
Méthodes Etrangères 

Hikaru commence le duel avec 4 Pions Élé-

mentaires : Lumière, Ombre, Foudre et Mé-

tal. Hikaru ne peut pas avoir plus d’un exem-

plaire 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.  
Lumière (Air) : Avant Activation: Avances jusqu’à 3 

cases. 

Ombre (Eau) : Un adversaire qui n’a pas bougé ce 

round ne peut te toucher. 

Foudre (Feu) : Ignores l’Absorbtion et la Résistance 

aux Chocs.  

Métal (Terre) : Sur Touche:  L’adversaire est re-

poussé jusqu’à 3 cases.  

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. 

Apothéose de la Gloire  

Kallistar commence le duel en Forme Hu-

maine.   

Kallistar ne change pas de forme avec les 

effets de ses cartes de Style. Au lieu de cela, 

durant la phase de pose, elle peut posé entre 

0 et 3 points de vie. Pour chaque point de 

vie posé, elle gagne +1 en Puissance et Prio-

rité. Si elle a posé au moins 1 point de vie, 

elle est considéré être en Forme Elémen-

taire pendant ce round. Si elle n’a pas posé 

de point de vie, elle est considéré comme 

étant en Forme Humaine et bénéficie d’Ab-

sorbe 1 pendant ce round. 

 

Les effets de changement de forme des 

cartes de Style Ignition et Flare sont igno-

rés.  

Tuer le Temps 

Luc commence le duel avec 5 Pions Tempo-

rels et ne peut pas en regagner. A chaque fois 

qu’il doit défausser un Pion Temporel, quel-

qu’en soit la raison, il peut perdre un point 

de vie à la place. Il ne peut perdre plus de 3 

points de vie de cette manière lors d’un 

même round. Il ne peut pas posé plus de 

Pions qu’il ne possédait au début du round, 

même s’il choisit de perdre des points de 

vies.  

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.    

Sentinelle Blindée 

Cadenza commence le duel sans aucun Pion 

Corps de Fer.  

Quand il souhaite en utiliser un, il peut 

perdre 2 points de vie à la place. Si il le fait, 

il gagne et pose immédiatement un Pion 

Corps de Fer et bénéficie de +1 en Puissance 

pour son attaque ce round. 

 

Il peut dépenser un de ses pion en réaction 

lorsqu’il encaisse des dégâts pour gagner :  

Résistance aux Chocs Infini. 

 

Il peut poser un de ses pions pour gagner : 

Immunité aux Chocs. 
 

Démons Intérieurs 

Magdelina a 5 Compteurs de Transe et 3 

Cartes recto verso de Niveau (0-5). Elle 

débute le duel au Niveau 0.  

 

Quand sa carte de Style Spiritual est dans 

une des défausses, elle est Niveau 3. 

 

Pendant la phase de pose, Magdelina gagne 

+1 en Puissance, +1 en Priorité et Résis-

tance aux Chocs 1 par Niveau. 

Puissance Divine 

Vanaah a un Pion Intervention Divine au 

début de chaque duel. 
 

Elle peut poser ce pion pour que son at-

taque ignore l’Absorption et la Résistance 

aux Chocs ce round. 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 retour-

nera dans sa main. 

Lorsque son Pion est dans sa réserve de 

pion, elle bénéficie de +1 en Priorité. 

Quand il est dans une de ses piles de dé-

fausses, elle bénéficie de +1 en Puissance. 

Elle ne profite d’aucun des deux avantages 

ci-dessus le tour ou elle pose son Pion In-

tervention Divine. 
 

 

Corps Flétri 

Lixis bénéficie d’Immunité aux Chocs. 
 

A chaque fois que Lixis est touchée avec une 
attaque, elle doit choisir une carte de base de 

sa main et la défausser.  

 
Cette carte est mise à la défausse en même 

temps que la paire d’attaque jouée ce round et 

est recyclé normalement avec le reste des 

cartes défaussées. 

 

La carte de Style Pruning de Lixis comptabi-
lise le nombre de carte dans ses propres dé-

fausses aux lieu de celles présentes dans les 
défausses de son adversaire. 

Artillerie Lourde 

 

Rukyuk commence le duel avec trois Pions 

Artilleries. Lors de la phase de pose, il peut 
posé un de ses Pions pour bénéficier de –1/+1 

en Distance et +1 en Puissance à son attaque 

ce round. 
 

Sa carte de base unique, Reload, lui permet 

de regagner tout ses Pions Artilleries au lieu 
de ses Pions Munitions Customisées  

Mutation Instable 

Chaque round, Kehrolyn tire une carte 

Striker au hasard de la pioche et peut la 

poser durant la phase de pose.  

Si elle le fait, cette carte est considéré 

comme étant sa Forme Actuelle. 

Si elle ne le fait pas, la carte est défaussée à 

la fin du round. Elle ne peut utiliser que 

l’effet de pose de la carte Striker, pas pour 

sa frappe ou son effet de boost. 

 

A chaque fois que Kehrolyn joue une at-

taque, sa Forme Actuelle est appliquée à 

l’attaque en addition de la carte de Style de 

la paire d’attaque. 





Voir Rouge 

Demitrias dispose de 3 Pions Crescendo et  

commence le duel avec 1 Pion en réserve.   

 

Il peut poser un maximum d’un pion par 

phase de pose, si il le fait, il bénéficie d’un 

+3 en Puissance jusqu’à la fin du round. 

 

A chaque fois que Demitrias change de coté 

avec un adversaire, il gagne un Pions Cres-

cendo. 

Heketch, Heketch, Heketch!  

Heketch commence le duel avec un Pion 

Force Obscure et peut avoir un maximum 

de cinq Pions.   

Il peut poser ses pions pour bénéficier des 

effets suivants ou pour activer certains 

effets sur ses cartes de style. Il ne peut ja-

mais utiliser plus d’une fois ses Pions Force 

Obscure par round. 

1 Pion: +2 en Puissance. 

3 Pions: Vos attaques Ignores l’Absoption et 

la Résistance aux Chocs ce round. 

5 Pions: L’adversaire le plus proche perd 3 

points de vie et Heketch regagne 3 point de 

vie. 

A la fin de chaque round, si il y a 2 cases ou 

plus entre Heketch et l’adversaire le plus 

proche, il gagne un Pion Force Obscure. 

Pacte Sauvage 

Hepzibah dispos de 5 Cartes de Pactes Sau-

vages. Elle peut les poser pour un coût de 1 

point de vie par Pactes. Tout les Pactes 

posés retournent à elle à la fin de chaque 

round.  
 

Inevitable = Survivant 

Pose : Les effets Sur Touche et Sur Dommage ne ce 

déclenche pas quand vous êtes touché ce tour. 
 

Immortal = Voie de la Terre 

Pose : Bouge l’adversaire le plus proche d’1 case et 

gagnez +1 en Priorité. 
 

Almighty = Puissance 

Pose : Votre prochaine attaque bénéficiera de +1 en 

Puissance et d’Absorbe 1. 
 

Corruption = Adaptabilité 

Pose : Votre prochaine attaque bénéficie de +0-1 en 

Distance et Ignore l’Absorption. 
 

Endless = Renouveau 

Pose : Votre prochaine attaque bénéficie de Sur 

Touche: regagnez 2 Points de Vie. 

Tisseuse de Rêves 

Cherri commence le match avec un Pion 

Révélation. Quand Cherri pose son Pion Révé-

lation, après la révélation des paires d’attaques, 

elle peut jouer une nouvelle base pour rempla-

cer l’originale (avant que la priorité soit calcu-

lée). La carte de base remplacée retourne sans 

sa main. 

 

Elle ne peut regagner son Pion Révélation 

qu’au travers l’utilisation de sa Base Unique, 

« Stare » et de sa carte de Style « Catatonic ». 
 

Porte Planétaire 
Khadath début le duel avec un marqueur 

Porte Piégée hors du plateau. Les attaques de 

Khadath lui permettent de placer un mar-

queur Porte Piégée sur le plateau. Ce mar-

queur ne prend pas de place sur la case et les 

joueurs peuvent bouger librement au travers 

ou sur la case ou il est présent. Un adversaire 

qui bouge sur la case du marqueur ne peut 

quitter la case lors du même mouvement 

(mais il peut le faire en utilisant un autre 

mouvement plus tard). Lors d’une attaque, 

Khadath peut choisir de calculer la distance 

depuis la position de son Marqueur Porte 

Piégée au lieu de la position de son person-

nage. De plus, a chaque fois que Khadath veut 

bouger par un effet qu’il contrôle, il peut, à la 

place, choisir de bouger directement sur son 

Marqueur Porte Piégée si il est inoccupé. 

Ardoise Vierge 

Sagas a un Pion Miroir au début du duel. 

Poser ce pion fait que tout les personnages 

(Sagas inclut) n’appliquent pas leurs cartes de 

Style à leurs paires d’attaques. Ces cartes de 

Styles vont dans les défausses et sont recy-

clées normalement. Cette pose n’a pas d’effet 

sur l’activation des cartes Action Spéciale et 

les cartes Strikers.   

A la fin du round, si l’attaque que Sagas a 

utiliser le même nom qu’une carte de base 

présente dans l’une des défausses adverse, il 

regagne son Pion Miroir. Il ne peut pas avoir 

plus d’un Pion Miroir à la fois. Sagas peut 

considérer son Pion Miroir comme n’im-

porte qu’elle autre type de pion pour remplir 

les conditions des effets de carte. Il ne peut 

regagner son Pion Miroir que par sa capacité 

ou un effet qu’il copie. 

Couperet de Justice 

Une fois pendant la phase de pose de 

chaque round, Seth peut nommer une carte 

de base simple (y compris la carte de base 
unique de son adversaire).  
 
Si la paire d’attaque de l’adversaire le plus 

proche inclus la carte de base désigné (après 
la résolution de tout les chocs), cet adver-

saire perd deux points de vie. 
 

 

Marée Montante 
Juto a 4 Compteurs de Familier et son marqueur 

début le duel sur la même case que Tatsumi. Si 

Tatsumi perd tout ses Compteurs de Familier, Juto 

est blessé et retiré du plateau. Juto bouge d’1 case 

vers l’adversaire à la fin de chaque round. Suivant la 

position de Juto par rapport à Tatsumi ou à la posi-

tion de l’adversaire le plus proche, les bonus suivant 

s’appliques : 

Zone 0 (derrière Tatsumi), Pose: Dépenser un 

Compteur de Familier, attirez un adversaire d’1 

case. Zone 1 (même case que Tatsumi): Pose: Dé-

penser un Compteur de Familier, vous avez +1 en 

Puissance et Absorbe 1 ce round. Zone 2 (entre 

Tatsumi et l’adversaire): Dépenser un Compteur de 

Familier, repousser un adversaire d’1 case.  

Zone 3 (avec ou derrière l’adversaire): Pose: Dépen-

ser un Compteur de Familier, vous avez +1 en 

Priorité et +0-1 en Distance ce round. 

Tatsumi ne peut pas bénéficier de ces bonus ou 

utiliser ses Finishers si juto est blessé. 

Terre! 
Zaamassal a 5 Cartes de Paradigmes qu’il place 

face visible dans les cases inoccupées du pla-

teau avant que le duel commence.  

A chaque fois que Zaamassal bouge sur une 

carte Paradigme, il peut la prendre et appli-

quer ses effets à toutes ses attaques. Si il avait  

déjà une carte Paradigme active en main, il la 

place dans la case ou il ce trouve, ainsi elle 

remplace celle qu’il vient de prendre.  












