
 

 SORTS DE BASE  

Around 

the corner 

 Visez une cible avec un sort autour d’un angle jusqu’à 180° 

Create 

Wall 

Création Créez un mur de pierre d’une section entre 2 espaces. 

Destroy 

Wall 

 Détruisez un mûr ou une porte. Un magicien ou une créature 

adjacente prend 2 dommages imparables. 

Dispel  Arrêtez immédiatement un sort ciblant non instantané ainsi que les 

sorts affectant ce sort. 

Drop 

Object 

 Forcez un Magicien à jeter un trésor ou un objet qu’il porte de votre 

choix. 

Full Shield  Annulez un sort jeté contre vous. 

Large Rock Arme de jet Quand vous portez cet objet, vous pouvez le jeter contre n’importe 

quoi, il donne 2 dommages et peut être ramassé à nouveau. 

Negate 

Neutral 

 Annulez un sort neutre jeté contre vous. 

Pick Lock Banal Ouvrez une porte , elle se referme derrière vous. Vous pouvez laisser 

la porte ouverte tant que vous êtes adjacent à celle-ci. Ce sort ne peut 

être contré. 

Rotate 

sector 

 Faites faire une rotation à un secteur de 90° ou 180° 

Zot  Infligez des dommages à n’importe quelle cible égaux à la valeur 

d’énergie de la carte ou assommez un magicien ou une créature pour 

2 tours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alchimie 

Add  Vous pouvez combiner l’énergie de deux cartes pour améliorer un sort. 

Acid Bath Malédiction Trempez l’adversaire dans l’acide. La cible subit 2 dommages pendant ma 

phase « le temps passe ». Le sort compte comme votre attaque seulement le 

tour où il est lancé. Un sort d’eau (water) annule le sort. 

Bloodshard Bibelot Quand vous portez cet objet, réduisez de 1 vos dommages. 

Boomstone Pierre 

magique  

Quand vous portez cette pierre de feu, vous pouvez par une attaque la jeter 

sur un adversaire  pour 4 dommages puis défaussez la carte. Si vous subissez 

un dommage par le feu, la boomstone explose et vous prenez 4 dommages 

de plus. 

Brainstone Pierre 

magique  

Augmente votre main de 2 en permanence et piochez 2 cartes 

immédiatement. Si vous perdez Brainstone défaussez 2 cartes. DETRUIT PAR 

LE FEU. 

Fool’s Gold  A jeter quand un magicien prend un trésor dans votre secteur. Le trésor est 

faux et le magicien termine alors son tour. Mettez le pion trésor où vous 

voulez dans votre secteur. 

Homunculus  Créez un Homunculus avec autant de vie que le sort a d’énergie. Homunculus 

prend les dommages des sorts  à votre place et ignore les effets. Si le sort 

ne peut être évité vous prenez tous deux les dommages. 

Life Stone Pierre 

Magique  

Quand vous portez l’objet, gagnez un point de vie au début de votre tour 

(max 20 ). DETRUIT PAR LE FEU. 

Mightstone Pierre 

Magique 

Les dommages de vos coups de poings (attaque au corps à corps) sont égaux 

au résultat du dé. DETRUIT PAR LE FEU. 

Null Powder  Quand vous portez cet objet défaussez le pour annulez un sort  ou 

annulez un sort non instantané. 

Powerstone Pierre 

Magique 

Augmentez la valeur d’énergie de vos cartes de 1. DETRUIT PAR LE FEU. 

Speed Stone Pierre 

Magique 

Votre mouvement de base est augmenté de 1. DETRUIT PAR LE FEU. 

Spell Stone Pierre 

Magique 

Piochez une carte de plus chaque tour. DETRUIT PAR LE FEU. 

Stone Dead  Les dommages de ce sort sont égaux à la valeur d’énergie de la carte plus le 

nombre de pierres magiques portées par l’adversaire. 

Universal 

Solvent 

Arme de jet Jeté contre n’importe quel objet ( sauf trésor) , celui-ci est détruit ( ainsi que 

le Universal Solvent). 



 

Conjurer 

Around the 

corner 

 
Visez une cible avec un sort autour d’un angle jusqu’à 180° 

Booby Trap Création Prenez les 4 pions de pièges et placez les face cachée sur 4 emplacements du 

plateau. Si le piège apparait quand un magicien/créature marche dessus il perd 4 

points de vie et le sort est défaussé. Les pièges peut être annulés mais séparément. 

Create Door Création Créer une porte entre deux espaces ou sur un mur de pierre. Elle reste toujours 

ouverte pour vous. 

Create Wall Création Créez un mur de pierre d’une section entre 2 espaces. 

Dispel  Arrêtez immédiatement un sort ciblant non instantané ainsi que les sorts affectant 

ce sort. 

Dust Cloud Création  Bloquez un espace avec un nuage, il bloque les . Si le magicien/créature est dans 

le nuage il n’a pas de  sauf pour lui-même et le nuage. Pour sortir jetez un dé 

pour voir dans quelle direction vous allez, un mur vous bloque mais vous perdez un 

point de mouvement. 

Fire Darts Feu Jetez autant de projectiles que la valeur d’énergie du sort. Chaque projectile inflige 1 

dommage, peut cibler n’importe qui et doit être contré séparément. 

Glue  Collez un objet ou un trésor sur place, tant que le sort dure il ne peut être 

transporté. 

Hanful of Tacks Bibelot Peut être posé sur un espace vide pour le piéger,  un magicien/créature passant 

dessus prend 3 dommages qui ne peuvent être évités. Un joueur commençant son 

tour à côté peut dépenser tous ses points de mouvement pour les ramasser (et 

utiliser plus tard). DETRUIT PAR L’EAU. 

Ka-Bong  Infligez 4 dommages et la cible qui subit au moins un dommage est assommé. 

Negate Neutral  Annulez un sort neutre jeté contre vous. 

Rose Bush Création Créez un Rosebush dans un espace vide. Elle bloque les lignes de vue et a un 

« crack » de vie. Elle inflige 3 dommages si on passe dessus. 

Shield  Réduisez les dommages de l’énergie de ce sort + 2. 

Swap  Changez de place avec un autre joueur, vous ne pouvez plus bouger ce tour. 

Thornbush Création 
Créez un « Thornbush » dans un espace vide. Cela bloque  (1 « crack » de vie). 

Cela assomme et inflige 1 dommage si on passe dessus. 

Wall Of Earth  Erige un mur de boue d’un espace de longueur. Il bloque une attaque et se détruit. Il 

ne bloque que les attaques . 

Ward  A jeter quand un joueur prend un de vos trésors. Il prend 3 dommages et sur 1-2 au 

dé laisse tomber le trésor. 



Elémentaires 

Create a Wall Création Créez un mur de pierre d’une section entre 2 espaces. 

Destroy Wall  Détruisez un mûr ou une porte. Un magicien ou une créature adjacente 

prend 2 dommages imparables. 

Stone Block Création Se pose dans un espace vide. Bloque les  et possède 8 « cracks ». 

Fire Cloak Feu +2 dommages au corps à corps. Un adversaire vous attaquant depuis votre 

espace ou d’un espace adjacent subit 2 dommages. DETRUIT PAR L’EAU (ne 

fait alors pas de dommages). 

FireBall Feu Inflige 5 dommages. 

Flood Global, eau Détruit objets et sorts en cours de feu sur tout le plateau. Tant qu’il dure 

aucun sort/objet de feu ne peut être joué. Les magiciens qui ont une  

peuvent contrer ou dissiper ce sort. 

Fog Global Le plateau entier est dans le brouillard et les joueurs ne voient pas à plus 

d’un espace. Les magiciens qui ont une  peuvent contrer ou dissiper ce 

sort. 

Lightning Bolt Lumière Tirez en ligne droite d’un nombre d’espace égale à la valeur d’énergie du 

sort. Chaque sorcier/créature traversé subit 3 dommages et est assommé. 

Si la lumière rencontre un objet bloquant elle fait demi-tour en pénétrant à 

nouveau dans son espace actuel. 

Mist Body Transformation Vous vous transformez en brume. Vous pouvez passer à travers tout sauf 

les murs/bloc  de pierre. Vous ne pouvez pas attaquer ni être attaqué. Vous 

pouvez ramasser et porter des objets/trésors. 

Stone Spikes  Attaquez n’importe qui dans votre  et infligez 3 dommages. 

Wall of earth  Erige un mur de boue d’un espace de longueur. Il bloque une attaque et se 

détruit. Il ne bloque que les attaques . 

Wall of fire  Erige un mur de feu d’un espace de longueur qui inflige 4 de dommages 

inévitables ou contrez un sort d’eau et les deux sorts sont annulés. 

Water Bolt Eau Inflige autant de dommage que la valeur d’énergie du sort ou fait reculer la 

cible d’un nombre de case égal à la valeur d’énergie du sort ou une 

combinaison des deux. 

Windrider  Bougez en ligne droite d’autant que vous voulez en ignorant tous les objets 

(sauf murs, portes et blocs de pierre) pour un coût en mouvement de 0. 

 

 



Mentalisme 

Add  Combinez l’énergie de deux cartes énergie pour augmenter la valeur d’un 

sort. 

Absorb Spell  Annulez un sort qui vient d’être lancé et prenez la carte de ce sort dans 

votre main. Défaussez les cartes utilisée pour augmenter ce sort. 

Astral 

Projection 

 Choisissez un espace vide distant au maximum de 3 espaces (ignorez les 

murs et objets) et jetez un sort comme si vous étiez dans cet espace. 

Brain Burn  Le magicien vidé peut jeter autant de cartes qu’il souhaite de sa main (y 

compris les sorts posés) Il subit autant de dommages qu’il a gardé de 

carte(s) dans sa main. 

Mental Force  Forcez un magicien/créature à bouger d’autant de cases que la valeur en 

énergie du sort + 3. 

Meditate  Piochez 3 cartes et jetez l’excédent pour revenir à votre main maximale si 

dépassée. Ce sort ne met pas fin à votre tour. 

Pick Lock Banal Ouvrez une porte momentanément. Elles se referme après votre passage 

mais reste ouverte si vous restez adjacent à elle. Ce sort ne peut être 

contré. 

Powertrust  Attaque télé-kinésique qui occasionne autant de dommage que la valeur en 

énergie du sort +2. 

Psychic 

Storm 

 Un hurlement frappe un espace et tous ceux adjacent même à travers les 

murs ( sauf bordure plateau et portail et pas en diagonale). Les 

magiciens/créatures atteintes prennent autant de dommages que la valeur 

énergie du sort. 

Pain Link  Tant que le sort dure, les dommages que vous subissez sont aussi infligez à 

l’adversaire. Ce sort ne peut être évité. Quand vous êtes attaqué vous 

pouvez jouer ce sort comme un contre. 

Shatter  Quand ce sort est lancez vous infligez un « crack » par points de dommage. 

Share Life  Additionnez vos points de vie et ceux du magicien ciblé. Divisez ce résultat 

par deux (arrondi à l’inferieur). Vous recevez autant de points de vie. 

Shield  Réduisez les dommages subis par la valeur d’énergie du sort +2. 

Teleport  Bougez de 4 espaces (pas de diagonale) en ignorant tout obstacle (vous ne 

bougez plus du tour) ou quand vous êtes attaquez, téléportez vous de la 

même manière, si la ligne de vue est perdue vous évitez le sort. 

Thought Steal  Prenez 2 cartes au choix dans la main du magicien visé ( défaussez ce qui 

excède votre main maximale). Vous ne pouvez pas prendre de sorts et 

d’objets posés devant l’adversaire. 



Mutation 

Adrénaline  Ciblez un magicien/créature ou vous-même. Tant que le sort dure, la cible peut attaquer deux 

fois par tour. Si la cible est sonnée elle peut toujours attaquer et bouger, ou attaquer deux fois 

sans bouger. 

Big Man Form transformation Transformez vous en géant. Mouvement : 3 Dommage coup de poing :3 , il remplit tout l’espace 

dans lequel il se trouve (bloque le passage) et bloque les lignes de vue. Il pousse les magiciens 

lorsqu’il se déplace ( ils choisissent la direction dans les intersections). 

Extra Arms Transformation Les objets portés ne comptent plus dans le maximum de votre main. Vous pouvez pour un point 

de mouvement ramasser tous les objets d’un espace en incluant un trésor (pas plus d’un trésor à 

la fois). Si vous donnez un coup de poing, vous affecter tous les magiciens/créatures à portée. 

Feather weight  Jouez cette carte en contre. Tant que le sort dure, remplacez chaque point de dommage par un 

mouvement d’un espace (choisissez où vous bougez dans les intersections). Si vous êtes bloqué 

vous subissez les dommages restants. 

Gnome Form Transformation Transformez-vous en gnome. Mouvement :2 , quand vous êtes attaqué, jetez un dé, vous vous 

évadez sur 1 ou 2. Ce sort peut être joué en contre. 

Golem Form Transformation Transformez-vous en Golem. Mouvement :2 Dommage coup de poing :2 Réduit tous les 

dommages subits de 2 et il ne peut jeter que des sorts de contre. ramasser un trésor coûte un 

point de mouvement à la place de terminer son tour. 

Heave-Ho banal Jetez un trésor comme un projectile. Le trésor occasionne autant de dommages que le nombre de 

cases d’où il est jeté. Si jeté en diagonale, comptez comme si un magicien se déplaçait. Ne peut 

être contré. 

Mad Dash  Sur vous ou une créature que vous contrôlez. Doublez vos points de mouvements. Vous ne 

pouvez pas ramasser de trésor et devez le poser si vous en avez actuellement un. 

Disease  Quand vous pénétrez un espace contenant un magicien/créature il prend 3 dommages ( blesse un 

même personnage une fois par tour). Cela utilise votre capacité d’attaque seulement le tour 

durant lequel il est lancé. 

Dispel  Annulez un sort non instantané qui vous cible ainsi que les effets de ce sort. 

Mist Body Transformation Vous vous transformez en brume. Vous pouvez passer à travers tout sauf les murs/bloc  de 

pierre. Vous ne pouvez pas attaquer ni être attaqué. Vous pouvez ramasser et porter des 

objets/trésors 

Srenght  Doublez les dommages infligés à votre cible tant que le sort dure. Comptant comme une 

attaque, le magicien peut tenter d’arracher un objet/trésor d’un adversaire dans le même espace, 

elle réussit sur un résultat de 2-4 (impossible si vous portez déjà un trésor). 

Slime Form Transformation Mouvement :3. Ignore les portes et objet pour se déplacer. Passer à travers une porte oblige à 

déposer un trésor porté. S’il passe sur le même espace qu’un autre joueur celui-ci subit 1 

dommage. Le slime ne peut effectuer que des sorts de contre. 

Stretch  Bras extensibles. Ramassez un trésor dans votre  ( fin du tour) ou jetez un objet/trésor dans 

votre  ou donnez un coup de poing dans votre . 

Wallivore  Mangez un mûr de pierre, le mûr est détruit et gagnez 2 points de vie. 

Werewolf Form  Transformez-vous en Loup-Garou : Mouvement 4. Dommages au corps à corps : 1D6. ne peut 

jouer que des sorts de contre. 

 

 



 

Thaumaturgie 

Anti-Anti  Contrez un contre sort visant un de vos sorts. Anti-anti ne peut être annulé. 

Around the 

corner 

 
Visez une cible avec un sort autour d’un angle jusqu’à 180° 

Backlash  Annulez un sort qui vous cible. L’attaquant subit des dommages égaux à la valeur d’énergie du 

sort lancé. Backlash ne peut être évité. 

Dagger Arme de jet Quand vous portez cet objet vous pouvez soit le jeter dans votre ligne de vue pour 3 dommages 

( la dague retombe dans l’espace de la cible et peut être ramassé) soit au corps à corps pour 2 

dommages. 

Dispel  Arrêtez immédiatement un sort ciblant non instantané ainsi que les sorts affectant ce sort. 

Drop Object  Forcez un magicien à jeter un objet qu’il porte ou un trésor de votre choix. 

Fire Darts Feu Jetez autant de projectiles que la valeur d’énergie du sort. Chaque projectile inflige 1 dommage, 

peut cibler n’importe qui et doit être contré séparément. 

Full Shield  Annulez un sort qui vient d’être lancé contre vous. 

Gravity Global Tous les magiciens et les créatures pose tous les objets et trésors qu’ils portent. tant que le sort 

dure, personne ne peut ramasser d’objet ni de trésor. il faut une  sur le lanceur pour 

contrer le sort ou l’annuler. 

Glob of pain  Jetez un globe à tête chercheuse jusqu’à 6 cases ( il peut tourner dans les angles et ignore les 

objets non bloquant). Il inflige des dommages égaux à la valeur d’énergie du sort. 

Invisible  Tant que le sort dure, vous pouvez éviter toute attaque sur 2-4. Vous pouvez utiliser ce sort 

comme contre. 

Master key Bibelot Tant que vous portez cet objet, vous pouvez ouvrir toutes les portes. 

Negate Neutral  Annulez un sort neutre. 

Pick Lock Banal Ouvrez une porte , elle se referme derrière vous. Vous pouvez laisser la porte ouverte tant que 

vous êtes adjacent à celle-ci. Ce sort ne peut être contré 

Powerthrust  Attaque télé-kinésique qui occasionne autant de dommage que la valeur en énergie du sort +2. 

Rotate Sector  Faites faire une rotation à un secteur de 90° ou 180° 

Slow Death  Tant que le sort dure, la cible prend 1 dommage chaque fois qu’il pioche une carte (la cible n’est 

pas forcée de piocher des cartes). Le sort compte comme une attaque seulement le tour durant 

lequel il est lancé. 

Seal Door  Créez un cadenas sur une porte. Celle-ci ne s’ouvre plus mais peut être détruite. 

Pass through 

Door 

 Passez à travers un mûr une fois et ignorez les effets éventuels du mûr. 

Yoink !  
Prenez un objet (pas un trésor) porté par un joueur dans votre  et placez le dans votre aire 

de jeu. Vous portez désormais cet objet. 

Wizard Blade  Quand vous portez cet objet, vous pouvez attaquer des objets/magiciens/créatures avec. 

Défaussez une carte, la valeur d’énergie de cette carte équivaut au nombre de dommages que 

vous infligez. En plus, l’épée inflige un « crack » par point de dommage. 



 


