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La Gravité est une nouvelle Tuile d'Effet Spécial qui se place à côté des Tuiles de 
Fusion, d'Eruption Solaire et de Création. Son Effet Spécial permettra aux Joueurs 
d'annuler l'effet de certaines Tuiles Espaces placées sous des Tuiles Planètes en jeu. 
La Gravité introduit également un nouveau type de marqueurs, les Marqueurs de 
Gravité, qui peuvent permettre d'échanger différentes Gemmes de Ressources.

1 INTRODUCTION

2 MATERIEL

1 Tuile Gravité

20 Marqueurs de Gravité 

     noirs

1 boîte de rangement pour les marqueurs

A. Après la mise en place normale du jeu, placez la Tuile Gravité à côté des autres
Tuiles d'Effet Spécial – Fusion, Eruption Solaire et Création.

B. Placez les Marqueurs de Gravité sur la Tuile Gravité pour constituer une Réserve,
leur nombre dépendant du nombre de joueurs. Pour une partie à 2 joueurs, placez 10
Marqueurs de Gravité sur la Tuile, 15 pour une partie à 3 joueurs, et 20 pour une
partie à 4 joueurs.

3 MISE EN PLACE DE L'EXTENSION GRAVITE

Lorsque qu'un Joueur ajoute une Tuile Planète dans le Système Solaire, il doit prendre 1 
Marqueur de Gravité de la Réserve.

Un Joueur peut utiliser les Marqueurs de Gravité en sa possession à n'importe quel 
moment au cours de son tour, choisissant alors entre deux effets possibles:

A. Utilisez 1 Marqueur de Gravité pour échanger n'importe quelle Gemme
de Ressource en votre possession contre une autre du Nuage de Poussière
Cosmique.

4 DESCRIPTION DE L'EFFET SPECIAL DE GRAVITE

Exemple

Ben dispose de 2 Gemmes d'Energie et d'un Marqueur de Gravité. Afin de réaliser l'un 
de ses objectifs, il doit développer un niveau de vie supplémentaire sur une Planète. 
Le Coût de Développement de Vie sur cette Planète est de 1 Energie et 1 Gaz, il a donc 
besoin d'1 Gemme de Gaz.

Il décide de combiner 1 Gemme d'Energie avec 1 Marqueur de Gravité, récupérant 
ainsi une Gemme de son choix, et en l'occurrence une Gemme de Gaz. 

Il remet la Gemme Energie dans le Nuage de Poussière Cosmique (la Réserve) et le 
Marqueur de Gravité sur la Tuile Gravité. Il peut ainsi prendre la Gemme de Gaz 
dont il a besoin, et peut ainsi Développer de la Vie sur la Planète désirée.

OU

B. Utilisez 3 Marqueurs de Gravité (lors d'une partie à 2 ou 3 Joueurs)
pour retirer une Tuile Gravité placée sous une Planète. Lors d'une partie à
4 Joueurs, seuls 2 Marqueurs de Gravité sont nécessaires pour pouvoir
déclencher cet effet.

Une Tuile Espace enlevée ainsi est retirée de la partie, et remise dans la boîte de jeu.

Exemple

Un Joueur a placé une Tuile Espace sous une Planète, entraînant pour effet un malus 
de 2PC sur toutes les Planètes de cet Orbite. Un autre Joueur s'est développé sur 
plusieurs de ces Planètes, et est donc pénalisé par cette action, il décide d'utiliser 3 
Marqueurs de Gravité (au cours d'une partie à 3 Joueurs) afin de retirer cette Tuile 
Espace et en annuler les effets. 

RAPPEL

A. Vous ne pouvez utiliser des Marqueurs de Gravité qu'au cours de votre Tour.
B. Vous pouvez utiliser autant de Marqueurs de Gravité que vous le souhaitez
durant votre tour, en appliquant à chaque fois l'effet de votre choix. Si vous avez 5
Marqueurs, vous pouvez par exemple en utiliser 3 pour retirer une Tuile Espace sous
une Planète puis 2 pour échanger des Gemmes de Ressource, ou l'inverse.

Face 2-3 joueurs Face 4 joueurs
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1 INTRODUCTION

L'Extension Etoile introduit un nouveau point de règles représenté par le Coeur de 
l'Etoile. Le Coeur doit être placé à l'intérieur de l'Etoile du Système Solaire, entraîne 
certaines modifications dans le déroulement de la partie affectant tous les Joueurs, 
et pouvant modifier les actions qu'ils entreprendront.

2 MATERIEL

4 Tuiles de Coeur d'Etoile

Après la mise en place habituelle, utilisez le Coeur d'Etoile de votre choix dans 
l'Anneau Etoile.  Ceci influera sur le déroulement de la partie. 

3 MISE EN PLACE DE L'EXTENSION ETOILE

A. Etoile Chaotique

Cette étoile permet la réalisation de nombreux objectifs, 
de changer de tactique aisément, tout ceci au cours d'une 
mêm partie. Son activité est la plus intense avec le 
développement de la vie, et en permet la dissémination 
sur de nombreuses planètes. Tant de Vie permet ainsi la 
réalisation de nombreux objectifs des Tuiles Espace.

Règles Spéciales:

A son tour, lorsqu'un Joueur ajoute une Planète au Système, il peut s'il le souhaite 
déplacer un de ses Marqueurs de Vie d'une Planète de son choix vers une 
autre. Certaines règles s'appliquent à ce déplacement:

• Vous ne pouvez déplacer qu'un Marqueur de Vie (un Marqueur d'Espèce n'est pas déplaçable ainsi).

• Vous ne pouvez déplacer un Marqueur de Vie qu'entre planètes ayant le même niveau de Coût de 
Développement de Vie (par exemple entre une planète ayant un Coût de Développement de Vie de 1 Eau 
et 1 Energie et une planète avec un Coût de 1 Gaz et 1 Eau).

• Vous ne pouvez pas  déplacer un Marqueur de Vie vers une Planète  où vous possédez déjà 3 
Marqueurs de Vie (il n'est pas possible de créer ainsi une Espèce).

4  DESCRIPTION DES EFFETS DES TYPES DE COEUR D'ETOILE

• Vous pouvez déplacer l'un de vos Marqueurs de Vie vers une Planète où vous avez déjà un ou 
plusieurs Marqueurs de Vie, tant que vous ne dépassez pas 3 Marqueurs de Vie.

• Vous pouvez déplacer l'un de vos Marqueurs de Vie sur une Planète  où un autre Joueur a déjà un ou 
plusieurs Marqueurs de Vie.

RAPPEL

L'action complémentaire décrite ci-dessus ne peut être réalisée qu'après la pose 
d'une Tuile Planète sur la table, et avant la seconde phase du tour du Joueur 
actif.

Cette action est optionnelle, un Joueur n'est jamais forcé de la réaliser.

B. Etoile Dynamique

Cette étoile favorise le développement rapide de la Vie et 
des Espèces dans le Système Solaire en début de partie, le 
tournant de la partie arrivant par la suite, lorsqu'il reste 
des Tuiles Espace à utiliser.

Règles Spéciales:

A son tour, lorsqu'un Joueur pose une Tuile Planète dans le Système Solaire, il 
prend une Gemme de Ressource supplémentaire (Energie, Gaz, Eau), dont le type 
dépendra de quel côté de la Tuile Etoile la Planète a été placée.

Cette Gemme supplémentaire doit être prise juste après la pose de la Tuile Planète.

Cela signifie qu'un Joueur recevra 4 Ressources dans la première partie de son tour:

• 1 Gemme Energie depuis la Tuile Etoile

• 2 Gemmes Ressource selon la Planète Posée (du Nuage de Poussière Cosmique)

• 1 Gemme supplémentaire du Nuage selon l'emplacement de pose de la Planète  

C. Naine Pourpre

Cette étoile modifie l'Espace autour d'elle en 
permanence, offrant aux Joueurs l'opportunité de 
modifier la structure du Système Solaire.

Règles Spéciales:

A son tour, lorsqu'un Joueur pose une Tuile Planète au 
Système Solaire, il peut réaliser une action 
supplémentaire, consistant à défausser une Tuile Espace
puis en piocher un nouvelle.
Les règles suivants s'appliquent alors:

• Un Joueur ne peut échanger qu'une seule Tuile Espace avec cette Action par partie.

• Cet échange doit survenir après la pose d'une Tuile Planète et lorsque la Tuile 
Espace qu'elle a remplacé a été piochée.

• La Tuile Espace défaussée doit être replacée avec les autres Tuiles Espaces dans la 
boîte.

• Lorsqu'une Joueur a pioché ainsi une nouvelle Tuile Espace, il ne peut pas revenir 
sur sa décision et doit la conserver. 
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• Un Joueur peut avec cette Action échanger uniquement les Tuiles Espace de sa 
main (il n'est pas possible d'échanger une Tuile Espace dont l'Objectif a été 
accompli ni une Tuile Espace placée sous une Planète). 

RAPPEL

L'action complémentaire décrite ci-dessus ne peut être réalisée qu'après la pose 
d'une Tuile Planète sur la table, et avant la seconde phase du tour du Joueur actif.

Cette action est optionnelle, un Joueur n'est jamais forcé de la réaliser.

D. Géante Bleue

Cette Etoile permet une abondance de Ressources dans 
son Système, mais ceci a généralement un coût. Ceci 
nécessitera généralement un sacrifice, ou un 
changement de stratégie. Cette Etoile permet aux 
Joueurs d'essayer différentes techniques de 
développement de la Vie afin de réaliser le plus 
d'Objectifs possible. Elle permet également des 
changement de stratégie rapides.
Règles Spéciales:
A son tour, lorsqu'un Joueur pose une Tuile Planète au Système Solaire, il peut 
réaliser une des Actions suivantes:
• Retirer un Marqueur de Vie d'une Planète de son choix et le remettre dans la 
Réserve du Joueur correspondant - en échange ce Joueur récupère autant de Ressources 
que le Coût de Développement de Vie de la Planète choisie (par exemple, si le Coût de 
Développement de Vie de la Planète est de 2, quelle que soit la combinaison de 
Ressources, le Joueur récupère 2 Ressources de son choix). Cette action ne peut être 
réalisée par un Joueur qu'une fois au cours de son tour. 

OU

• Un Joueur peut défausser une Tuile Espace de sa main pour piocher 3 Ressources 
de son choix. La Tuile ainsi défaussée doit être replacée dans la boîte. Cette action 
ne peut être réalisée  par un Joueur qu'une fois au cours de son tour. 

RAPPEL

L'action complémentaire décrite ci-dessus ne peut être réalisée qu'après la pose 
d'une Tuile Planète sur la table, et avant la seconde phase du tour du Joueur actif.

Cette action est optionnelle, un Joueur n'est jamais forcé de la réaliser.
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L'extension Espace est constituée de 16 nouvelles Tuiles Espace. Avant de débuter la 
partie, mélangez les tuiles de l'extension avec celles du jeu de base.

1 MATERIEL ET MISE EN PLACE DE L'EXTENSION ESPACE

• Les Tuiles Espace de l'extension possèdent 2 Effets Immédiats. Lorsqu'un Joueur
pose l'une de ces Tuiles Espace, il doit choisir lequel de ces Effets s'appliquer. Ce choix
doit être fait lors du placement de la Tuile.

• Un Joueur ne peut utiliser qu'un seul des deux effets visibles sur ces Tuiles
Espace. Une fois l'effet à appliquer choisi, le Joueur ne peut pas revenir sur sa
décision.

• Certains de ces Effets Immédiats sont représentés par 2 icônes. Cela signifie que
vous devrez prendre un Marqueur sur chacune des deux Tuiles à Effet Spécial
concernées.
Le reste des règles habituelles des Tuiles Espace continue de s'appliquer.

2 REGLES D'UTILISATION DES TUILES DE L'EXTENSION

Retirez de la partie un Marqueur -2 ou -3 placé à côté d'une Planète de votre choix. 
Un seul marqueur peut être retiré de cette manière pour une Planète donnée.

3 DESCRIPTION DES NOUVEAUX EFFETS

Retirez de la partie un Marqueur Energie, Eau ou Gaz placé à côté d'une Planète de 
votre choix. Un seul marqueur peut être retiré de cette manière pour une Planète 
donnée.

Cette Planète est protégée de tous les effets des autres Tuiles Espace.

Déplacez un Marqueur de Vie de cette Planète (qu'il vous appartienne ou pas) sur 
n'importe quelle autre Planète ayant le même Coût de Dévelopement de Vie.

Piochez une Tuile Espace au hasard dans la boîte et ajoutez-la à votre réserve.

Choisissez n'importe quelle Tuile Planète du Sac Espace au lieu d'en pochez eux. Cette 
Tuile Espace ne peut être jouée par un jour qu'au cours de son tour, lors de la phase de 
Formation d'une Planète.

Prenez une Tuile Espace placée sous une Tuile Planète et ajoutez-la à votre réserve. 
Remplacez-la par cette Tuile.

Retirez de la partie une Tuile Espace placée sous une Planète de votre choix, et remettez-la
      dans la boîte de jeu.



TRADUCTION:
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