
Principes de jeux     :

Galaxcity 8 ne diffère en rien des autres JDR ci ce n'est sur deux trois points

– les civilisations     :

 ce que cela détermine :

– la culture et la société dans laquelle votre perso a grandi avant de devenir joueur
– donne accès a des compétences spécifique en rapport : trois au choix (quatre pour 

civilisation galactique)
– il existe quatre type de civilisation 
– Shamanique : (de l'ère préhistorique a l'antiquité grecque)
– Artisanale : (de l'antiquité grecque à la renaissance)
– galactique : ( du 19ème siècle  steampunk aux science fiction les plus futuriste)
– terrienne : (de la renaissance à l'époque actuelle) non marqué sur la feuille de perso elle vous

donne droit a deux compétence galactique ( a choisir dans : informatique, pilotage, arme a 
feu) et deux compétences artisanale (a choisir dans : quartier difficile, théologie et politique, 
bagarre de taverne) 

– voyages temporel et portails :

BG : 
les Anotech ont développé la technologie des portails il y a bien des siècles ils permettent de passer 
d'une planète a l'autre sans effort voir parfois d'une galaxie a l'autre 

depuis cette technologie a été officiellement perdue bien que les impériaux notamment est réussit  à 
la reproduire en construisant des portails plus poussé qu'il ont camouflé dans des édifices jumeaux 
l'un sur leur mondes l'autre sur le monde destination ses portail permettent non seulement le 
transport d'un endroit a l'autre mais également les déplacements temporels (bien que des rumeurs 
face état d'armures individuelle permettant le voyage dans le temps) les portail de ce type ne sont 
activable que via des bracelet ou anneaux de transports .

JDR :

– en cas de simple transport : d'un endroit à l'autre rien de particulier le jeu continu 
normalement sauf si des joueur ont des équipement spécifique  ils peuvent avoir selon la 
destination des pénalité de discrétion

– en cas de voyage temporel : des pénalité de discrétion plus ou moins grande seront 
automatiquement appliqué et les joueur risque des jets de conséquence historique suivant 
leur actions (si réussit rien ne passe, si raté le gardien du temps peut intervenir, ou pire s'il 
interagissent avec leur passé familial les joueurs risque de s'effacer et devenir des fantôme 
temporel visible uniquement aux autre voyageur du temps (mort du perso))



– Ethnies     :

purement esthétique cela n'influe que peu sur les carac du perso cependant certaine ethnie peuvent 
avoir des capacité spéciale qui seront alors dans les avantages et inconvénient mais toute auront 
plus ou moins de pénalité de discrétion suivant les endroit ou l'action se déroulera 

(ex : un Orc si a la surface de Dragonia en pleine cité impériale ne choque pas, si les joueurs 
franchissent un portail les menant sur terre en pleine antiquité romaine l'Orc sera moins discret)

– ouverture d'esprit      et changement d'ethnie:

– changement ethnique     :dans certains cas vous trouverez des agent mutagènes ou implant 
cyber voir des généticiens vous permettant selon leur compétences et vos ressource de 
modifier votre corps et/ou carac (bien qu'il reste possible et moins risqué d' augmenter ses 
carac par les points XP 10 pour 1 point carac)

– ouverture d'esprit     : suivant ce que votre personnage fait comme action il peut bénéficier de 
point d'ouverture d'esprit envers telle ou telle civilisation lui permettant a terme d'ouvrir et 
acquérir des point de compétence de civilisation (en dehors de sa civilisation d'origine) 
10 point d'ouverture d'esprit sont nécessaire pour ouvrir l’accès a une civilisation + 5 point 
pour l'ouverture d'une compétence spécifique avant de pouvoir l'augmenter avec les point 
XP  


