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"îîrrv ilr'ri'rii?ffoT:"'
we are never without guidanci,-'if

we but seek it'
-Taaaeti of Kekutko, Elaish Hunter

Artefact \
3, e : Rér'élez unc à urre les cartùs du dcssus dc
votre bibliothèque jusqu'à cc que vous rér'clicz
une carte clc tcrrain. Le Rotc.fèu gobelin inflise un
n(rrnbre tlc blcssurcs i.qal flu n0rnbrc .lc clrtcs
non-tcrrain ainsi réi'élées à une cible, créature ttu
toucur. Si ll clrtc tle tcrrrrin lin.i rcrlclee i.tlit trnu
r-nontaqnc! lc Rorcfeu gobclin int)ige le double cic
blessures à la placc. Mcttez les cartes ainsi
rér'élées au-cfessous Lle \'()tre bibliothèque. clans
l'ordre dc votrc choix.

-estephen 
Tapp n

,\, lt ( loar tlrrt \\'ir.rrl,,i the (;u(r. lrt. l;ô rr),j

Artefact \
3, e : Rér'élez une à une les cartes du dessus dc
votre bibliothèque jusqu'à ce quc \'ous révéliez
une carte de terrain. Le Rotcfeu gobelin inflige un
nornbre c1e blessures égal au nombre clc cartes
non-terrain ainsi rer'élecs li une cible. créaturc ou
joueur. Si la carte de tcrrain ainsi rér'élée était une
ûrontagne, le Rotefèu sobclin intlige lc cloublc de
blessures li la place. I,lcttez les cartcs ainsi
rér'élées au-clcssous tic rrrrrc bibliothèque, clans
I'ordre tle \'()tre choix.

Rotefeu gobelin ORotefeu gobelin &

Artefact \
3, e : Réi'élez une à une les carres du dcssus de
votre bibliothèque jusqu'à ce quc vous rér'éliez
une carte dc tcrrain. Lc Rotetcu gobelin ir-r11ige un
nornbre dc blcssures égal au nornbre cle cartcs
non-terrain ainsi rér'élecs a unc cible, créaturc ou
joueur. Si la cartc rle rerrain ainsi rér'élée était unc
lnontagne, lc Rotetèu gobelin intligc Ie doublc tlc
blessurcs à la place. .\'le ttcz lcs cartes ainsi
rér'élées au-tlcssous de lotrc bibliothèque, rlans
I'ordrc cie \'()tl'e chois.

Rotefeu gobelin g

If Elvish Spirit Guide is in your
hand, you may remove it frôm the
game to add ê to your mana pool.
Pla_y this ability as an inrerrupr.
"lYe are ileuer without guidancè, if
ue but seek ù."

-Taazteti 
of Kekinko, Elaish Hunter

If Elvish Spirit Guide is in your
hand, you may remove it from the
game to add ê to your mana pool.
Play this ability as an interrupt.
"We are neaer without guidance, if
ue but seek it."

-Thaaeti 
of Kekhko, Elaish Hunter

Artifact \

Imprint §('hen Chrome Nlox comes
intô plal', )'ou ma)' remove a nonartifact,
nonland card in !'c)ur l-Iand from the
game. (Tltt rcttto't'ctl cttrcl is itrtpritttctl tttr

this ttrti.f'trct.)

e: Add one n-Iana of
card's cttiors to ),'our

an1' of the imprinted
mana pool.

-eDonato 
Giancola
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If Elvish Spirit Guide is in- Your
hand, you may remove it from the
game to add O to Your mana Pool.
Plav this ability as an interrupt'
"lÿe are neaer withtut guidancè, if
ute but seek it."

-Thaaeti 
of Kekinko, Elaish Hunter





floxaxrre Kapry r43 cnoeù pyxu. Haügvre n
cBoer4 Or{o/rr4oTeKe KapTy c TaKr,rM xe Ha3BaHr4eM,
I]ol(axl4Te ee, [oMecTr4Te ee B pyKy r4 3aTeM
neperacyüre cnorc 6u6nuor exy.
Eespaccyàcmao 

- Ecnyy Bac B pyKe Her
Kapr, BMecro eroro Haü4rre Kapry n csoerî
or4o/rIoTeKe, noMecTlrTe ee B CBOrO pyKy 14 3aTeM
neperacyüre cnoro 6u6araorery.

Révélez une carte de votre main' Chercht' 'i1l:
ià"'Ë'üiurià,nèque une carte du même nom que

::;i; ;il;;;êuËie'-ta, et mettez-la dans votre

;;î;. üèÉ"sez ensuite votre bibliothèque'

Acharnenrent- Si vous n'avez-pas de carte

l;'À;i;;; i; Place, cherchez dans votre

;itii;,#q". r.,t t"'tt,.m"ttez-la dans votre

#il;;éirngez ensuite votre bibliothèque'




