
Les Consolations de la Prière 
 
 

Par la grâce d'ALMSIVI et par la grâce de tous les saints, le fidèle qui prie dans les églises du Temple peut se 
voir accorder une bénédiction par l'intermédiaire des sacrements miraculeux de la prière et de la dévotion. Les 
sanctuaires aux trois côtés symbolisent les trois-bénédictions d'ALMSIVI et on peut les trouver dans les temples, 
sur les lieux de pèlerinage, aux étapes des pèlerins ou dans les tombeaux des sanctifiés.  

 
Les bénéfices que l'ont peut en retirer sont indiqués ici pour l'instruction des fidèles et des pèlerins. 
 
Tous les sanctuaires accordent la guérison des maladies communes, des maladies du fléau et du poison. 
 
Les sanctuaires portant la représentation de Vivec, d'Almalexia et de Sotha Sil peuvent accorder les trois 

bénédictions d'ALMSIVI. Le Mystère de Vivec, pour la chance, l'âme de Sotha Sil, pour le pouvoir magique, et la 
grâce de la dame, pour l'endurance dans l'épreuve. 

 
Les sanctuaires portant la représentation des saints peuvent également accorder la bénédiction particulière de 

chaque saint dont la liste est établie ci-dessous. 
 

Saint Aralor accorde l'intervention d'Aralor, pour fortifier le caractère. 
Saint Délyn accorde le bouclier de Délyn, pour la résistance aux maladies du fléau. 
Saint Felme accorde la gloire de Felme, pour la restauration de la magie. 
Saint Llothis accorde le bastion de Llothis, pour fortifier la volonté. 
Sainte Méris accorde la protection de Méris, pour la résistance à la peste. 
Saint Nérévar accorde l'esprit de Nérévar, pour fortifier la vigueur du corps. 
Saint Olms accorde la bénédiction d'Olms, pour la résistance aux maladies communes. 
Sainte Rilme accorde la grâce de Rilme, pour l'endurance aux épreuves. 
Saint Roris accorde l'épanouissement de Roris, pour fortifier la santé. 
Sainte Séryne accorde le bouclier de Séryne, pour la résistance contre les poisons. 
Saint Véloth accorde la force intérieure de Véloth, pour le pouvoir magique. 
Saint Vivec accorde le mystère de Vivec, pour la chance. 

 
Ces bénédictions seront accordées aux fidèles qui prient aux sanctuaires et offrent une modeste donation. Les 

saints initiés ou ceux qui sont de rang supérieur dans le Temple ont déjà fait leurs dévotions de servitude et de 
piété et n'ont besoin que de prier dans ces sanctuaires. ALMSIVI est généreux et même les incroyants peuvent 
bénéficier de ses bénédictions s'ils prient et s'ils prouvent leur respect par de généreuses donations.  
 
 

 


