
Sur Touche: Défausse jusqu’à 4 Compteurs Ré-

cursions de tes Défausses ou de cette paire d’at-

taque pour avoir +1 en Puissance pour chaque. 
 

Fin de Round: Ajoute un  Compteur Récursion 

sur une défausse de ton choix. 

Welsie dispose de 3 Cartes de Décision et de 5 

Compteurs Récursions. Elle commence avec un 

Compteur Récursion sur chacune de ses piles de 

défausses de départ. Une fois pas round, comme une 

pose, elle peut placer une de ses Cartes Décisions face 

caché. A la fin de la phase de pose, avant tout effet 

déclencheur de Révélation, elle retourne sa Carte 

Décision et en applique les effets. A chaque fois que 

Welsie touche avec une attaque, elle place un Comp-

teur Récursion sur sa paire d’attaque (si il lui en 
reste). Quand elle loupe une attaque, elle perd tout 

les Compteurs Récursions sur cette paire. Les Comp-

teurs restent sur l’attaque quand elle va dans la pile 

de défausse. Quand une paire d’attaque est recyclé 

dans ses main, tout les Compteurs Récursions placé 

dessus revienne dans sa réserve. 
 

Ex : Idem base mais +2 en Priorité si elle révèle sa carte 
Futur et +1 en Puissance si elle révèle sa carte passé ou 
présent et réussit à récupérer sa paire d’attaque.  
Almighty : Idem base mais +3 en Priorité si elle révèle sa 
carte Futur et +1 en Puissance si elle révèle sa carte passé 
ou présent et réussit à récupérer sa paire d’attaque. 

Sur Touche: Place la défausse 2 de ton  

adversaire dans sa défausse 1. 
 

Après Activation: Recule d’1 case.  

Sur Touche: Place un Compteur Récursion  

dans ta défausse 1. 
 

Après Activation: Bouge directement sur  

une case du coté opposé à l’adversaire.  

Cette attaque ignore la Résistance aux Chocs. 
 

Révélation: Cette attaque à +1 en Puissance  

et –1 en Priorité pour chaque Compteurs  

Récursions placés dessus. 

Ignore Résistance aux Chocs. 

Révélation: +1 Puissance et –1 Priorité pour 

chaque Cpt Réc placés dessus. 

Sur Touche: Défausse Cpt Réc  pour +1 en 

Puissance chaque. Fin de Round: Ajoute  

Cpt Réc sur une défausse de ton choix. 

Immunité aux Chocs. Cpt Réc interdit sur cette 

attaque. Sur Touche: Place un Cpt Réc dans défausse 

1. Fin de Round: Déplace tout tes  Cpt Réc de ta 

défausse 2 vers ta défausse 1. 

Sur Touche: Place la défausse 2 de ton  

adversaire dans sa défausse 1. 

Après Activation: Recule d’1 case.  

Sur Touche: Place un Cpt Réc dans ta 

défausse 1. Après Activation: Bouge 

directement du coté opposé à l’adversaire.  

Immunité aux Chocs. Les Compteurs Récusions  

ne peuvent être placés sur cette attaque. 
 

Sur Touche: Place un Compteur  

Récursion dans ta défausse 1. 
 

Fin de Round: Déplace tout tes  Compteurs  

Récursions de ta défausse 2 vers ta défausse 1. 

« Les vielles habitudes sont si dur à perdre. » 
 

 

Sur Touche: L’adversaire est sonné.  

Toutes les cartes dans les mains de  

l’adversaire sont défaussées avec  

sa paire d’attaque ce round.  

Cette attaque ignore l’Absorption. 
 

Révélation: Cette attaque à +2 en Puissance  

Si vous la jouez via votre Capacité Unique. 
 

Après Activation: Bouge jusqu’à 1 case.  



« Si je suis pas mauvaise, ça va le faire... » 
 

Sur Touche: Exécute l’attaque dans ta défausse 1 

si elle contient exactement un Style et une Base. 
 

Sur Touche: Exécute l’attaque dans ta défausse 2 

si elle contient exactement un Style et une Base. 

Ignore l’Absorption. Révélation: Cette 

attaque à +2 Puissance si joué via 

Capacité Unique. Ap Act: Bouge jusqu’à 1. 

Sur Touche: L’adversaire est sonné.  

Toutes les cartes de l’adversaire sont 

défaussées avec sa paire d’attaque ce round.  

Sur Touche: Exécute l’attaque défausse 1 si 

un Style et une Base. Sur Touche: Exécute 

l’attaque dans défausse 2 si un Style et une Base. 



Début de Round, Distance 1: Vous pouvez  

utiliser autant de Compteurs Puissance de Feu  

pour repousser l’adversaire le plus proche  

de ce nombre de cases. 
 

Sur Touche: Utilisez autant de Compteurs  

Puissance de Feu pour attirer l’adversaire  

le plus proche de ce nombre de cases. 

Larimore dispose d’un maximum de 5 Compteurs 

Puissance de Feu et commence le duel avec 2 de ces 

Compteurs.  

Pendant la phase de pose, Larimore peut charger 

jusqu’à 3 Compteurs Puissance de Feu, mais il ne les 

gagnes qu’à  la Fin de Round. Il bénéficie des effets 

pour ce round suivant le nombre de Compteurs qu’il 

aura chargé.  

1 Compteur: -1 en Priorité. 

2 Compteurs: -1 en Puissance, -3 en Priorité. 

3 Compteurs:  -2 en Puissance, -5 en Priorité, ignore 

tout effet de mouvement sur ta carte de style et de 

base ce round. 

Larimore peut charger des Compteurs en dépassant 

sa limite (dans le cas  ou il compte utiliser des comp-
teurs pendant le round avant d’en regagner de 
nouveau à la fin du round.) mais sa réserve ne peut 

dépasser le maximum de 5. 
 

Ex : Idem base mais il commence avec 4 Compteurs 
pour un maximum de 7.  
Almighty : Idem base mais il commence avec 5 Comp-
teurs pour un maximum de 9. 

Début de Round: Vous pouvez  

défausser 5 Compteurs Puissance de Feu.  

Si vous le faite, vous devenez le joueur actif. 
 

Début de Round: Vous pouvez  

défausser 2 Compteurs Puissance de Feu.  

Si vous le faite, cette attaque à +0-2 en Distance. 

Résistance aux Chocs 4. Cette Résistance aux Chocs 

est réduite de 1 pour chaque Compteur Puissance  

de Feu que vous avez chargé ce Round. 
 

Sur Touche, Distance 3: Vous pouvez utiliser  

2 Compteurs Puissance de Feu pour +2 en Puissance. 
 

Fin de Round: Bougez d’1 ou 2 cases. 

Sur Touche: Vous pouvez utiliser 3  

Compteurs Puissance de Feu pour ignorer  

l’Absorption et la Résistance aux Chocs. 
 

Sur Dommage: Vous pouvez utiliser jusqu’à  

2 Compteurs Puissance de Feu pour repousser  

l’adversaire du même nombre de cases.  

Rés Chocs 4. -1 pour chaque Compteur  

chargé ce Round. Touche, Dist 3:  

2 Compteurs pour +2 en Puissance.  

Fin de Round: Bougez d’1 ou 2 cases. 

Début de Round: 5 Compteurs = devenez le 

joueur actif. Début de Round:  2 Compteurs  

= +0-2 en Distance. 

Si cette attaque a un Priorité inférieur  

à 0, elle bénéficie d’Immunité aux Chocs. 

Sur Touche: 3 Compteurs = ignorer 

l’Absor et la Rés aux Chocs. Sur Dom-

mage: Jusqu’à 2 Compteurs pour repousser 

l’adversaire du même nombre de cases.  

Début de Round, Distance 1: Peu utiliser 

Compteurs pour repousser l’adversaire 1 case/

Compteur. Sur Touche: Peu utiliser Compteurs 

pour attirer l’adversaire 1 case/Compteur.  

Si cette attaque a un Priorité inférieur à 0,  

elle bénéficie d’Immunité aux Chocs. 

« Si tu ne veux pas rester à l’écart,  
tu ne me laisses pas le choix. » 

 

Avant Activation: Vous pouvez  

défausser 5 Compteurs Puissance de Feu.  

Si vous ne le faite pas, cette attaque  

ne touche pas l’adversaire.  

Résistance aux Chocs 3.  
 

Sur Touche: Vous pouvez utiliser autant de   

Compteurs Puissance de Feu pour +1 en Puissance 

chacun, puis repousser d’une case par Compteurs 

Puissance de Feu utilisé de cette façon (ou sur le 
bord du plateau si il n’y a pas assez de case).  



« Assez joué! » 
 

Un adversaire qui n’a pas bougé  

ce round ne peut vous toucher. 
 

Avant Activation: Bougez directement sur  

n’importe qu’elle case adjacente à l’adversaire.  

Rés aux Chocs 3. Sur Touche: Pouvez 

utiliser Compteurs pour +1 en Puissance 

chacun, puis repousser d’une case par Comp-

teurs utilisé de cette façon.  

Avant Activation: Vous pouvez défaus-

ser 5 Compteurs. Si vous ne le faite pas, 

cette attaque ne touche pas l’adversaire.  

Un adversaire qui n’a pas bougé ce round 

ne peut vous toucher. Avant Activation: 

Bougez directement sur n’importe  

qu’elle case adjacente à l’adversaire.  



Résistance aux Chocs 3 
 

Cette attaque à un bonus de Puissance  

égal aux dommages pris ce round (max. 5) 
 

Fin de Round: Bougez jusqu’à 1 case.  

Iri a 3 Cartes de Formes et commence le 

duel dans sa Forme Magique. 

Comme une pose, Iri peut changer sa 

Forme. Si elle le fait, elle bénéficie de l’ef-

fet de transformation de sa nouvelle forme. 

Si elle ne le fait pas, elle bénéficie de l’effet 

stabilisé de la Forme qu’elle conserve. Elle 

ne peut ce transformer qu’une fois par 

phase de pose. 
 

Ex : Idem base mais lors d’une transformation elle 
bénéficie de l’effet de transformation, plus l’effet 
de stabilisation de sa nouvelle forme et +1 en 
Puissance. Si elle ne change pas elle a  l’effet de 
stabilisation et +1 en Priorité.  
 

Almighty : Idem Ex mais +2 en Puissance si 
transformation et +2 en Priorité si stabilisation. 

 

Avant Activation: Avancez de 3 cases.  

Si ce mouvement travers l’adversaire,  

cette attaque ne le touche pas. 
 

Sur Touche: Attirez l’adversaire d’1 ou 2 cases. 

Après Activation: Reculez d’1 case.  
Sur Touche: Votre adversaire doit défausser 

une carte de base de son choix avec sa paire 

d’attaque actuelle. 

Révélation: Si pas changé de Forme ce round, 

activez l’effet de Transformation de votre 

Forme. Si changé de Forme ce round, activez 

l’effet de Stabilisation de votre Forme. 

Sur Touche: Votre adversaire doit  

défausser une carte de base de son choix 

avec sa paire d’attaque actuelle. 

Résistance aux Chocs 3, cette  

attaque à un bonus de Puissance égal  

aux dommages pris ce round (max. 5).  
Fin de Round: Bougez jusqu’à 1 case.  

 

Après Activation: Reculez d’1 case.  

Avant Activation: Avancez de 3 cases.  

Si ce mouvement travers l’adversaire,  

cette attaque ne le touche pas. 

Révélation: Si vous n’avez pas changé de 

Forme ce round, activez l’effet de Transfor-

mation de votre Forme. Si vous avez changé 

de Forme ce round, activez l’effet de Stabilisa-

tion de votre Forme. 

« Prépare toi a être un de mes futur Fans!» 
 

Sur Touche: L’adversaire est sonné. Pour le reste du 

duel, pendant chaque phase de pose, vous pouvez 

activer l’effet de Stabilisation de chaque Forme dans 

laquelle vous ne vous êtes pas transformé ce round. 

Vos 3 Formes sont considérées actives par votre Base 

Unique « Stalight » et votre Style « Galatic ». 

Forme Cosmique: Gagnez +1 en Puissance. 

Forme Chevalier: Gagnez +2 en Puissance, 

Résistance aux Chocs 2, et –2 en Priorité. 

Forme Magique: Gagnez +1 en Priorité. 



« Prépares toi à un univers de douleur! » 
 

Forme Magique: +2 en Priorité  

et la portée devient 2-6. 

Forme Chevalier: Résistance aux Chocs 4. 

Forme Cosmique: Les adversaires à une distance 

de 4 ou plus ne peuvent vous toucher ce round. 

Forme Cosmique: +1 en Puissance. 

Forme Chevalier: +2 en Puissance, 

Résistance aux Chocs 2, et –2 en Priorité. 

Forme Magique: +1 en Priorité. 

Sur Touche: L’adversaire est sonné. 

Chaque pose, vous activez l’effet de 

Stabilisation de chaque Forme dans laquelle 

vous ne vous êtes pas transformé ce round.  

Forme Magique: +2 en Priorité et portée  

2-6. Forme Chevalier: Résistance aux 

Chocs 4. Forme Cosmique: Adversaires à une 

distance de 4 ou plus ne peuvent toucher. 



Résistance aux Chocs X, X est égale au Tirage. 
 

Début de Round: Si votre Tirage est de 1 ou plus, 

et que votre Tirage est égale à la valeur de Résis-

tance aux Chocs de l’adversaire le plus proche, 

ignore la Résistance aux Chocs ce round. 

Xenitia peut dépenser jusqu’à 5 points de vie 

comme une pose. Elle a une valeur sur ses cartes 

de Style nommé « Tirage » qui correspond au 

montant de vie quelle à misé en phase de pose. 

Aussi longtemps qu’elle n’est pas sonnée, après 

toutes les résolutions des effets Fin de Round , 

Xenetia regagne tout les points de vie dépensé de 

cette façon. 

Si sa valeur de Tirage est de 0, elle bénéficie de 

l’effet suivant pour le round : 

Sur Dommage:  Regagnez une vie.  
   

Ex : Idem base et le premier point de vie poser lors 
d’un round est gratuit. Si Tirage = 0 alors Sur 
Dommage:  Regagnez une vie et Absorbe 1. Si 
Tirage = 1, alors Absorbe 1.  
 

Almighty : Idem Ex mais les 2 premiers PV sont 
gratuit. Si Tirage = 0 alors Sur Dommage:  Rega-
gnez une vie et Absorbe 2. Si Tirage = 1 ou 2, 
alors Absorbe 1.  

Résistance aux Chocs 2 
 

Quand vous êtes touché ce round, si  

votre Tirage est égale aux dommages que  

vous devriez prendre, réduisez  

ces dommages à zéro.  
 

Avant Activation: Bougez d’1 case. 

Résistance aux Chocs 2 
 

Sur Dommage, Distance X: Regagnez  

2 points de vie et votre adversaire perd  

1 point de vie. X est votre Tirage. 

Avant Activation: Bougez exactement  

de X cases. X est votre Tirage. 

Résistance aux Chocs 2, Sur Dommage, 

Distance X: Regagnez  2 vie et votre adver-

saire perd 1 vie. X est votre Tirage. 

Rés. aux Chocs X, X est égale au Tirage.  

Début de Round: Si Tirage 1 ou plus, et  

égale à Rés aux Chocs de l’adversaire,  

ignore la Résistance aux Chocs ce round. 

Résistance aux Chocs 3, Début de Round: Si 

Tirage 1 ou plus, adversaire avec Priorité X 

ne peut vous toucher. X est votre Tirage. 

Avant Activation: Bougez exactement  

de X cases. X est votre Tirage. 

Rés. aux Chocs 2, Quand touché ce 

round, si Tirage égale aux dommages 

que vous devriez prendre, réduisez 

dommages à zéro. Av Activ: Bougez d’1 case. 

Résistance aux Chocs 3 
 

Début de Round: Si votre Tirage est de 1  

ou plus, un adversaire avec une Priorité X  

ne peut vous toucher. X est votre Tirage. 

« Sang  pour sang. » 
 

Immunité aux Chocs 
 

X est votre Tirage +4. 
 

Fin de Round: Regagnez 3 points de vie. 

Cette attaque a +X en distance maximum  

et minimum, X est votre Tirage. 
 

Sur Touche: Regagnez 1 point de vie. 



Cette attaque a +X en distance maxi-

mum  et minimum, X est votre Tirage. 

Sur Touche: Regagnez 1 point de vie. 

Immunité aux Chocs 

X est votre Tirage +4. 

Fin de Round: Regagnez 3 points de vie. 

Absorbe 2, X est votre Tirage. 

Sur Touche: Regagnez 4 points de vie. 

Fin de Round: Regagnez 2 points de vie. 

« La vie est une terrible chose à perdre. » 
 

Absorbe 2 
 

X est votre Tirage. 
 

Sur Touche: Regagnez 4 points de vie. 
 

Fin de Round: Regagnez 2 points de vie. 



Résistance aux Chocs 2. Cette attaque ignore  

l’Absorption et la Résistance aux Chocs. 
 

Début de Round:  Attirez l’adversaire le plus 

proche jusqu’à une case en direction du  

Marqueur Ombre (n’attirez pas si il est  
déjà sur la case du Marqueur). 

Alumis a un Marqueur Ombre pour 

chaque adversaire. Ce marqueur début le 

duel dans la case de l’adversaire. A chaque 

fois que l’adversaire bouge et qu’il n’est ni 

adjacent au Marqueur Ombre ni dessus, 

bougez le Marqueur Ombre jusqu’à ce qu’il 

lui soit adjacent. De cette façon, le Mar-

queur Ombre « suit » l’adversaire lorsqu’il 

bouge sur le plateau. 

 
 

Ex : Idem base mais à chaque foi qu’un adversaire 
bouge dans la case d’un Marqueur Ombre, il perd 
1 point de vie et à –1 en Puissance ce round. 
 

Almighty : Idem Ex mais perte de 2 points de vie et 
–2 en Puissance. Révélation:  Cette attaque a +2 en Puissance si 

vous êtes sur la case d’un Marqueur Ombre.  

Début de Round:  Bougez d’une case.  

Si vous bougez sur la case d’un Marqueur 

Ombre ou que vous êtes déjà dessus avant  

le mouvement, gagnez Absorbe 2. 

Un adversaire qui bouge sur une case avec  

un Marqueur Ombre perd 2 points de vie  

et arrêt son mouvement immédiatement. 

Révélation:  Cette attaque a +2  

en Puissance si vous êtes sur  

la case d’un Marqueur Ombre.  

Rés. aux Chocs 2. Ignore l’Absorption et  

Rés. aux Chocs. Début de Round:  Attirez 

l’adversaire le plus proche jusqu’à une case  

en direction du Marqueur Ombre. 

Début de Round:  Reculez de 2 cases. Sur 

Touche: Vous pouvez bouger directement 

sur une case vide avec un Marqueur Ombre.  

Un adversaire qui bouge sur un 

Marqueur Ombre perd 2 points de vie 

et arrêt son mouvement immédiatement. 

Début de Round:  Bougez d’une case.  

Si vous bougez sur un Marqueur Ombre 

ou que vous êtes déjà dessus avant le 

mouvement, gagnez Absorbe 2. 

Début de Round:  Reculez de 2 cases 
  

Sur Touche: Vous pouvez bouger  

directement sur une case inoccupé  

avec un Marqueur Ombre.  

« Serais tu effrayé par ta propre ombre? » 
 

Résistance aux Chocs 3  
 

Cette attaque calcule sa distance depuis  

le Marqueur Ombre le plus proche. 

X est toutes les cases entre vous et le  

Marqueur Ombre le plus proche. 
 

 

Avant Activation: Attirez l’adversaire  

le plus proche d’une case.  



« Tu vas devenir ma nouvelle poupée! » 
 

Pendant ce round, l’adversaire ne peut 

effectuer de mouvement provoquant le 

déplacement d’un Marqueur Ombre. 

X représente toutes les cases entre vous  

et le Marqueur Ombre le plus proche. 

Avant Activation: Attirez l’adversaire  

le plus proche d’une case. 

Résistance aux Chocs 3  

Cette attaque calcule sa distance depuis  

le Marqueur Ombre le plus proche. 

Pendant ce round, l’adversaire ne peut 

effectuer de mouvement provoquant le 

déplacement d’un Marqueur Ombre. 



Forme Magique 
Transformation:  +1 Priorité et –1 Puissance. 

 

Stabilisé: Vos attaques ont +0-1 en Distance et 

Sur Touche:  Cette attaque a +1 en Puissance  

si l’adversaire est à la portée minimum  

de cette attaque. 

Carte Décision : Présent 
Révélation: Si votre défausse 1 a un Compteur 

Récursion ou plus dessus, qu’elle contient  

exactement 1 Style et 1 Base, et n’a pas un  

Distance ou Puissance N/A, échangez la avec 

votre paire d’attaque actuelle. 

Forme Chevalier 
Transformation:  Résistance aux Chocs 3  

et -2 en Priorité. 

Stabilisé: Résistance aux Chocs 3 si l’adversaire est à dis-

tance de votre attaque (Cela est vérifié  
au moment ou les dommages sont infligés, après la  

résolution de tout les effets Sur Touche:  mais  
avant la résolution des effets Sur Dommage). 

Forme Cosmique 
Transformation:  +2 en Puissance et  

perdez 1 point de vie. 
 

Stabilisé: Révélation, Distance 1: Les adversaires a 

une distance de 1 ont –3 en Priorité. 

Carte Décision : Futur 
Votre attaque s’exécute normalement ce round. 

Carte Décision : Passé 
Révélation: Si votre défausse 2 a un Compteur 

Récursion ou plus dessus, qu’elle contient  

exactement 1 Style et 1 Base, et n’a pas un  

Distance ou Puissance N/A, échangez la avec 

votre paire d’attaque actuelle. 




