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En plus des résultats des différentes saisons, les nobles ayant signés le 

traités des vampires lors de l’Assemblée des Nations ont eu la chance 

d’activer la « bénédiction des Djinns ». Cette artefact appartenant à Al-

Karim Abderaffi avait le pouvoir de modifier la syta de tous les cadrans, 

mais une bénédiction entraîne souvent sa contre-partie. 

Prospérité : +1 lot par main-d’œuvre pour les mines et les grandes mines. 

Cordonnier : cccc 

 

  



Résumé de la syta pour les revenus de la GB1019 

 

Nord-ouest :  +1 lot par M/O pour les mines et les grandes mines. 

  -1 lot d’équipement par M/O dans les ateliers, les fabriques et les tamma tano. 

  +1 lot de ressources par M/O dans les camps de bûcherons et les carrières. 

 

Nord :   +1 lot par M/O pour les mines et les grandes mines. 

  -1 lot d’équipement par M/O dans les ateliers, les fabriques et les tamma tano. 

  +1 lot de ressources par M/O dans les camps de bûcherons et les carrières. 

 

Nord-est :  +1 lot par M/O pour les mines et les grandes mines. 

  -1 lot d’équipement par M/O dans les ateliers, les fabriques et les tamma tano. 

-1 céréale par M/O dans les champs et les granges. 

 

Ouest :   +1 lot par M/O pour les mines et les grandes mines. 

  -1 lot d’équipement par M/O dans les ateliers, les fabriques et les tamma tano. 

  +1 lot de ressources par M/O dans les camps de bûcherons et les carrières. 

 

Centre :   +1 lot par M/O pour les mines et les grandes mines. 

-1 lot d’équipement par M/O dans les ateliers, les fabriques et les tamma tano. 

+1 céréale par M/O dans les champs et les granges. 

 

Est :   +1 lot par M/O pour les mines et les grandes mines. 

  -1 lot d’équipement par M/O dans les ateliers, les fabriques et les tamma tano. 

  +1 lot de ressources par M/O dans les camps de bûcherons et les carrières. 

  +1 lot de bétails pr M/O dans les enclos et les étables. 

 

Sud-ouest :   +1 lot par M/O pour les mines et les grandes mines. 

  -1 lot d’équipement par M/O dans les ateliers, les fabriques et les tamma tano. 

+1 céréale par M/O dans les champs et les granges. 

+1 point de pouvoir dans les cathédrales. 

 

Sud :   +1 lot par M/O pour les mines et les grandes mines. 

  -1 lot d’équipement par M/O dans les ateliers, les fabriques et les tamma tano. 

-1 céréale par M/O dans les champs et les granges. 

 

Sud-est :  +1 lot par M/O pour les mines et les grandes mines. 

  -1 lot d’équipement par M/O dans les ateliers, les fabriques et les tamma tano. 

-1 céréale par M/O dans les champs et les granges. 

 

 

 

 

 



 

 

Tirage de la Syta 

Saison Été 1019 

 

En ce 15e jour de juin 1019, les érudits ont analysés les vents telluriques et les indices laissés 

par la nature afin de prédire ce que sera cette saison.  

Aucun Érudit n’a jugé bon d’intervenir lors de cette saison afin de modifier le cour des 

événements. 

Nord-ouest : Neutre 2 nuisances apparaissent dans la région. 

Nord : Neutre 2 nuisances apparaissent dans la région. 

 
Nord-est : Sombre A Été sec -1 céréale par main-d’œuvre dans les champs et les granges. 

Ouest : Neutre 2 nuisances apparaissent dans la région. 

Centre : Lumineuse A Pluie abondante +1 céréale par main-d’œuvre dans les champs et les 

granges. 

Est : Neutre 2 nuisances apparaissent dans la région. 

 

Sud-ouest : Lumineuse A Pluie abondante +1 céréale par main-d’œuvre dans les champs et 

les granges. 

Sud : Sombre B Été sec -1 céréale par main-d’œuvre dans les champs et les granges. 

Sud-est : Sombre B Été sec -1 céréale par main-d’œuvre dans les champs et les granges. 

 

 



 

Tirage de la Syta 

Saison Bal Pourpre 1019 

 

En ce 23e jour de mars 1019, les érudits ont analysés les vents telluriques et les indices 

laissés par la nature afin de prédire ce que sera cette saison.  

Aucun Érudit n’a jugé bon d’intervenir lors de cette saison afin de modifier le cour des 

événements. 

Nord-ouest : Lumineuse B température clémente : la main-d’œuvre affectée aux carrières et camp de 

bûcheron produit 1 lot supplémentaire. 

Nord : Lumineuse A : température clémente : la main-d’œuvre affectée aux carrières et camp 

de bûcheron produit 1 lot supplémentaire. 
 

Nord-est : Neutre 2 nuisances apparaissent dans la région. 

Ouest : Lumineuse B température clémente : la main-d’œuvre affectée aux carrières et camp 

de bûcheron produit 1 lot supplémentaire. 

Centre : Sombre B inondation : les passages à guet et les ponts sont inutilisables. 

Est : Lumineuse B température clémente : la main-d’œuvre affectée aux carrières et camp de 

bûcherons produit 1 lot supplémentaire. 

Sud-ouest : Neutre 2 nuisances apparaissent dans la région. 

Sud : Neutre 2 nuisances apparaissent dans la région. 

Sud-est : Neutre 2 nuisances apparaissent dans la région. 

 

 



 

Tirage de la Syta 

Saison Hiver 

 

En ce 1e jour de décembre 1018, les érudits ont analysés les vents telluriques et les indices 

laissés par la nature afin de prédire ce que sera cette saison.  

Aucun Érudit n’a jugé bon d’intervenir lors de cette saison afin de modifier le cour des 

événements. 

Nord-ouest : Neutre 2 nuisances apparaissent dans la région. 

Nord : Lumineuse A : Hiver doux, les cargaisons transigées donnent 25 solars de 

plus chacune.   

 
Nord-est : Neutre 2 nuisances apparaissent dans la région. 

Ouest : Neutre 2 nuisances apparaissent dans la région. 

Centre : Neutre 2 nuisances apparaissent dans la région. 

Est : Neutre 2 nuisances apparaissent dans la région. 

 

Sud-ouest : Lumineuse D : Hiver pieux, toutes les cathédrales produisent 1 point de pouvoir 

supplémentaire. 

Sud : Neutre 2 nuisances apparaissent dans la région. 

Sud-est : Neutre 2 nuisances apparaissent dans la région. 

 

  



Tirage de la Syta 

Saison GB1018 

 

En ce 16e jour d’août 1018, les érudits ont analysés les vents telluriques et les indices laissés 

par la nature afin de prédire ce que sera cette saison.  

Aucun Érudit n’a jugé bon d’intervenir lors de cette saison afin de modifier le cour des 

événements. 

Nord-ouest : Neutre 2 nuisances apparaissent dans la région. 

Nord : Neutre 2 nuisances apparaissent dans la région. 

 
Nord-est : Neutre 2 nuisances apparaissent dans la région. 

Ouest : Neutre 2 nuisances apparaissent dans la région. 

Centre : Sombre- B Hiver hâtif, les actions qui retirent des points de méfaits en retirent 

davantage. 

Est : Lumineuse – B Saison des amours, La main d’œuvre affectée aux enclos et aux étables produit 1 

lot supplémentaire. 

 

Sud-ouest : Neutre 2 nuisances apparaissent dans la région. 

Sud : Neutre 2 nuisances apparaissent dans la région. 

Sud-est : Neutre 2 nuisances apparaissent dans la région. 

 


