Bilan Château Glamis.
Il faut que les sattrapes, s'attrapent :
Toreto, un 10 de pique -1 aux activités physiques et réaction durant la campagne. (8)
Giulia, 10 de carreau, -1 charisme et tout le bazar. (13)
Geena, Valet de trèfle, + 1 en Ra et  talents de combat (12)
Veda, Roi de carreau, +3 en Int et talents de savoir (16)
David, Dame de carreau, +2 Int et talents de savoir. (11)
Cobra, Dame de cœur et de pique. + 2 Cha et Réac, soc, pilotage, activité physiques. (13)
Retour de cendres, 7 de cœur et 5. Drame. 

Retour de cendres acquiert un malus de 1 en plus à tous ses attributs, mais habitée par cobra, ils partagent la perte et la subissent en physique seulement.
Cobra perd 1 point en Ra, Con et Fo, Retour de cendres, avec ses malheurs, 1 point partout.
L'avantage obtenu par cobra est : incorruptible.
L'avantage obtenu par retour de cendres est immunité à la magie.

Plus tard, les personnages obtiennent aussi le déplacement effectué par cobra :
Toreto : - 1 partout en mental,  Bonus permanent d'armure
David : -1 partout en mental, Bonus permanent de résistance à la magie
Geena : -1 partout en physique, Bonus de 4 en Constit
Giulia : -1 partout en physique, Bonus de résistance à la magie.
Veda : -1 partout en mental, Bonus de régénération sérieusement boosté.

Autres pertes et gains des PJ
- 1 en Fo, Ra, Con, Cha, Int, Ess et Mag en mourant à Glamis
- +1 en Cha pour Veda (avec les dés tirés)
- - 1 en Ess et Mag en Avalon.
- +1 en Con sur Glamis.
- +1 dans une carac avec le cristal absorbé dans la grotte.
- +1 dans une autre carac avec le troisième cristal

Essence finale des pjs : 7, qui doit passer à 8 en 1 an et 1 jour.
Magie finale des pjs : 
Toreto Grade 3 avec un focus de Pou 3 intégré et une base de 8 en Magie (11/14). 25 points de karma pour future initiation. +1 Fo et Ra (perte unique dans la campagne de 1 en Cha et Int). 
Licorne Grade 2 avec un focus de Pou 3 intégré et une base de 8 en Magie (10/13). 25 points de karma pour future initiation. +1 Ra et Int (perte unique dans la campagne de 1 en Fo et Cha)
Veda, Kirati Utau avec Sens passé à 5. Essence de Base 7 pour l'instant. +1 en Ra et en Int. 
Un don spécial possible : Vitesse -> + Sens à Ra et Réac. Multiplicateur de Mvt égal à (Ess + Sens) / 3 + 1 = 5.
Conserve la moitié de son Essence en talents physads, mains mortelles et init permanente.
Giulia Grade 2 avec un focus de Pou 4 intégré et une base de 8 en Magie et Essence. 25 points de karma pour une future initiation.
David Grade 3 avec un focus de Pou 4 intégré et une base de 8 en Magie et Essence à condition de passer grade 4.

Bilan Excalibur.
Posant des bonnes questions

