hôte 

(pour le retenir ou le pousser dans ses actions), il perçoit aussi grossièrement ses pensées (sentiments et humeurs fortes liées au 

présent immédiat), durée maximum illimitée (avec test de rejet tous les 2 jours). 



Le méga connait désormais la langue maternelle de son hôte comme si c’était la sienne, et ce à vie, il découvre le véritable nom de 

son hôte, son lieu de résidence actuel, et ses buts à court et à long terme. 

Il a droit à une réminiscence immédiate. 

La distance maximale entre le méga transféré dans un hôte et son propre corps est égale à son dé de résonnance multiplié par 20 

mètres. 

 

_ Grade 7 : Le méga perçoit correctement les 5 sens de son hôte, il peut prendre le contrôle complet des gestes de son hôte (qui 

croit avoir eu une absence, avec test de rejet à 6 de malus) durant 1 round + 1 round par avantage au test de transfert, test de rejet à 

malus de 10 en cas d’action contraire aux principes de l’hôte, durée maximum illimitée (avec test de rejet tous les 3 jours). 

Le méga connait désormais la langue maternelle de son hôte comme si c’était la sienne, et ce à vie, il découvre le véritable nom de 

son hôte, son lieu de résidence actuel, et ses buts à court et à long terme. 

Il a droit à une réminiscence immédiate, et à une dernière au moment du rétrotransfert. 

La distance maximale entre le méga transféré dans un hôte et son propre corps est égale à son dé de résonnance multiplié par 40 

mètres. 

 

_ Grade 8 (CF page 89) : Le méga perçoit correctement les 5 sens de son hôte, il peut prendre le contrôle complet des gestes de 

son hôte (qui croit avoir eu une absence, avec test de rejet à 4 de malus) durant 30 secondes + 30 secondes par avantage au test de 

transfert, test de rejet à malus de 8 en cas d’action contraire aux principes de l’hôte, durée maximum illimitée (avec test de rejet 

toutes les semaines). 

Le méga connait désormais la langue maternelle de son hôte comme si c’était la sienne, et ce à vie, il découvre le véritable nom de 

son hôte, son lieu de résidence actuel, et ses buts à court et à long terme. 

Il a droit à une réminiscence immédiate, à une réminiscence par jour et par avantages au jet de transfert, et à une dernière au moment 

du rétrotransfert. 

La distance maximale entre le méga transféré dans un hôte et son propre corps est égale à son dé de résonnance multiplié par 60 

mètres. 

 

_ Grade 9 : Le méga perçoit correctement les 5 sens de son hôte, il peut prendre le contrôle complet des gestes de son hôte (qui 

croit avoir eu une absence, avec test de rejet à 2 de malus) durant 1 minute + 1 minute par avantage au test de transfert, test de rejet 

à malus de 6 en cas d’action contraire aux principes de l’hôte, durée maximum illimitée (avec test de rejet toutes les 2 semaines). 

Le méga connait désormais la langue maternelle de son hôte comme si c’était la sienne, et ce à vie, il découvre le véritable nom de 

son hôte, son lieu de résidence actuel, et ses buts à court et à long terme. 

Il a droit à une réminiscence immédiate, à une réminiscence par heure et par avantages au jet de transfert, et à une dernière au 

moment du rétrotransfert, avec un bonus de 1. 

La distance maximale entre le méga transféré dans un hôte et son propre corps est égale à son dé de résonnance multiplié par 80 

mètres. 

 

_ Grade 10 (CF page 89) : Le méga perçoit correctement les 5 sens de son hôte, il peut prendre le contrôle complet des gestes de 

son hôte (qui croit avoir eu une absence, avec test de rejet) durant 1 heure + 1 heure par avantage au test de transfert, test de rejet à 

malus de 4 en cas d’action contraire aux principes de l’hôte, durée maximum illimitée (avec test de rejet toutes les 3 semaines). 

Le méga connait désormais la langue maternelle de son hôte comme si c’était la sienne, et ce à vie, il découvre le véritable nom de 

son hôte, son lieu de résidence actuel, et ses buts à court et à long terme. 

Il a droit à une réminiscence immédiate, à une réminiscence par minute et par avantages au jet de transfert, et à une dernière au 

moment du rétrotransfert, avec un bonus de 2. 

La distance maximale entre le méga transféré dans un hôte et son propre corps est égale à son dé de résonnance multiplié par 100 

mètres. 

 

_ Grade 11 : Le méga perçoit correctement les 5 sens de son hôte, il peut prendre le contrôle complet des gestes de son hôte (qui 

n’a aucune sensation d’absence, sa mémoire comblant les trous de façon plausible) durant 1 jour + 1 jour par avantage au test de 

transfert, test de rejet à malus de 2 en cas d’action contraire aux principes de l’hôte, durée maximum illimitée (avec test de rejet tous 

les mois). 

Le méga connait désormais la langue maternelle de son hôte comme si c’était la sienne, et ce à vie, il découvre le véritable nom de 

son hôte, son lieu de résidence actuel, et ses buts à court et à long terme. 

Il a droit à une réminiscence immédiate, à une réminiscence par round et par avantages au jet de transfert, et à une dernière au 

moment du rétrotransfert, avec un bonus de 3. 

La distance maximale entre le méga transféré dans un hôte et son propre corps est égale à son dé de résonnance multiplié par 500 

mètres. 

 

_ Grade 12 : Le méga perçoit correctement les 5 sens de son hôte, il peut prendre le contrôle complet des gestes de son hôte (qui 

n’a aucune sensation d’absence, sa mémoire comblant les trous de façon plausible) autant de temps qu’il veut, et peut même faire 

des actions contraires aux principes de l’hôte, durée maximum illimitée (avec test de rejet tous les ans). 

Le méga connait désormais la langue maternelle de son hôte comme si c’était la sienne, et ce à vie, il découvre le véritable nom de 

son hôte, son lieu de résidence actuel, et ses buts à court et à long terme. 

Il a droit à une réminiscence immédiate, à une réminiscence par round et par avantages au jet de transfert, et à une dernière au 

moment du rétrotransfert, avec un bonus de 4. 

La distance maximale entre le méga transféré dans un hôte et son propre corps est égale à son dé de résonnance en kilomètres. 

 


