Baenvier commence le duel avec 3 Pions
Contre-Sort. Il peut en poser un pour faire
revenir les cartes de style de tout les
joueurs dans leurs mains (cela inclus la

carte d’action spécial et les carte Striker).
Le round est alors joué avec les cartes de
bases seules.
Ex : Idem base et si il pose d’un Pion Contre-Sort
il gagne les égalités de Priorité et tout les joueurs
ne peuvent pas avoir de bonus leurs permettant de
dépasser les valeurs de Priorité et de Puissance
imprimées ce round.
Almighty : Idem Ex et Baenvier à plus 1 en Puissance et Priorité ce round.

Résistance aux Chocs 2
Après avoir été touché par un adversaire et avant de
résoudre tout effet Sur Touche soit résolut, transfert tout bonus de Puissance de l’adversaire vers
Baenvier (avant que les dommages soient inﬂigés).

Après Activation: Les adversaires gagnent +4

Résistance aux Chocs 3
Sur Touche: Bouges l’adversaire de 2 cases.

Cette attaque ignore l’Absorption
Absorption et la
Résistance aux Chocs.

Sur Touche: La carte de Style de l’adversaire revient
dans sa main (tout effets passif s’arrêt immédiate-

ment, tout les effets qui ont été activés continu à
fonctionner.

en Puissance pour le reste de ce round.

Résistance aux Chocs 2.
2 Après avoir été
touché et Sur Touche soit résolut, transfert
Puissance de l’adversaire vers Baenvier.

Runic

Cette attaque ignore l’Absorption
Absorption
et la Résistance aux Chocs.

Destruction

Résistance aux Chocs 3
Sur Touche: Bouges l’adversaire
de 2 cases.

Crescent
« Tu ne comprendra jamais ce qu’est la vrais puissance! »

Immunité aux Chocs
Tu ne peux pas être bougé par les
attaques adverses ce round.
Avant Activation: Avances d’1 case.
Sur Touche: Regagnes 4 points de vie.

Curse

Après Activation: Les adversaires
gagnent +4 en Puissance pour
le reste de ce round.

Sur Touche: La carte de Style de
l’adversaire revient dans sa main.

Spellforge

Ignores la modiﬁcation de portée de ta carte de style.
Sur Touche: Bouges directement sur une
case adjacente à l’adversaire.

Ignores modif de portée de ton style.
Sur Touche: Bouges directement sur
une case adjacente à l’adversaire.

Spire

Immunité aux Chocs.
Chocs Pas de mouvement par ton adversaire. Av Activ: Av.
d’1 case. Sur Touche: Regagnes 4 pts de vie.

Spellbreak

Révélation: Carte de Style adversaire
annulé. Av Activ: Avances jusqu’à 3
cases. Ap Activ: Bouges l’adversaire d’1 case.

Felfire
« C’est tout ce don tu es capable? Pathétique. »
Révélation: Tout bonus de Puissance de Priorité
ainsi que les effets de Révélation de la carte de
Style de l’adversaire le plus proche sont annulés.
Avant Activation: Avances jusqu’à 3 cases.
Après Activation: Bouges l’adversaire d’1 case.

Eustace dispose d’un maximum de 5 Pions FluxGivrant et commence le duel avec 3 de ces Pions.
La première fois qu’il prend 1 ou plusieurs dégâts
lors d’un round, il défausse un Pion FluxGivrant. La première fois qu’il est sonné lors d’un
round, il défausse un Pion Flux-Givrant.
Eustace regagne un 1 Pion Flux-Givrant à la ﬁn
de chaque round. Eustace peut poser des Pions
Flux-Givrant pour bénéﬁcier d’Absorbe
Absorbe 1 pour
chacun d’entre eux. Si il le fait, sa distance d’attaque maximum devient égale à sa distance
minimum. Si Eustace n’a plus de Pion FluxGivrant et est forcé d’en défausser un, il perd 3
points de vi et ne peut pas toucher d’adversaire
ce round.
Ex : Idem base mais il commence avec 4 Pions
pour un maximum de 7. Un Pion Flux-Givrant
donne Absorbe 2.
Almighty : Idem Ex mais il commence avec 10

Révélation: Gagnes +1 en Puissance pour chaque
Pion Flux-Givrant que tu as posé ce round.
Fin de Round: Avances jusqu’à être adjacent à
l’adversaire le plus proche.

Début de Round: Tu peux reculer d’1 case. Si tu le
fais, cette attaque bénéﬁcie de +0-1 en portée.

Immunité aux Chocs

Résistance aux Chocs 2
Avant Activation: Avances d’1 case.

Résistance aux Chocs 1
Fin de Round: Regagnes un Pion Flux-Givrant

si tu as touché un adversaire ce round.

Résistance aux Chocs 1
Fin de Round: Regagnes un Pion
Flux-Givrant

Baron’s

Résistance aux Chocs 2
Avant Activation: Avances d’1 case.

Ivory

Début de Round: Tu peux reculer
d’1 case. Si tu le fais, cette attaque
bénéﬁcie de +0-1 en portée.

Elementary
« Je te l’assure, ce sera bien plus qu’un os. »
Début de Round: Avances jusqu’à 5 cases.
Sur Touche: Repousses l’adversaire
jusqu’à 5 cases.

Révélation: +1 en Puissance par Pion
Flux-Givrant posé ce round. Fin de
Round: Avances adjacent à l’adversaire.

Frigid

Avant Activation: Avances d’1 ou 2 cases.
Après Activation: Bouges d’1 case.

Immunité aux Chocs

Frosbite

Avant Activation: Avances
d’1 ou 2 cases.
Après Activation: Avances d’1 case.

Cross

Début de Round: Avances jusqu’à 5
cases. Sur Touche: Repousses
l’adversaire jusqu’à 5 cases.

Bone Breaker

Absorbe 2
Avant Activation: Avances
d’1 ou 2 cases.

Rime Blitzer
« Plus de lumières. »
Absorbe 2
Avant Activation: Avances d’1 ou 2 cases.

Jager dispose de 4 cartes de Mouvements
Instinctifs (MI). Les cartes de MI sont des
attaques compètes (elles ne font pas partie
d’une paire d’attaque). Elles remportent les
égalités de priorité contre les attaques habituelles (Striker comprit) mais perdent contre
les Finishers. Pendant la phase de pose, Jager
peut poser une de ses cartes MI face cachée.
Lors de la phase de Révélation,
Révélation il ne révèle
que la carte MI qu’il a posé et pas sa paire
d’attaque. Lors de la phase de recyclage d’un
round ou une carte MI à été posé, Jager retire
sa carte MI du duel et recycle la paire d’attaque qu’il avait joué ce round.
Ex : Idem base mais les cartes Mouvements Instinctifs ont
+2 en Priorité et +1 en Puissance.
Almighty : Idem base mais lorsqu’il pose une cartes
Mouvements Instinctifs, Jager exécute sa paire d’attaque et
sa carte de Mouvement Instinctif dans l’ordre de Priorité.

Immunité aux Chocs
Cette attaque ignore l’Absorption
Absorption et la
Résistance aux Chocs.
Début de Round: Si l’adversaire le plus proche
révèle un carte de base de la même couleur qu’une
carte de base présente dans une de tes piles de
défausses, tu deviens le joueur actif.

Résistance aux Chocs 2, Absorbe 2
Les adversaires à une distance de 4 cases ou
plus ne peuvent te toucher ce round.
Cette attaque ne touche pas si un adversaire
à changé de coté avec toi ce round.

Sur Touche: Bouges l’adversaire jusqu’à 2 cases.
Sur Touche: Si tu poses un Mouvement Instinctif le
prochain round, il bénéﬁciera de +3 en Priorité.
Après Activation: Bouges d’1 ou 2 cases.

Avant Activation: Avances d’1 ou 2 cases. Si pen-

dant ce mouvement tu changes de coté avec un
adversaire, tu bénéﬁcies de +1 en Puissance.

Après Activation: Bouges jusqu’à 1 case.
Fin de Round: Si tu poses un Mouvement
Instinctif le prochain round, il bénéﬁciera
de +1 en Puissance et +1 en Priorité.

Sur Touche: Bouges adv. jusqu’à 2 cases.
Après Activ Bouges jusqu’à 1 case. Fin de R:
Si MI prochain round, +1 en Puis. & Prio.

Refined

Sur Touche: Si MI prochain round,
+3 en Priorité. Après Activation:
Bouges d’1 ou 2 cases.

Hounding

Résistance aux Chocs 2, Absorbe 2
Intouchable à une distance de 4 ou +.
Ne touche pas si changement de coté.

Blood Moon
« J’ai ton odeur... »
X est la case occupé par un adversaire avec

lequel tu as changes de coté ce round.
Début de Round: Avances jusqu’à 4 cases.

Immunité aux Chocs Ignore l’Absor.
Absor.
et Rés. aux Chocs. Début de R: Si base
= à celle dans pile de défausse =joueur actif .

Menacing

Avant Activation: Avances d’1 ou 2 cases.
Si changes de coté avec adversaire, tu
bénéﬁcies de +1 en Puissance.

Fanged

Sur Touche: Bouges d’1 case. Si tu changes de coté
avec un adversaire avec ce mouvement, tu bénéﬁ-

cies de +1 en Puissance.
Après Activation: Bouges d’1 case.

Sur Touche: Bouges d’1 case. Si
changes de coté avec adv. +1 en Puissance.

Slicer

X est la case occupé par un adversaire
avec lequel tu as changes de coté ce
round. Début de Round: Avances jusqu’à 4

Blood Hunt

Après Activation: Tu peux activer un
Mouvement Instinctif (Incluant une
retiré du duel), puis la retiré du duel.

Sign of Wolf
« Je vais approfondir cela! »
Après Activation: Tu peux activer un Mouvement Instinctif (Incluant une retiré du duel),
puis la retiré du duel.

Chaque carte de Style de Saraﬁna a une
Distance de Projection. Comme un effet
déclencheur Fin de Round, tu peux optionnellement placer ou déplacer ton Marqueur
Projection dans une case à cette distance de
Saraﬁna. Le Marqueur Projection peut-être
placé dans la même case qu’un adversaire.
Une fois par round, comme une pose de
pion, tu peux retirer ton Marqueur de Projection pour placer ta ﬁgurine sur cette
position. Si tu ne le fais pas, le Marqueur
reste à sa place. Tu ne peux avoir qu’une
Projection active en même temps.
Ex : Idem base et si utilisation de la téléportation,
+1 en Puissance ce round. Si pas d’utilisation +1
en Priorité ce round.
Almighty : Idem Ex mais +2 au lieu de +1.

Projection 2
Révélation: La Puissance et la Priorité de l’adversaire le plus proche ne peuvent dépasser la valeur
imprimée sur sa paire d’attaque..

Projection 3
Révélation: Si tu as changé de coté avec un adversaire ce round, tu bénéﬁcies de +4 en Priorité.

Avant Activation: Avances d’1 ou 2 cases.

Projection 4
Les attaques à une distance de 1 ne te touche pas.

Projection 1
Sur Touche, Distance 3: Tu bénéﬁcies de
+2 en Puissance.

Sur Touche: Attires l’adversaire d’1 ou 2 cases.

Projection X (X est l’une des 2 cases
à l’extrémités de l’arène)
Si tu est sonné ce round, ne place/déplace pas ton
Marqueur de Projection.

Projection X (case à l’extrémités de l’arène)
Si tu est sonné ce round, ne place/déplace
pas ton Marqueur de Projection.

Tactical

Projection 3.
3 Révélation: Si tu as changé de
coté avec un adversaire ce round, tu bénéﬁcies de +4 en Priorité.

Locus

Projection 4. Les attaques à une
distance de 1 ne te touche pas.
Sur Touche: Attires l’adversaire d’1 ou 2

Implosion
« C’est plus sympa que de perdre,
mais pas de beaucoup. »
Après Activation: Saraﬁna à +0-2 en Distance

sur toutes ses attaques pour le reste du duel.
Saraphina perd 1 point de vie Fin de Round
pour le reste du duel.

Projection 2.
2 Révélation: Puissance et
Priorité advers. pas plus que imprimé.
Av. Activation: Avances d’1 ou 2 cases.

Silver

Projection 1
Sur Touche, Distance 3: Tu bénéﬁcies
de +2 en Puissance.

Hollow

X est la case du Marqueur Projection
et celles adjacentes

(NA si tu n’as pas de Marqueur Projection).
Sur Touche: L’adversaire ne peut pas
bouger pour le reste du round.

X est la case Marqueur et adjacent.
Sur Touche: L’adversaire ne peut pas
bouger pour le reste du round.

Field

Après Activation: Saraﬁna à +0-2 en
Distance pour le reste du duel. Perd 1
point de vie / round pour le reste du duel.

Ritherwhite Infusion

(Pas d’effets)

Fulminating Vortex

« Ce sera plus rapide que l’éclaire. »

Thessala dispose d’un Tableau d’Evolution
qui lui donne une grande variété de capacités additionnelles. Elle commence avec un
Jeton Evolution au centre du Tableau. Une
fois par round, comme une pose, Thessala
peut placer un Jeton sur son Tableau
d’Evolution sur une case adjacent préalablement occupé par un Jeton. Elle gagne le
bonus décrit dans la case pour le round en
cours. Thessala ne peut pas recouvrir une
case de son tableau qui est déjà occupé par
un Jeton. (Un Jeton n’est pas un Pion)
Ex : Idem base mais pose de 2 Jetons Evolutions.
Sa deuxième évolution ne doit pas être connectée
avec la première.
Almighty : Idem base mais pose de 3 Jetons Evolutions. Sa deuxième et troisième évolution ne doit
pas être connectée avec la première.

Début de Round: Retires jusqu’à 2 Jetons Evolutions
de ton Tableau d’Evolution. Tu gagnes Résistance
aux Chocs 2 par Jeton enlevé de la sorte.
Fin de Round: Places un Jeton Evolution sur ton
Tableau d’Evolution. Tu n’appliques pas l’effet de la
case recouverte.

Les attaques à une distance de X ne te touchent pas,
X est ta Puissance.
Fin de Round: Avances jusqu’à être

adjacent à l’adversaire.

Résistance aux Chocs 2
Quand tu es touché ce round, ajoutes un Jeton Evolution sur ton Tableau d’Evolution. Tu n’appliques
pas l’effet de la case recouverte.

Début de Round: Gagnes un +1 en Puissance pour

chaque case recouverte sur ton Tableau d’Evolution adjacente à la case de départ.

Les adversaires ne peuvent reculer.

Résistance aux Chocs 2.
Quand tu es touché ce round, ajoutes un
Jeton Evolution. Tu n’appliques pas l’effet.

Molten

Début de Round: Gagnes un +1 en
Puissance pour chaque case recouverte
adjacente à la case de départ.

Tempered

Attaques à distance X ne te touchent
pas, X est ta Puissance. Fin de Round:
Avances jusqu’à être adjacent à l’adversaire.

Liquid
« Un aperçu de l’arme ultime. »

Cette attaque ne s’active que si tu as recouvert une case de ton Tableau d’Evolution ce
round et que cette case n’avait aucune case
adjacente non recouverte.

Les adversaires ne peuvent reculer.

Slicing
Début de Round: Retires jusqu’à 2 Jetons Evolutions
de ton Tableau d’Evolution. Tu gagnes Résistance aux
Chocs 2 par Jeton enlevé de la sorte. Fin de Round:
Places un Jeton Evolution sur ton Tableau d’Evolution.

Galvanized

Sur Touche: Attires l’adversaire jusqu’à 2 cases. Un
adversaire attiré de la sort et qui change de côté avec
toi ne pourra te toucher ce round.
Sur Dommage: Ajoutes un Jeton Evolution sur ton
Tableau d’Evolution. Tu n’appliques pas l’effet de la
case recouverte.

Sur Touche: Attires l’adv. jusqu’à 2
cases. Si change de côté, ne touche pas.
Sur Dommage: +1 Jeton Evo. pas d’effet.

Lash

Cette attaque ne s’active que si tu as
recouvert une case avec aucune case
adjacente non recouverte.

Deadlock

Début de Round: Place un Jeton Evolution sur ton Tableau d’Evolution. Tu
appliques l’effet de la case recouverte.

Slaughterhouse
« Pourquoi ne veux tu pas mourir,
tout simplement?!. »
Début de Round: Place un Jeton Evolution sur
ton Tableau d’Evolution (Ignores les règles
normales de placement). Tu appliques l’effet de
la case recouverte.

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

Attaque à
Distance 1
ne te touche
pas.

+1 en
Priorité

Résistance
aux Chocs 2
Bouges
directement
adjacent à un
adversaire.

Résistance
aux Chocs 3

Bouges
directement
sur une case.

Bouges
d’1 case.
Bouges
d’1 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

+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

Carte Mouvement Instinctif
....

Les Crocs du Loup Errant
Sur Touche: Bouges d’1 case et répètes cette
attaque. Cette effet ne peut pas être activé
plus d’une fois par round.

Carte Mouvement Instinctif

Massacre dans les Brumes
Les attaques à une distance de 5 ou plus
ne te touches pas.
Avant Activation: Bouges directement
sur une case adjacente à l’adversaire.

Carte Mouvement Instinctif

Carte Mouvement Instinctif

Griffes de la Lune Croissante

Rage de la Lune Rouge

Sur Touche: Avances d’1 ou 2 cases.

Résistance aux Chocs 5

