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aigle fabuleux akecheta chomeur ✔

destine dakota

32 male americaine 1.85m 82kg noirs noirs

Vaillance

Coordination

Force

Intellect

Eveil

Volonte

arc ✔

Vol

Super sens (Ouie +2, odorat +2) )

 (vision infrarouge) 

Arc spectral (decharge)

champ de force   

recuperation alocoolisme

lien avec la nature
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Aigle Fabuleux vie dans une caravane situés au sein d'une réserve indienne des Black Hills dans le Dakota du sud. 

D'origine Lakotas, il refuse le mode de vie des occidentaux. Jeune, il démontrait un caractère indépendant et fier. Il

appris à manier l'arc,  à survivre seul dans les plaines et à parler Lakotas (Sioux). Ses parents ont bien essayé de lui

expliquer qu'il faut vivre avec son temps, mais il a toujours refusé, en échec scolaire. Rejeté par ses camarades, il n'a

jamais pu s'intégrer à la société a misère et un mal-être identitaire l'ont conduit peu à peu vers l'alcoolisme.

sans arme, ni nourriture. Un soir, Il s'est installé sous son tipi, il a jeté l'herbe des rêves dans le feux et le grand manitou.

lui est apparu, il lui a donné la vision, la vélocité de l'aigle. Il a reçu le don de faire apparaître un arc et des flèches spectrales.

Il tient ses pouvoirs de la nature, il a besoin de se ressourcer au moins une fois par semaine dans un lieu sauvage loin de tou

civilisation sous peine de se voir extrêmement affaibli. Par contre le fait d'être dans un lieu sauvage lui permet de guérir

et de recuperer beaucoup plus rapidement que la normal

Aigle fabuleux à l'apparence d'un fier guerrier sioux musculeux. Il arbore une paire d'ailes d'aigle, des petits yeux perçants

et un nez aquilin. Il apparaît torse nu vêtu d'un jean, d'une ceinture en tissus rouge nouées autour de sa taille, de bottes

de CowBoy et coiffé d'une parrure en plumes d'aigles.


