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L'objectif de ce petit document est d'aider à saisir l'importance des aspects et compétences du point de vue des taos, tant à la création d'un personnage que pour son évolution.
Dans le tableau suivant, la valeur Tao signi�e le niveau du tao, tandis que les aspects et compétences qui servent éventuellement à ce niveau sont également cité.

Tao E�ets Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6
Six Directions maîtriser ses déplacements (sauts, course

verticale, bonds, etc.)
Eau Eau Eau Eau Eau Eau

Pas léger maîtriser son équilibre Eau & Tao Bois Bois
Corps renforcé maîtriser et améliorer sa résistance Tao Tao Terre Métal Résistance Tao
Sou�e destruc-
teur

maîtriser sa force de destruction et augmen-
ter ses dégâts

Tao Métal Terre & Métal

Création inspirée maîtriser ses capacités créatives (artisanat,
art)

Terre Tao Terre+Méditation
& Terre

Terre+Meditation
& Terre

Foudre soudaine maîtriser sa vitesse de réaction et améliorer
son initiative

Bois Tao

Bouclier invisible maîtriser sa défense Tao Tao Bois Eau
Dix Mille Mains maîtriser la vitesse de ses mouvements, ga-

gner des actions
Oeil intérieur maîtriser sa perception Terre Tao Tao Tao Terre Terre
Ombre dissimulée maîtriser sa capacité à passer inaperçu Feu Tao Discrétion &

Feu
Feu+Discrétion Feu+Tao

Mille Abeilles maîtriser les projectiles Métal Métal &
Eau+Esquive

Eau &
Eau+Esquive

Eau &
Eau+Esquive

Terre & Métal &
Eau+Esquive

Terre & Eau &
Eau+Esquive

Yin & Yang maîtriser sa chance et peser sur son destin
Force insu�ée transférer son chi à des objets pour en faire

des armes
Bois+Métal

Esprit clair maîtriser ses capacités mentales et intellec-
tuelles

Tao Bois Eau Tao Tao

Présence sereine maîtriser ses capacités sociales Tao Feu & Tao Feu & Tao Terre Terre+Tao Feu+Empathie
On trouvera en page suivante une représentation graphique de ce tableau pour visualiser les relations entre taos, aspects et compétences :
� Les niveaux 1 à 3 sont representés en traits gras, rouge pour 1, vert pour 2 et bleu pour 3,
� Le niveau 4 l'est en trait simple
� Le niveau 5 l'est en tirets
� Le niveau 6 l'est en pointillés
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Eau

Terre

Bois

Metal

Resistance

Feu

Six Directions

Pas leger

Corps renforce

Souffle destructeur

Meditation

Creation inspiree

Foudre soudaine

Force insufflee

Bouclier invisible

Dix Mille Mains

Mille Abeilles

Oeil interieur

Ombre dissimulee

DiscretionEsquive

Yin & Yang

Esprit clair

Empathie

Presence sereine
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