
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

But du jeu 

Les joueurs incarnent deux forces cosmiques en plein big-bang qui rivalisent pour la 

création du système stellaire le plus développé. Il s’agira de créer des planètes en 

percutant des météorites entre elles, d’y mettre la vie et de faire évoluer vos 

entités. L’ensemble de ces actions permettra d’obtenir des points. 



Materiel 

49 tuiles « météorite » recto/verso  

Recto : Les tuiles présentent des éléments primaires ou des 

reliquats.   

Verso : Les tuiles présentent des pouvoirs qui pourront être 

joués en cours de partie. 

24 cartes d’entités recto/verso 

L’entité présente 3 informations :  

L(es) type(s) d’élément(s) et la quantité 

nécessaire pour s’implanter ou évoluer. 

Le pouvoir apporté par l’entité selon son 

niveau d’évolution. 

Niveau d’évolution de l’entité. 

18 Planètes recto/verso 

Eléments  primaires nécessaires pour sa 

création. 

Points de victoire de la planète non habitée 

puis habitée.  

 

6 dés élémentaires (dont 3 pour l’eau) 

 

 

1 Aide de jeu 

 

1 Plateau ressource  

Un plateau de ressources et des marqueurs pour chaque 

type : feu    , eau    , métal    et gaz   . 

 

Les pions d’affinité 

Pions valant de 0 à 2 points, obtenus lorsqu’une entité s’implante sur une planète. 

 

Des fragments d’éléments 

Fragments d’éléments feu    , eau    , métal    et gaz   . 



Mise en place 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Six tas de planètes (1 tas de 4 géantes, 3 tas de 2 naines et 2 tas de 4 planètes 

moyennes)sont positionnés entre les deux joueurs avec le coût de construction 

révélé. 

Chaque joueur récupère ses 6 tuiles « météorite » initiales et leur une planète 

de départ.  

Le plateau de ressource est placé entre les deux joueurs. Un fragment élémentaire 

de chaque type est placé sur la valeur 1 associée. 

6 entités sont révélées et constituent le présentoir des entités disponible. 

Enfin, les fragments élémentaires, le sac de tuiles « météorite » et les dés sont 

placées à proximité des joueurs. 



Tour de jeu 

Les joueurs vont jouer chacun leur tour en effectuant 1 action parmi 2. 

1 - Créer une planète 

2 – Insuffler la vie OU faire évoluer une entité 

A tout moment, chaque joueur peut recycler une tuile météorite pour en récupérer le 

reliquat. 

 

Fin du jeu 

Lorsque un joueur créé sa 6ème planète, la partie prend fin après que les deux joueurs 

ont joué un nombre de tour équitable. 

 

Creer une planete 

Les éléments primaires nécessaires pour créer une planète sont précisés dans leur 

encart grisé. 

Le  joueur percute les météorites nécessaires pour centraliser au cœur de la 

collision le nombre d’élément strictement nécessaire pour la création de la 

planète. Les planètes qui peuvent être créé sont celles visible sur chaque tas. 

 

 

 

  

Les 4ème et 6ème planètes ne peuvent être crées que si le joueur contrôle un niveau 

d’évolution suffisant sur l’ensemble de ses entités. 

Un joueur ne peut créer une 4ème planète que s’il contrôle des entités avec 2 niveaux 

d’évolution,    sur l’ensemble de ses entités. Pour la 6
ème
 planète, le joueur devra 

contrôler des entités avec 4 niveaux d’évolution,   sur l’ensemble de ses entités. 

Exemple : 



Insuffler la vie 

Facultatif : A son tour, un joueur peut cibler une entité du présentoir d’entité disponible, dépensser une ressource de l’affinité principale de 

cette entité pour la mettre en dessous du paquet. Il complète alors imédiatement le présentoire d’entité disponible. Il n’y a pas de limite mais 

le joueur doit dépensser à chaque une ressources correspondante. 

Le joueur précise l’entité qu’il souhaite créer parmi les entités 

visibles du présentoir. 

Il lance le dé « eau » étalon (de base, le dé 6 faces) et le(s) dé(s) 

élémentaire(s) nécessaire(s) pour l’entité choisie. 

<< (ici, le gaz    ).  

L’écart entre le dé étalon et le(s) dé(s) élémentaire(s) précise les éléments 

disponibles au joueur. Le joueur doit (à minima) obtenir avec son jet de dé les 

éléments demandés par la carte (ici    ) pour créer l’entité. 

L’écart peut être modifié en dépensant des fragments élémentaires 

pour ajuster un dé élémentaire de +1 ou -1 par ressource 

dépensée du type du dé que le joueur souhaite modifier. 

 

Les fragments utilisés pour faire évoluer les dés sont 

récupérés automatiquement par l’adversaire en bougeant le 

marqueur sur le plateau de ressource. 

Par exemple si le joueur A dépense son gaz disponible, c’est le 

joueur B qui va passer de 1 à 2 ressources en gaz. 

Les fragments de ressource autre que ceux du plateau de 

ressource sont défaussés, l’adversaire ne les récupère pas. 

 

Exemple : 

Le joueur lance les dés eau et gaz et fait     : 6 et    : 4 

L’écart est donc de 2 sur le    .  

Il peut alors dépenser un fragment de ressource     pour faire évoluer le dé                              

hhhhhen     et ainsi obtenir l’écart de    demandé. 

 

Succès du test 

En cas de succès, l’entité est créée. Le joueur précise la planète où il souhaite 

insuffler cette forme de vie, la retourne et gagne des points d’affinité (cf. ci-

dessous).  

Une planète ne peut accueillir qu’une seule forme de vie, c’est la raison pour laquelle 

la tuile planète retournée ne présente plus les éléments qui ont été nécessaires à sa 

création. 

 

Echec du test 

En cas d’échec, le joueur gagne un fragment élémentaire du test qui a été manqué en 

compensation. 

A B 



Point d’affinité 

Les entités présentent une affinité avec un élément. Celle-ci est représenté 

par une étoile   l’icône de l’élément le plus gros (ici, affinité 

feu). Lorsqu’un joueur insuffle la vie sur une planète, il gagne 1 tuile 

d’affinité pour chaque icône correspondant sur la planète. Les tuiles 

d’affinité sont des rapportent de 0 à 2 points et sont stockées cachées 

derrière le paravent. 

 

 

   

A titre d’exemple, si un joueur insuffle la vie sur cette planète avec une 

entité qui présente l’affinité     , il gagne 2 pions d’affinité.  

Il en aurait gagné 3 avec une affinité    

 

 

 

Evoluer une entite 

Pour cette action, le joueur précise l’entité en sa possession qu’il souhaite faire 

évoluer. La méthode pour faire évoluer une entité est identique celle d’insuffler la 

vie. Le coût est le coût de l’entité qui évoluera au cours de son évolution. 

 

 

 

 

 

   

 

Succès du test 

L’entité est positionnée sur une version évoluée. 

 

Echec du test 

En cas d’échec, le joueur gagne un fragment élémentaire du test qui a été manqué en 

compensation. 

 

 



Recycler une tuile meteorite  

 

Pour chaque tuile recyclée, le joueur pioche 1 tuile au hasard dans 

le sac.  Il gagne ensuite tout le reliquat de la tuile sélectionnée. 

Le reliquat d’une tuile météorite correspond à toutes les icones qui 

ne sont pas dans une explosion. 

 

 

Iconographie du reliquat des tuiles « météorites »  

 

 

 

Piocher 2 tuiles au hasard, garder 

1 tuile sur les 2 

 Prendre 1 fragment 

élémentaire du type indiqué 

ou de son choix (noir) 

 

 

Piocher 4 tuiles au hasard, garder 

2 tuiles sur les 4 

ou Piocher 2 tuiles ou 1 tuile 

au hasard 

 

 

 

Pour chaque tuile recyclée, l’adversaire récupère la tuile sur son 

verso. Il pourra profiter du pouvoir de l’une tuile à tout moment 

dans la partie. 

 

Pouvoir des tuiles  
 

 Gagnez 2 points de victoire en fin de 

partie 
 (Après un lancer de dé) Le test en cours 

est réduit de 2 sur un élément nécessaire 

 (Avant un test) Le test est du type 

élémentaire de votre choix 
 Piochez 2 tuiles au hasard 

 Gagnez deux fragments élémentaires de 

votre choix 
 (Avant un test) Remplacez le dé 6 « eau » 

par un dé « 8 » eau 

 Relancez 1 de vos dés  (Après un test adverse) L’adversaire 

relance un dé « 4 » 

 (A la création d’une planète) La planète 

ciblée nécessite un élément de moins pour 

sa création 

 (Poser sur une entité adverse) Le prochain 

test doit être effectué avec un dé « 4 » 

eau. Défausser la tuile après ce test 

 



Pouvoirs des entites 

 

 
Prendre 2 fragments élémentaires du type 

indiqué  
Volez une tuile à votre adversaire 

 
Retourner l’entité vers son prochain 

niveau d’évolution  
Placer une tuile « météorite » sur 

l’entité. Lors que cette tuile est 

utilisée, remettez une tuile au hasard 

 
Vous pouvez relancer le dé élémentaire 

indiqué, 1 fois par tour  
Lors de la création d’une planète, un 

élément de votre choix n’est plus 

nécessaire 

 
Gagner les points de victoire indiqués en 

fin de partie  
Dépenser un fragment élémentaire pour 

faire varier un dé le modifie de +2 ou -2  

 
Gagner 1 pion d’affinité 

 
L’entité ne peut pas régresser 

 
Piocher 2 tuiles au hasard dans le sac 

 
Remplacer l’entité par celle de votre 

choix du présentoir ou de la pioche. 

L’entité est sur sa face non évoluée 

 
Lors de la création d’une planète, un 

élément nécessaire devient un élément 

nécessaire de votre choix 

 
L’entité rapporte 1, 3 ou 6 point de 

victoire si le joueur contrôle 1,2 ou 3 

autres entités de l’affinité de l’élément 

 
Une entité adverse régresse d’un niveau 

d’évolution  
Tous les fragments élémentaires considérés 

sont détruits. Seuls ceux du plateau de 

ressources sont utilisables  

 
Relancer le dé « 6 » eau, 1 fois par tour 

 
Le test de votre choix devient de 

l’élément de votre choix, 1 fois par tour  

 
Les tests de l’élément indiqué sont 

augmentés de 1 pour l’adversaire   
Le joueur perd un niveau d’évolution sur 

l’ensemble de ses entités 

 
Vos tests de l’élément indiqué sont 

réduits de 1 ou 2  
Evoluer une entité de votre création sans 

test 

 
Mettez le dé élémentaire indiqué sur la 

face de votre choix lors d’un test  
Echangez le nombre de pion d’affinité 

souhaité avec le même nombre de pion 

d’affinité de la réserve 

 
Rendez l’une de vos planètes de nouveau 

habitable en la retournant sur le recto  
 

 

Les pouvoirs avec l’icône    ne s’active qu’une seule fois lorsque l’entité est crée ou 

qu’elle évolue. Dans l’autre cas le pouvoir est permanant. 
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