Luc commence le duel avec 2 Pions Temporels et en gagne un supplémentaire à la
ﬁn de chaque round, dans la limite de 5.
Une fois par round, il peut poser des pions
pour gagner un des effets ci-dessous. Ces
effets ne sont pas cumulatif (utiliser l’effet
à 5 pions, n’inclut pas les deux autres effets).
1 Pion: +1 en Priorité
3 Pions, Début de Round: Avances jusqu’à
2 cases.
5 Pions, Début de Round: Tu deviens le
joueur actif ce tour.
Ex : Luc regagne 2 Pions Temporels par round. La
limite est de 7 Pions.
Almighty : Luc regagne 3 Pions Temporels par
round. La limite est de 9 Pions.

Début de Round: Utiliser un Pions
Temporel = avancer d’1 case. Ne peux
pas traverser un adversaire.

Magdelina a 5 Compteurs de Transe et 3 Cartes
recto verso de Niveau (0-5). Elle débute le duel
au Niveau 0.
A la ﬁn de chaque round, elle gagne un Compteur de Transe. A ce moment, si elle a plus de
Compteur de Transe que de Compteur de Niveau, elle doit défausser tout ses Compteurs de
Transe pour gagner un Niveau. Elle ne peut pas
gagner un niveau le premier round ou ses Compteurs de Transe excèdent son Niveau.
Pendant la phase de pose, Magdelina gagne +1 en
Puissance, +1 en Priorité et Résistance aux Chocs
1 pour chaque Compteurs de Niveau qu’elle a en
sa possession.
Ex : Magdelina commence au Niveau 1 et son Niveau
maximim est 6. Elle perd un Niveau quand elle élimine
un adversaire.
Almighty : Magdelina commence au Niveau 2 et son
Niveau maximum est 7. Elle perd un Niveau quand elle
élimine un adversaire.

Si tu ne touche pas un adversaire ce
round, tu ne gagnes pas de Compteur
de Transe

Chrono

Vengeful

Sur Touche: L’adversaire à -2 en
Puissance ce round. Après Activation:
Regagnes 1 point de vie.

Memento

Début de Round: Sonne adversaire avec
même base. Avant Activation: Peux
avancer de 1 par dégâts pris.

Priestess

Sur Dommage: Repousses l’adversaire
d’1 case par point de dommage inﬂigé. Si
poussé au-delàs du bord du plateau, perd

Counter

Pas plus que Niveau +3 points de
dégâts ce round. Fin de Round: Si touché
ce round, bouges jusqu’à 3 cases.

Fusion

Avant Activation: +2 en Puissance si
dégâts pris ce round; et +2 additionnel
si 5 Pions Vengeance dans réserve.

Martial

Safety

Absorbe 1. Quand touché, peux
défausser des Pions Temporel pour
bénéﬁcier d’Absorbe
Absorbe 1 par pion dépensé.

Absorbe 2,
2 gagnes Pion en absorbant.
Avant Activation: Si touché, téléports
adjacent à adversaire qui t’a touché.

X est égale au nombre de
Compteur de Transe actuel.

Eternal

Sanctimonious

Feinting

Cette attaque ignore la
Résistance aux Chocs.
Chocs
Début de Round: Avances d’1 case.

Retribution

Avant Activation: Bouges d’1 case.
Sur Touche, Niveau 2 et + : Repousses
l’adversaire jusqu’à 2 cases.

Début de Round: Recules d’1 case.
Fin de Round: Avance d’1 ou 2 cases.

Avant Activation: Défausses Pions
Vengeance pour attirer l’adversaire
d’1 case par pion défaussé.

Excelsus

Flash

Avant Activation: Avances jusqu’à 1
case. Après Activation: Peux utiliser un
Pion Temporel pour répéter cette attaque.

Temporal Recursion

Résistance aux Chocs 4, Chaque fois qu’un
l’adversaire active un effet avec déclanchement, annules le et gagnes un Pion Temporel.

Stasis Charge

Luc est un combattant vif de poids léger qui a un style
extrêmement perturbant. Il a du répondant dans beaucoup
de situation. Avec une excellente mobilité et un vitesse de
premier ordre, les joueurs devront prendre garde à sa
distance d’attaque et à son mouvement. La plus part des
mouvements de Luc son en début de round, donc les
mouvement à déclenchement plus lent sur perte de
priorité, comme Burst, offre souvent un gros avantage.

Ex : Les Pions Vengeance donne Absorbe 1 et
Résistance aux Chocs 1. La limite est de 7 Pions.

Resist. aux Choc 3,
3 ignore mouvement
appliqué par adversaire; Avant Activation:
Avances 1; Sur Touche: Gagnes 2 Vengeance.

Spiritual

Après Activation: Peux utiliser 2 Pions
Temporel pour répéter l’attaque. Une
utilisation par round.

Eligor commence le duel avec 2 Compteurs
Vengeance. A chaque fois qu’il reçoit des
dommages d’une attaque, il gagne un
nombre de Pions Vengeance égal aux dégâts encaissés. Il est limité à 5 Pions Vengeance.
Eligor peut poser des Pions Vengeance
pour bénéﬁcier de Résistance aux Chocs 2
(Stun Guard 2) pour chacun d’entre eux
lors de ce round. Il gagne Immunité aux
Chocs si il pose 5 pions dans le même
round.

Chained

Résistance aux Chocs 3, Sur Touche:
Toi et ton adversaire regagnez 3 points
de vie. Gagnes un Cpteur de Transe.

Blessing

Sur Touche: L’adversaire est
sonné et Magdelina gagne
un Niveau.

Apotheosis

Révélation: Absorbe 1 par Vengeance
posé. Puissance égale à valeur de paire
de l’adversaire le plus proche.

Aegis

Sur Touche: Avances adjacent à
l’adversaire. Il ne pourra pas bouger
au prochain round.

Sheet Lightning

Absorbe 2, Sur Touche: Défausses n’importe qu’elle nombre de Compteur de
Transe, gagnes +1 en puissance pour chacun.

Résistance aux Chocs 3; Puissance égale à
3x Puissance de la paire de l’adversaire le
plus proche. PV d’Eligor pas en dessous de 1.

Magdelina est une combattante qui débute chaque duel avec
une faible puissance, puis qui gagne des Niveaux graduellement round après round. Magdelina aime jouer lentement et
évasivement afin de ce constituer des forces avant d’attaquer
les choses sérieuses. Au Niveau 3, sa puissance lui permet de
ce comparer avec ces adversaires. Au-delà de ce Niveau, ses
caractéristiques deviennent difficilement gérable. Gardez un
œil sur son attaque « Spiritual », elle peut lui permettre de
dépasser sa puissance attendue.

A chaque fois qu’Eligor reçoit des dommages, il gagne un
nombre de Pions Vengeance égal aux dégâts encaissés. Il
peut poser des Pions Vengeance pour bénéﬁcier de Résistance aux Chocs 2 (Stun Guard 2) . Il gagne Immunité aux
Chocs si il pose 5 pions dans le même round. Eligor peut
ce permettre d’encaisser l’attaque ennemie aﬁn de ce
mettre en bonne posture d’attaque. La plus part de ses
Styles feront plus de dégât qu’il en aura reçu ce tour.

Solar Soul

Sweet Revenge

Shekhtur commence le duel avec 3 Pions
Malice. A chaque fois qu’elle inﬂige des
dégâts avec une attaque, elle gagne un Pion
Malice par point de dégât inﬂigé. Elle est
limitée à 5 Pions Malice.
Shekhtur peut poser des Pions Malice pour
bénéﬁcier d’un +1 en Priorité pour chacun
d’entre eux lors de ce round.
Ex : La limite est de 7 Pions Malice. Elle perd 1
PV quand elle pose son 6ème et 7ème dans un
round.
Almighty : La limite est de 9 Pions Malice. Pendant la phase de pose, tu peux poser 5 Pions Malice en une fois, ignores leurs bonus de Priorités.
Si tu le fais, tu peux attaquer deux fois pendant le
round dans l’ordre de priorité normal.

Unleashed

Feu : +3 en Puissance
Air : +2 en Priorité
Terre : Absorbe 3
Eau : -1 / +1 en Distance.

Trance

Flare

Résistance aux Chocs 2;
Sur Touche: Regagnes un Pion
Élémentaire au choix.

Focused

Combination

Sur Dégât: Pousses l’adversaire
d’une case par dégât inﬂigé.
Fin de Round: Avances d’1 ou 2 cases.

Blazing

Révélation, Élémentaire: Perd
3PV et cette attaque a +3 Puissance.
Fin Round, Humaine: Prend Forme Élément.

Début de Round: Tu peux utiliser un
Pion Élémentaire avec cette attaque.

Geomantic

Reaver

Ignition

Si tu es touché ce round,
prends 2 dégâts supplémentaires
de cette attaque.

Avant Activation: Avances jusqu’à 3
cases. -1 en puissance pour chaque
cases parcourues avec cet effet.

Sur Touche, Elémentaire: L’adversaire
aura -2 en Priorité au prochain round.
Fin Round, Élémentaire: Ce téléporte.

Sweeping

Ignore la Résistance aux Chocs si
Priorité 6 ou +. Après Activation: Si
touche, 2 Malice = vole 1PV, max 2PV

Brand

Sur Dégât: L’adversaire est sonné
et ne peut plus faire de pose de
pion jusqu’à la ﬁn du duel.

Soul Breaker

Sur Dégât: L’adversaire est sonné et perd
toutes capacités d’Absorption
Absorption et de
Résistance aux Chocs jusqu’à la ﬁn du duel.

Coffin Nails

Shekhtur gagne autant de Pions Malice que de dégât
qu’elle inﬂige lors d’une attaque. Elle peut poser ces pions
pour accroitre sa Priorité. Ses assaut rapides fonds qu’il est
difﬁcile de stopper ses enchainements d’attaques. Elles
risquent de vous sonner et aura l’occasion de récupérer des
Pions Malice. Il vous faut absolument casser ce cycle pour
l’empêcher de déployer son jeu gagnant/gagnant, pour a
votre tour, imposer votre style de combat.

Forme Humaine: Absorbe 2
Sur Touche, Forme Élémentaire:
L’adversaire est sonné.

Forme Élémentaire: Portée de +0/1.
Après Activation, Forme Humaine:
Bouges d’1 ou 2 cases.

Advancing

Jugular

Révélation, Humaine: Perd 3PV, cette
attaque a +3 Priorité. Fin de Round,
Élémentaire: Reprend Forme Humaine.

Caustic

Début de Round: Avances d’1 case. Si tu
changes de côté avec un adversaire,
cette attaque à +1 en puissance.

Sur Touche: Bouges l’adversaire d’1 case.
Fin de Round: Gagnes ou perds Pions
pour en avoir exactement 3 en réserve.

Kallistar commence le duel en Forme Humaine. Sa carte de style, Ignition, lui permet
de ce changer en Forme Élémentaire. Sa carte
de style, Flare, lui permet de revenir en
Forme Humaine.
Beaucoup d’effets de ses
cartes de styles diffèrent selon la Forme
qu’elle revêt.
Si Kallistar est en Forme Élémentaire pendant
la phase de pose, elle gagne +2 en Puissance et
+2 en Priorité pour ce round et perd 1 point
de vie.
Si elle est en Forme Humaine pendant la phase
de pose, elle bénéﬁcie d’Absorbe 1 pendant ce
round.
Ex : Kalistar à +3 en Puissance et +3 en Priorité
en Forme Elémentaire.
Almighty : Kalistar à +4 en Puissance et +4 en
Priorité en Forme Elémentaire, mais elle perd 2PV

Révélation: Remets Pions posés ce
round dans ta réserve. Fin de Round:
Regagnes un Pion Élémentaire.

Après Activation: Recules
d’1 ou 2 cases. Fin de Round:
Gagnes 2 pions Malice.

Distance max 2 cases. Ignore l’AbsorpAbsorption si Priorité 7 ou +. Sur Touche: Si
touché au dernier round, +2 en Puissance.

Spiral

Hikaru commence le duel avec 4 Pions
Élémentaires : Feu, Eau, Air et Terre.
Hikaru ne peut pas avoir plus d’un exemplaire de chaque type de pion.
Hikaru peut poser un maximum de un
Pion Elément par round pour appliquer
l’effet du Pion à son attaque.
Les cartes de style et la carte de base
unique d’Hikaru lui permettent de regagner ses Pions Élémentaires. Il ne peut pas
regagner un pion le même tour ou il l’a
posé.

Volcanic

Début de Round: Avances d’1 case.
Sur Dommage: Regagnes un Pion
Élémentaire de ton choix

Palm Strike

Révélation: Hikaru utilise immédiatement tout les Pions Élémentaires de sa
réserve et les appliques à cette attaque.

Wrath of Elements

Révélation: Remets Pions posés dans ta
réserve. Av Acti: Peux avancer d’1 case.
Sur Touche: Regagnes Pion, si fait, réattaque.

Four Winds

Hikaru est un Bagarreur rapide, capable d’un gros impact
par boost de caractéristique. Sa mobilité et sa vitesse sont
bonnes, mais ses attaques sont principalement en mêlé.
Aussi, prenez garde aux quelques options et pions lui
permettant d’inﬂuer sur sa portée. Hikaru a besoin de
Toucher pour activer deux de ces trois possibilités de
regain de pion, donc essayez de jouer évasivement pour lui
faire gaspiller ses boosts et l’empêcher de les regagner.

Sur Touche, Humaine: L’adversaire a
-2 en Puissance. Sur Touche, Élémentaire: Attires adversaire jusqu’à 2cases.

Spellbolt

Forme Élémentaire uniquement.
Fin de Round: Kallistar est vaincue.

Supernova

Forme Humaine uniquement.
Sur Touche: Kallistar peut perdre 3PV
pour répéter cette attaque.

Chain of Destruction

Les Formes que revêt Kallistar lui permette d’alterner
entre une haute Puissance d’attaque et une bonne défense. En Forme Elémentaire, elle est vulnérable mais très
offensive. En Forme Humaine, elle est moins puissante,
mais plus difﬁcile à blesser. Kallistar possède des attaques
puissantes, notamment avec ses styles « Flare » et Caustic ». Aussi, soyez sur d’avoir l’œil sur ces deux cartes pour
prévenir ces attaques les plus dévastatrices et regardez la
mourir à petit feu, consumée par sa propre puissance.

Cadenza commence le duel avec 3 Pions
Corps de Fer.
Il peut dépenser un de ces pion en réaction
lorsqu’il encaisse des dégâts pour gagner :
Résistance aux Chocs Inﬁni.
Inﬁni
Il peut poser un de ces pions pour gagner :
Immunité aux Chocs.
Ex : En plus de l’effet de base de pose ou d’utilisation, Cadenza gagne Absorbe 2. Il commence avec
4 Pions.
Almighty : En plus de effet de base de pose ou
d’utilisation, Cadenza gagne Absorbe 4. Il commence avec 5 Pions.

Vanaah a un Pion Intervention Divine au
début de chaque duel.
Elle peut poser ce pion pour gagner +2 en
Puissance et +2 en Priorité pour le round
en cour. Pendant la phase de recyclage, ce
pion est placé avec la paire d’attaque dans
la pile de défausse et sera récupérer quand
la paire d’attaque retournera dans sa main.
Ex : Vanaah dispose de deux Pions Intervention
Divine. Elle peut les utiliser ensemble si elle le
souhaite.
Almighty : Comme Ex et Vanaah n’a plus qu’une
seule pile de défausse au lieu de deux.

Sur Touche: Si l’adversaire a des pions
en réserve, il choisit et en défausse un,
sinon regagne ton Intervention Divine.

Fin de Round: Tu as
+4 en Priorité au prochain round.

Reaping

Battery

L’adversaire le plus proche ne
peut pas vous traverser ou reculer
pendant ce round.

Absorbe 3

Judgment

Clockwork

Résistance aux Chocs 4,
4 Cette attaque
ne peut pas toucher un adversaire avec
une Priorité inférieure à la votre.

Sur Touche: Attires l’adversaire
jusqu’à 3 cases.

Grapnel

Vengeance

Ne peut pas toucher un adversaire avec
une Priorité supérieur à la votre. Avant
Activation: Avance jusqu’à 1 case.

Absorbe 1
Avant Activation: Avance d’1 case.

Hydraulic

Glorious

Résistance aux Chocs 3
Fin de Round: Bouge directement sur
une case adjacente à un adversaire.

Fin de Round: Avance jusqu’à 3 cases.

Mechanical

Paladin

Résistance aux Chocs 6
Cette attaque a +1 en Puissance pour
chaque dégâts encaissé ce round.

Press

Absorbe 3, Immunité aux Chocs
Avant Activation: Avances de
2 cases ou plus.

Rocket Press

Absorbe 5, Sur Touche: Cette attaque a
+2 en Puissance, pour chaque
dégâts absorbés ce round.

Feedback Field

Cadenza est un très lent mais puissant combattant poidslourd, avec énormément de forces, aussi bien défensive
qu’offensive. Lors de l’affrontement, éviter ces attaques de
lourdauds est un de vos objectifs premier. Ne tentez vos
attaques que lorsque vous ne risquez rien en retour. Vous ne
pouvez toujours compter sur la possibilité de sonner Cadenza tant qu’il dispose encore d’un Pion Corps de Fer. Aussi
jouez le bon compromis entre votre distance d’attaque et la
sienne pour ne pas subir un retour de frappe dévastateur.

Résistance aux Chocs 3, Avant Activation: Avance d’1 case. Sur Touche:
Attires l’adversaire jusqu’à 1 case.

Scythe

Sur Touche: L’adversaire est sonné et
a -4 en Priorité pour le prochain round.

Death Walks

Immunité aux Chocs, Absorbe 3
Après Activation: Avances de
n’importe qu’elle nombre de case.

Hand of Divinity

Vanaah est une des combattantes les plus dangereux du jeu
au contact et à moyen distance. Elle dispose de tactique de
combat en mêlée sans pareil et peut lancer des attaques
puissantes sur la plus part des distances, mais plus particulièrement vers le centre du plateau. Restez si possible hors de
porté de sa distance préférée de 2-3 cases et jouer des
priorités imprévisible pour prévenir ses attaques les plus
puissantes. Profitez des 2 rounds nécessaires à la récupération de son Pion Intervention Divine pour mettre la pression.

Continental Divide
« Laisse moi te fracasser ça! »

1

Les attaques à une distance de 1
ne te touches pas ce round.

7

Sur Touche: Repousses l’adversaire de
n’import quel nombre de case.

2

Landslide Punch

4

« Es tu près à prendre chère! »
Sur Touche: Avances de 3 cases, puis, repousses
l’adversaire le plus loin possible.

Pendros à 4 Marqueurs d’Environnement et
commence le duel avec les quatre. Une fois par
round, comme une pose, il peut placer au maximum un de ses Marqueurs sur le plateau face
caché sur n’importe qu’elle case qui ne contient
pas une figurine de personnage ou un autre
Marqueur d’Environnement. Au début de la
phase de pose, effectues les étapes suivantes :
1. Actives chaque Marqueur d’Environnement
qui est face visible sur le plateau. Il affect le
joueur occupant cette case. Remets le Marqueur
dans la réserve de pion de Pendros.
2. Retournes face visible tout les Marqueurs
d’Environnement.
Quand un joueur révèle un Pulse, tout les marqueurs
d’environnement sont retournés face caché.

Marqueurs d’Environnement :
Flash éclaire : Perte de 3PV
Geyser : +6 en Priorité
Mur de Pierre : Immunité aux Chocs
Brise Printanière : Regagne 3PV

7
7

Astral Trance
« Concentration Marmelee, concentration! »

NA

Absorbe 5, cette attaque ne peut
toucher d’adversaire.

NA

Après Activation: Marmelee regagne des
Compteurs Concentration jusqu’à son maximum.

0

Astral Cannon
« Tu ne me laisses pas le choix »
Immunité aux Chocs
Début de Round: Défausse tout tes Compteurs
Concentration. Cette attaque à +2 en
Puissance pour chaque Compteur défaussé.

Marmelee commence le duel avec 2 Compteurs
Concentration. Pendant chaque phase de recyclage, elle gagne 1 Compteur Concentration.
Elle ne peut avoir qu’un maximum de 5 de ces
Compteurs.
Quand Marmelee est sonnée, elle perd tout les
Compteurs Concentration qu’elle possède.
Ex : Marmelee gagne 1 Compteur Concentration
supplémentaire pendant la phase de recyclage si
elle n’a pas été sonné ce round. Elle est limité à 7
Compteurs Concentration.
Almighty : Comme Ex et ne perd que la moitié de
ses Compteurs Concentration quand elle est
sonnée (arrondit à l’inférieur). Elle ne peut pas
être sonnée plus d’une fois dans un même round.

Hail the King

Lunar Cross

2/4

0
4

« Maintenant il n’y a plus d’échappatoire... »
Avant Activation: Si la case de Jager est inoccupé,
Jager et Karin peuvent échanger leurs places. La
portée de cette attaque correspond à toutes les
cases occupés par les adversaires avec lesquels
vous avez changé de côté ce round.

Red Moon Rage

X
6
5

« Il n’y aura pas d’échappatoire!
Maintenant meures avec honneur! »
Absorbe 6
Tu gagnes +1 en Puissance pour chaque
point de dégât absorbé ce round.

1
0
0

Avant Activation: Avances jusqu’à 5 cases.
Tu as +1 en Puissance pour chaque case avancé.

Empire Divider

« L’astre lunaire est propice, c’est le moment. »

X

Un adversaire est à portée de cette
attaque si Jager et Karin sont adjacents
à l’adversaire par des côtés opposés.

10

Immunité aux Chocs, Absorbe 4

7

12

Sur Touche: L’adversaire gagne des
Pions Chevaleries jusqu’à en avoir 3.

4

Karin a un Marqueur Jager qui début chaque
duel sur la case directement devant sa figurine.
A la fin de chaque round, comme un effet
Fin de Round, Karin peut bouger Jager
jusqu'à 1 case si elle n’a pas été sonné ce
round.
Quand Karin utilise certaine de ses cartes de
style, elle peut le bouger ou lui permettre
d’attaquer. Jager ne prend jamais de dégâts
et ne peut pas être touché par les attaques.
Ex : A la fin de chaque round, tout les adversaires
adjacents a Jager perdent 1 vie. Les adversaires
sur la même case que Jager perdent 2 vies.
Almighty : Comme Ex et les adversaires sur la
même case que Jager ne peuvent toucher Karin
avec leurs attaques.

1/2

« Un digne déﬁ, mais tu restes un imbécile! »

A chaque fois qu’Alexian touche un adversaire avec une attaque, il donne à cette adversaire un Pion Chevalerie avant d’activer
tout effet Sur Touche. Chaque adversaire
d’Alexian début le duel avec 1 Pion Chevalerie.
Les adversaire peuvent poser les Pion Chevalerie d’Alexian pour bénéficier de +1 en
Puissance et +1 en Priorité pour chacun
d’entre eux. Un adversaire unique ne peut
pas avoir plus de 3 Pions Chevaleries au
même moment.
Ex : +1 en Puissance contre un adversaire pour
chaque Pion Chevalerie posé par cet adversaire.
Almighty : Comme Ex et +1 en Puissance et +1
en Résistance aux Chocs sur chaque attaque.

Ne peut pas Toucher d’adversaires. Après Activation: Bouges d’1, 2 ou 3 cases.
Si bouges au travers adversaire, devient intouchable pendant ce round.

Sur Touche: Bouges l’adversaire d’une case.

Avant Activation: Avances d’1 ou 2 cases.
Cette attaque ne peut pas Toucher d’adversaires.

Résistance aux Chocs 5
Début de Round: Recules d’1 ou 2 cases.
Résistance aux Chocs 2

Après Activation: Bouges d’1, 2 ou 3 cases.
Si tu bouges au travers d’un adversaire pendant
ce mouvement, cet adversaire ne pourra pas te
Toucher pendant ce round.

Début de Round: Recules d’1 ou 2 cases.

Avant Activation: Avances d’1 ou 2 cases.

Sur Touche: Bouges l’adversaire d’1 case.

Révélation:
Révélation: l’Action Spécial activée dépend de la carte de
base associée. Retires cette carte du jeu après utilisation.

Ton personnages active son attaque« Finish » qui remplace

Résistance aux Chocs 2

Active l’Action Spécial correspondant au nombre de Pions
Force et aux points de vie restant. Retires cette carte du jeu
après utilisation.

Force >= Vie

complètement ta paire d’attaque. Tu dois avoir 7 points de
vies ou moins, ou cela devient un Cancel à la place.

Révélation: L’attaque« Finish » de ton personnages s’active ce
round et remplace complètement ta paire d’attaque. Tu dois
avoir autant ou plus de pion force que de vie pour l’activer..

Avant de résoudre les effets de Révélation,
Révélation place la pair de
ton adversaire qui vient d’être révéler dans sa défausse 1. Les
deux joueurs doivent choisir une nouvelle paire d’attaque.

Force < Vie
Révélation: Gagne 1 Pion Force. Tu peux changer ta carte
Finisher de coté. Exécute ta Base sans aucun Style ce round.

Résistance aux Chocs 5
Annules l’activation de ton adversaire ce round. N’avances
pas le compteur de temps. Réorganises les pions personnages
du plateau comme tu le souhaites.

Cette carte et ta Base son recyclé normalement. Tu dois avoir
moins de pion force que de vie pour l’activer..

Les dégâts
pris sont convertis en perte
de point de vie.

Gagnes en
Puissance les
dégâts pris.
Absorbe 3

+2 en
Puissance

+1 en
Puissance

Absorbe 2

Ignore l’
Absorption.

Immunité
aux Chocs

+0-2 en
Distance

Bouges
directement
adjacent à un
adversaire.

Résistance
aux Chocs 3

Attaque à
Distance 1
ne te touche
pas.

+1 en
Priorité

Résistance
aux Chocs 2

Bouges
directement
sur une case.

Ignore l’
Absorption et
la Résistance
aux Chocs

+3 en
Puissance,
perds 2 vies.

+0-1 en
Distance

Absorbe 1

Résistance
aux Chocs 3

+4 en
Puissance,
perds 4 vies.

+1 en
Puissance
Ignore la
Résistance
aux Chocs

Absorbe 2

+5 en Puissance. Fin de
Round: Tu es
éliminé.

+3 en
Puissance,
perds 1 vie

Ignore la
Résistance
aux Chocs

Absorbe 2

Bouges
d’1 case.
Bouges
d’1 case.

Séquence d’un Round
1. Sélection d’une Paire d’Attaque
2. Pose
3. Révélation des Attaques
I. Exécuter toutes les Révélation
II. Résoudre un Choc si nécessaire
III. Exécuter tout les Début de Round
(Dans l’ordre de priorité)

4A. Attaque du joueur Actif
I. Exécuter les effets Avant Activation
II. Contrôle de la Portée
III. Si à Portée, Exécuter les Sur Touche IV.
Si Touche, faire les Dégâts
V. Si Dégât, faire les Sur Dommage
VI. Exécuter les effets Après Activation
4B. Attaque du joueur Réactif
I. Si joueur Réactif pas Sonné, il effectue
son attaque en exécutant l’étape 4.
5. Recyclage
I. Exécuter tout les Fin de Round
(Dans l’ordre de priorité)

II. Recycler les piles de défausses

+2-5 en
Distance
+3 en
Priorité

+3-6 en
Distance
Révélation:

+2 en
Priorité

Deviens le
joueur actif.
+4 en
Priorité. Perds
2 vies.

+0-6 en
Distance

