
Abilités spéciales des unités:La plus grande différence entre certaines unités et les autres sont leurs 
capacités spéciales, qui leur accordent certains avantages par rapport aux unités ennemies pendant 
le combat ou lors de l'exécution de certaines actions dans le cours de la bataille. Donc, son 
utilisation est essentielle pour gagner la bataille. Rappelez-vous qu'ils doivent être déclarés après 
leurs règles spécifiques et que l'unité doit avoir les points d'action nécessaires. Ainsi, s'ils s'enfuient, 
elle ne peuvent pas être activées, même si c'est une capacité de combat.

Eléments de terrain:Les éléments de décors sont très importants dans Kensei car ils ont leur propre 
rôle pendant le match. Ces éléments deviennent des obstacles pour nos unités, les éléments de 
protection ou des zones surélevées où nous pouvons prendre l'avantage sur nos ennemis.

Le déploiement des éléments de décors: La première action que vous avez à accomplir avant que de 
commencer le jeu est le déploiement d'éléments du terrain. Maintenant, vous plaçez tous ces 
éléments qui rendront votre jeu
différent de tout les autres, votre champ de bataille est prêt. Un bon élément de terrain créé par vous 
ou acheté sur un site spécialisé ou en magasin ,vous fournira des batailles avec plus de couleurs et 
de profondeur.

Déploiement secret des armées : Dans Kensei le déploiement d'unités dès le début du jeu est 
effectué dans le secret , vos unités ne sont pas placés sur le plateau au début du jeu , mais plutôt, 
une carte de déploiement placé qui détermine les unités à déployer, mais elles ne sont pas révélées à  
l'ennemi jusqu'à ce que la phase initiale de déploiement soit terminée.

Le Taisho et les capacités du Taisho :
Chaque armées impliqués dans la bataille a un Taisho ou général , qui dispose d'une gamme de 
capacités déterminées dans le développement de votre tour où vous les utilisés. CeTaisho est 
toujours le guerrier du niveau leplus élevé dans votre armée au début de la bataille , peu importe si  
ce n'est pas un réel Taisho. Protégez votre Taisho , car sa mort aura un impact terrible sur votre 
armée.

Points de Commandement du Taisho :
Le Taisho a un certain nombre de points de commandement qui vont augmenter si ils sont dans ce 
qu'on appelle " la position de dominance », c'est -à-dire lorsque le Taisho est sur une colline . Ces 
Points de Commandement peuvent être dépensés à chaque tour pour utiliser les capacités Taisho (ce 
qui accorde à votre armée un avantage sur l'ennemi pendant un tour ) ,
Regrouper des unités ou donner des ordres stratégiques ( cette commande spéciale permet à une 
unité une ligne de vue sur un ennemi pour effectuer une charge contre elle ou de lui tirer dessus ) .

Les personnages et leurs capacités : Il existe plusieurs types de personnages dans Kensei . Ceux-ci 
peuvent être inclus dans les unités ou en dehors de ces unités. Et ils seront décisifs pour le 
développement et la résolution de votre campagne . Les grands guerriers réalisent des exploits que 
de simples unités sont incapables de réaliser . Ces bonus de subventions aux unités sont 
indépendants et provoquent des déséquilibres à certains moments de la bataille. L'élection de ces 
derniers est faite lors de la composition de la liste d'armée . Selon le niveau de bataille que vous 
avez choisi , vous aurez un certain nombre de points de valeurs pour ses personnages , indépendant 
des points d'armée , que vous allez utiliser pour choisir vos personnages.

Le développement du jeu : Le jeu Kensei est divisé en tours, qui sont constitués de trois phases 
différentes . Ces trois phases sont: Les ordres et la phase d'actions, la phase de combat et la phase de 
résolution .



Tour de commandement: Au début de chaque tour, les deux généraux déterminent qui sera le 
premier durant le tour en jetant les dés . Ceci détermine qui commence les différentes phases et qui 
décide en premier au cours de ces phases.

Ordres et phase d'action : Cette phase se déroule au début du tour après que le tour de 
commandement soit fait . Pendant cette phase, les joueurs, en suivant l'ordre déterminé par le tour 
de commandement, vont attribuer les ordres et activer leurs unités. Cette phase doit être terminée 
avant de passer à la phase suivante , de sorte que les deux joueurs doivent terminer cette phase 
avant de résoudre les combats. C'est comme cela indépendamment de tout affrontement entre les 
unités ennemies , que ces rencontres seront résolus dans la phase suivante axé sur le combat .
Le premier joueur à exécuter les ordres et la phase des actions sera celui qui a remporté le tour de 
commandement pour ce tour. Au cours de cet ordre et cette phase d'actione, le joueur peut utiliser  
ses capacités Taisho , assigner des ordres à ses unités et de dépenser leurs points d'action . Une fois 
l'activation de ses unités terminée, c'est au tour de son adversaire de mener à bien ses ordres , puis 
d'activer ses unités. Lorsque les deux joueurs ont terminé cette phase, ils vont à la phase de combat . 
Donc, ne pas devenir trop confiant si votre unité charge une unité ennemie qui était seul dans la 
lutte , car il se pourrait que le général adverse ajoute une unité avant que le combat est lieu.
Dans cette phase, les mouvements , le tir, l'occupation des éléments de décor , la magie et 
l'utilisation de toutes les capacités spéciales à la fois Taisho et des unités ont lieu. Activer les unités 
et utliser les points d'actions pour effectuer toutes ces actions

Marqueurs : Dans Kensei , avant de commencer à déplacer ou activer vos unités , vous devez 
assigner des ordres à chacune d'elles. Ces ordres ne peuvent pas être levés , donc il n'y a pas de 
retour en arrière une fois que vous avez commencé à activer vos unités . Pour vous rappeler des 
ordres que vous avez assignés et pour éviter tout problème , vous avez différents marqueurs d'action 
pour indiquer à votre ennemi vos intentions.

Phase de Combat : Dans cette phase, toutes les unités en contact avec les unités ennemies sont 
impliquées. Une fois que tous les combats sont terminés, cette phase se termine . Dans la phase de 
combat vous utilisez différentes qualités telles que dés de combat , de défense , d'armures , de 
Vitalité, de Ki et d'Initiative, ainsi que la Valeur de la Confrontation à qui détermine le bonus pour  
les dés de combat et leurs résultats .

Jeu d'abstraction : Vous devez savoir que le combat dans Kensei représentent les résultats globaux. 
Ainsi, dans le cas où vous éliminez plusieurs miniatures avec un seul jet de dé , vous devez prendre 
en compte que ce n'est pas le résultat d'un seul membre du groupe , mais le résultat global d'un 
combat entre les deux unités , et non pas entre sujets indépendants. Par exemple, lors d'une attaque 
avec 10 dés de combat , il pourrait arriver que , après que le jet d'attaque et le jet de défense , à 
seulement 2 dés doivent être roulé pour le jet de dégâts et il se pourrait que , dans ce rôle , un seul 
mourir obtient d'être battu l'armure de l'ennemi unité , mais vous pouvez aussi découvrir que, avec 
juste que mourir vous avez détruit jusqu'à 3 de vos ennemis . Cela représenterait un combat dans 
lequel l'unité a atteint ce résultat, pas un seul individu .

Phase de résolution: Pendant cette phase, les combats qui ont eu lieu au cours de la phase de combat 
sont résolus. Toute poursuite des unités fuyant le combat, ainsi que l'attaque supplémentaire contre 
elles si elles sont atteintes sont effectuées dans cette phase aussi . Si l'un des général d'un joeur 
meurt au combat, le lancé de dés psychologie sont également résolus dans cette phase. De même, 
tout lancé psychologie résultant d'une situation particulière est également fait .

Fin du jeu: Selon le type de jeu que vous avez choisi , il peut se finir de 2 façons différentes :
* Lorsque l'un des joueurs arrive à tuer le général ennemi .
* Lorsque les tours sont terminés , dans le cas de la chasse de tête ou bataille rangée .



2: 6
RÈGLES DE BASE
2 : 6: 1 MESURES

Dans ce jeu, les mesures sont représentées en cm . Tout au long d'un jeu , certaines mesures doivent 
être prises comme le mouvement de vos unités , ou si une unité ennemie se trouve à la portée de vos 
armes .
La mesure est quelque chose à faire avec honnêteté . Mesurer ne peut être fait que au cours de la 
phase d'action et pour une action qui le nécessite (voir Phase d' Action ) , jamais avant que l'action 
ne soit effectuée .
Vous pouvez également prendre certaines mesures dans certaines situations telles que la 
vérification, si une unité est sous l'effet de la présence d'un général ou de l'utilisation de la capacité .

2: 6: 2 Les dés
Toute action a sa part de chances . Ainsi, lors d'un match les différentes actions sont résolues par des 
jets de dés qui , selon les différents attributs , permettra de déterminer si l'action a été résolu avec 
succès ou non .
Dans Kensei , les dés utilisés sont dés à 10 faces ( à partir de maintenant , D10) , et les jets peuvent 
être faits avec un ou plusieurs dés ( 1D10 , 2D10 , 3D10 , etc ) , selon
 l'action à exécuter . Tout au long de ce livre de règles, nous ferons références aux différents types 
de jets de dés à effectuer. Les plus courants sont :

JET D'ATTRIBUT
Un jet de 1D10 doit être égale ou inférieure à la valeur d'un attribut spécifique. Le jet de DF et HR 
sont des exemples de listes d'attributs.
JET DE DIFFICULTÉ
Un jet de 1D10 doit être supérieur à un nombre spécifique (décidé à l'avance je présume). 
Autrement dit, cela doit montrer un nombre supérieur à ce nombre, sinon le jet a échoué. L' AT et 
les jets de dégâts , sont des exemples du jet de difficulté.
JET DE MOUVEMENT
Il s'agit d'un jet pour lequel le mouvement de l'unité ou du personnage est ajouté. Le jet de 
mouvement est normalement effectué dans des situations particulières : 
Lorsque vous effectuez une action de charge et de fuite .
JET D'OPPOSITION
Dans ce cas, les deux généraux lancent 1D10 avec les modificateurs indiqués pour cette situation 
spécifique. Le général ayant le plus grand résultat gagne le jet. En cas d'égalité , refaire le lancer. Le  
jet de commandement et le jet d'initiative sont deux exemples de jet de Confrontation(Opposition .

2 : 6: 3 Miniatures
Les miniatures Kensei représentent différents types de caractères , des soldats, des créatures et des 
artefacts impliqués dans la bataille. Chaque figurine possède ses propres statistiques et ses attributs 
indiqués dans le type d'unité. Lorsque vous obtenez une figurine Kensei , vous pouvez voir son nom 
et le type de miniature qu'il peut représenter.
Dans Kensei , les figurines se comportent de deux manières différentes , comme une unité faisant 
partie d'un groupe qui possède des attributs de groupe ou individuellement , avec leurs lancers 
indépendant tout en faisant partie d'une unité.

INDIVIDUEL
Il y a des figurines indépendantes , agissant de manière indépendante . Les héros sont ce type de 
figurines. Celles-ci représentent les classes et les  dans le jeu. Une créature agissant de manière 
indépendante , comme un dragon, ou une créature et son cavalier , est également considéré comme 



une créature individuelle .

UNITÉS
Il y a des figurines qui se rejoignent pour former une entité qui se déplace et agit à l'unisson , ils 
partagent tous la même chance dans les lancers de dés ; de la même façon , ils ne peuvent jamais 
quitter le groupe ou agir de manière indépendante .
Les unités sont également divisées en différents types , en fonction de leur formation ou de la façon 
dont ils se battent .

Abilités spéciales des unités:La plus grande différence entre certaines unités et les autres sont leurs 
capacités spéciales, qui leur accordent certains avantages par rapport aux unités ennemies pendant 
le combat ou lors de l'exécution de certaines actions dans le cours de la bataille. Donc, son 
utilisation est essentielle pour gagner la bataille. Rappelez-vous qu'ils doivent être déclarés après 
leurs règles spécifiques et que l'unité doit avoir les points d'action nécessaires. Ainsi, s'ils s'enfuient, 
elle ne peuvent pas être activées, même si c'est une capacité de combat.

Eléments de terrain:Les éléments de décors sont très importants dans Kensei car ils ont leur propre 
rôle pendant le match. Ces éléments deviennent des obstacles pour nos unités, les éléments de 
protection ou des zones surélevées où nous pouvons prendre l'avantage sur nos ennemis.

Le déploiement des éléments de décors: La première action que vous avez à accomplir avant que de 
commencer le jeu est le déploiement d'éléments du terrain. Maintenant, vous plaçez tous ces 
éléments qui rendront votre jeu
différent de tout les autres, votre champ de bataille est prêt. Un bon élément de terrain créé par vous 
ou acheté sur un site spécialisé ou en magasin ,vous fournira des batailles avec plus de couleurs et 
de profondeur.

Déploiement secret des armées : Dans Kensei le déploiement d'unités dès le début du jeu est 
effectué dans le secret , vos unités ne sont pas placés sur le plateau au début du jeu , mais plutôt, 
une carte de déploiement placé qui détermine les unités à déployer, mais elles ne sont pas révélées à  
l'ennemi jusqu'à ce que la phase initiale de déploiement soit terminée.

Le Taisho et les capacités du Taisho :
Chaque armées impliqués dans la bataille a un Taisho ou général , qui dispose d'une gamme de 
capacités déterminées dans le développement de votre tour où vous les utilisés. CeTaisho est 
toujours le guerrier du niveau leplus élevé dans votre armée au début de la bataille , peu importe si  
ce n'est pas un réel Taisho. Protégez votre Taisho , car sa mort aura un impact terrible sur votre 
armée.

Points de Commandement du Taisho :
Le Taisho a un certain nombre de points de commandement qui vont augmenter si ils sont dans ce 
qu'on appelle " la position de dominance », c'est -à-dire lorsque le Taisho est sur une colline . Ces 
Points de Commandement peuvent être dépensés à chaque tour pour utiliser les capacités Taisho (ce 
qui accorde à votre armée un avantage sur l'ennemi pendant un tour ) ,
Regrouper des unités ou donner des ordres stratégiques ( cette commande spéciale permet à une 
unité une ligne de vue sur un ennemi pour effectuer une charge contre elle ou de lui tirer dessus ) .

Les personnages et leurs capacités : Il existe plusieurs types de personnages dans Kensei . Ceux-ci 
peuvent être inclus dans les unités ou en dehors de ces unités. Et ils seront décisifs pour le 
développement et la résolution de votre campagne . Les grands guerriers réalisent des exploits que 
de simples unités sont incapables de réaliser . Ces bonus de subventions aux unités sont 
indépendants et provoquent des déséquilibres à certains moments de la bataille. L'élection de ces 



derniers est faite lors de la composition de la liste d'armée . Selon le niveau de bataille que vous 
avez choisi , vous aurez un certain nombre de points de valeurs pour ses personnages , indépendant 
des points d'armée , que vous allez utiliser pour choisir vos personnages.

Le développement du jeu : Le jeu Kensei est divisé en tours, qui sont constitués de trois phases 
différentes . Ces trois phases sont: Les ordres et la phase d'actions, la phase de combat et la phase de 
résolution .

Tour de commandement: Au début de chaque tour, les deux généraux déterminent qui sera le 
premier durant le tour en jetant les dés . Ceci détermine qui commence les différentes phases et qui 
décide en premier au cours de ces phases.

Ordres et phase d'action : Cette phase se déroule au début du tour après que le tour de 
commandement soit fait . Pendant cette phase, les joueurs, en suivant l'ordre déterminé par le tour 
de commandement, vont attribuer les ordres et activer leurs unités. Cette phase doit être terminée 
avant de passer à la phase suivante , de sorte que les deux joueurs doivent terminer cette phase 
avant de résoudre les combats. C'est comme cela indépendamment de tout affrontement entre les 
unités ennemies , que ces rencontres seront résolus dans la phase suivante axé sur le combat .
Le premier joueur à exécuter les ordres et la phase des actions sera celui qui a remporté le tour de 
commandement pour ce tour. Au cours de cet ordre et cette phase d'actione, le joueur peut utiliser  
ses capacités Taisho , assigner des ordres à ses unités et de dépenser leurs points d'action . Une fois 
l'activation de ses unités terminée, c'est au tour de son adversaire de mener à bien ses ordres , puis 
d'activer ses unités. Lorsque les deux joueurs ont terminé cette phase, ils vont à la phase de combat . 
Donc, ne pas devenir trop confiant si votre unité charge une unité ennemie qui était seul dans la 
lutte , car il se pourrait que le général adverse ajoute une unité avant que le combat est lieu.
Dans cette phase, les mouvements , le tir, l'occupation des éléments de décor , la magie et 
l'utilisation de toutes les capacités spéciales à la fois Taisho et des unités ont lieu. Activer les unités 
et utliser les points d'actions pour effectuer toutes ces actions

Marqueurs : Dans Kensei , avant de commencer à déplacer ou activer vos unités , vous devez 
assigner des ordres à chacune d'elles. Ces ordres ne peuvent pas être levés , donc il n'y a pas de 
retour en arrière une fois que vous avez commencé à activer vos unités . Pour vous rappeler des 
ordres que vous avez assignés et pour éviter tout problème , vous avez différents marqueurs d'action 
pour indiquer à votre ennemi vos intentions.

Phase de Combat : Dans cette phase, toutes les unités en contact avec les unités ennemies sont 
impliquées. Une fois que tous les combats sont terminés, cette phase se termine . Dans la phase de 
combat vous utilisez différentes qualités telles que dés de combat , de défense , d'armures , de 
Vitalité, de Ki et d'Initiative, ainsi que la Valeur de la Confrontation à qui détermine le bonus pour  
les dés de combat et leurs résultats .

Jeu d'abstraction : Vous devez savoir que le combat dans Kensei représentent les résultats globaux. 
Ainsi, dans le cas où vous éliminez plusieurs miniatures avec un seul jet de dé , vous devez prendre 
en compte que ce n'est pas le résultat d'un seul membre du groupe , mais le résultat global d'un 
combat entre les deux unités , et non pas entre sujets indépendants. Par exemple, lors d'une attaque 
avec 10 dés de combat , il pourrait arriver que , après que le jet d'attaque et le jet de défense , à 
seulement 2 dés doivent être roulé pour le jet de dégâts et il se pourrait que , dans ce rôle , un seul 
mourir obtient d'être battu l'armure de l'ennemi unité , mais vous pouvez aussi découvrir que, avec 
juste que mourir vous avez détruit jusqu'à 3 de vos ennemis . Cela représenterait un combat dans 
lequel l'unité a atteint ce résultat, pas un seul individu .

Phase de résolution: Pendant cette phase, les combats qui ont eu lieu au cours de la phase de combat 



sont résolus. Toute poursuite des unités fuyant le combat, ainsi que l'attaque supplémentaire contre 
elles si elles sont atteintes sont effectuées dans cette phase aussi . Si l'un des général d'un joeur 
meurt au combat, le lancé de dés psychologie sont également résolus dans cette phase. De même, 
tout lancé psychologie résultant d'une situation particulière est également fait .

Fin du jeu: Selon le type de jeu que vous avez choisi , il peut se finir de 2 façons différentes :
* Lorsque l'un des joueurs arrive à tuer le général ennemi .
* Lorsque les tours sont terminés , dans le cas de la chasse de tête ou bataille rangée .


