
Récupérations énergétiques en Méga 5 
 

Ardence : 
 

Les points d’Ardence (pour se surpasser) se récupèrent par tranches cumulatives d’un quart 

d’heure de repos. Le maximum de points d’Ardence que peut avoir un PJ est de 12 (s’il a 1D12 

en Ardence, c’est l’équivalent du dé). 

Voici donc les temps de repos nécessaires pour récupérer ses points dépensés : 

 

Durée pour le point suivant Durée totale de repos Nombre de points récupérés 

15mn 15mn 1 point d’Ardence 

30mn 45mn 2 points d’Ardence 

45mn 1h30mn 3 points d’Ardence 

1h 2h30mn 4 points d’Ardence 

1h15mn 3h45mn 5 points d’Ardence 

1h30mn 5h15mn 6 points d’Ardence 

1h45mn 7h 7 points d’Ardence 

2h 9h 8 points d’Ardence 

2h15 11h15mn 9 points d’Ardence 

2h30 13h45mn 10 points d’Ardence 

2h45 16h30mn 11 points d’Ardence 

3h 19h30mn 12 points d’Ardence 

 

Même si, au départ, les tranches de quart d’heure paraissent courtes, en se cumulant elles 

deviennent vite difficiles à trouver au cours d’un scénario … mais cela est équilibré afin qu’un 

agent méga ne puissent jamais totalement récupérer avant d’être en permission entre 2 

missions. 

Cette difficulté amène à une gestion économe de ces points d’Ardence pour être efficace, tout 

en permettant d’en récupérer facilement 2 ou 3 au cours d’une pause. 

 

Résonnance : 
 

Les points de Résonnance (pour les pouvoirs psy & méga) se récupèrent par tranches 

cumulatives d’une heure de repos. Le maximum de points de Résonnance que peut avoir un 

PJ est de 6 (s’il a 1D12 en Résonnance, c’est la moitié du dé). 

Voici donc les temps de repos nécessaires pour récupérer ses points dépensés : 

 

Durée pour le point suivant Durée totale de repos Nombre de points récupérés 

1h 1h 1 point de Résonnance 

2h 3h 2 points de Résonnance 

3h 6h 3 points de Résonnance 

4h 10h 4 points de Résonnance 

5h 15h 5 points de Résonnance 

6h 21h 6 points de Résonnance 

 



Même remarque, les tranches d’une heure paraissent courtes, mais en se cumulant elles 

deviennent vite difficiles à trouver au cours d’un scénario … donc cela est aussi équilibré afin 

qu’un agent méga ne puissent jamais totalement récupérer avant d’être en permission entre 2 

missions. 

Cette difficulté amène à une gestion économe de ces points de Résonnance pour être efficace, 

tout en permettant d’en récupérer facilement 2 ou 3 au cours d’un somme. 

 


