
Avant Activation:  Tu peux bouger 

directement sur n’importe qu’elle case 

derrière l’adversaire le plus proche. 

Résistance aux Chocs 3, Absorbe 1,Fin 

de Round: Si tu as été touché ce round 

regagnes ton Pion Révélation. 

Révélation: La Priorité du style de l’adver-

saire devient 0. Après Activation:  Bouge 

directement sur une case à distance de 3. 

        Révélation: Si l’adversaire le plus proche 

à une  priorité inférieur à la tienne, cela 

déclenche un choc avec cet adversaire. 

Après Activation:  Les adversaires avec  

une Priorité de 3 ou moins ne peuvent  

pas vous toucher ce round.  

« Contemples les ténèbres  
au-delà du voile.» 

 

Sur Touche: L’adversaire est sonné  

et tu regagnes ton Pion Révélation. 

Cherri commence le match avec un Pion 

Révélation. Elle ne peut pas avoir plus d’un  

pion de ce type en même temps. Quand elle 

encaisse 3 dégâts ou plus en une seule attaque, 

elle regagne son Pion Révélation.  

Quand Cherri pose son Pion Révélation, un 

choc intervient après la révélation des paires 

d’attaques, sans tenir compte de la priorité. Si 

un joueur révèle une action spéciale, alors, le 

pion révélation n’a pas d’effet.  

Quand il y a un choc ou une extension de 

choc entre Cherry et un adversaire, ce dernier 

perd un point de vie. 
 

Ex : Quand Cherri remporte la Priorité après un 
choc, elle peut choisir de re provoquer un choc 
(maximum 2 fois par round). 
Almighty : Quand Cherri remporte la Priorité lors 
de la phase de révélation ou après un choc, elle 
peut choisir de (re) provoquer un choc (maximum 
3 fois par round). 

La priorité de cette carte est égale à la priorité de la 

carte de base révélé par l’adversaire le plus proche. 
 

Sur Touche: Si tu ne l’as pas, tu regagnes  

ton Pion Révélation. 

Avant Activation:  Tu peux bouger directement  

sur n’importe qu’elle case derrière l’adversaire  

le plus proche. 

Résistance aux Chocs 3, Absorbe 1 
 

Fin de Round: Si tu as été touché ce round et que tu 

n’as pas ton Pion Révélation, regagnes le. 

Révélation: La Priorité de la carte de style de l’adver-

saire le plus proche devient 0 ce round à la place  

de la valeur qui y figure. 
 

Après Activation:  Bouge directement sur n’importe 

qu’elle case à une distance de 3 d’un adversaire. 

Révélation: Si l’adversaire le plus proche à une  

priorité imprimé sur sa paire d’attaque  inférieur à la 

tienne, cela déclenche un choc avec cet adversaire. 
 

(Les effets de Révélation ne peuvent ce déclencher 
qu’une fois par round.) 

Après Activation:  Les adversaires avec  

une Priorité de 3 ou moins ne peuvent  

pas vous toucher ce round.  



Cherry est une adversaire compliquée qui vous force à jouer 
de manière non optimum en provoquant des chocs. Essayer 
de déterminer pour chaque round si Cherry recherche le choc 
ou non, afin de choisir si vous jouez ou non votre meilleur 
mouvement en premier. Quand vous choisissez une carte de 
style, essayez de choisir un style qui s’associera correcte-
ment avec deux ou trois cartes de base, cela vous permettra 
d’avoir des solutions de replis. 

La priorité devient égale à celle de 

l’adversaire le plus proche. Sur 

Touche: Regagnes ton Pion Révéla-

Sur Touche: L’adversaire est sonné  

et tu regagnes ton Pion Révélation. 

Sur Touche: Bouges directement ou tu 

veux, toi et ton adversaire. Après Activa-

tion:  Tu regagnera toujours ton Pion Révél. 

« Pour nous, il n’y aura plus de secrets.» 
 

Sur Touche: Bouges directement sur n’importe 

qu’elle case et bouge l’adversaire directement sur 

n’importe qu’elle case. 
 

Après Activation:  Pour le reste du duel, tu re-

gagnes ton Pion Révélation après chaque round. 



« Ce dont tu as besoin, c’est 
de longue vacance!» 

 

 

Immunité aux Chocs 
 

La distance de cette attaque correspond à  

l’emplacement occupé par le Marqueur Porte. 

Les attaques de Khadath lui permettent de 

placer un marqueur Porte Piégée sur le 

plateau. Ce marqueur 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 mouve-

ment plus tard). Pendant la phase de Révé-

lation, un adversaire présent sur une case 

avec un marqueur, a -3 en priorité pour ce 

round. Les adversaires adjacents au mar-

queur ont -1 en priorité pour ce round. 
 

Ex : Khadath à 2 Marqueurs Porte, leurs effets sont 
cumulatifs et ils piègent l’adversaire tout les 2. 
Almighty : Khadath à 3 Marqueurs Porte, leurs 
effets sont cumulatifs et ils piègent l’adversaire tout 
les 3. 

Immunité aux Chocs 
 

Le Marqueur Porte de Khadath ne peut pas être  

bougé ou ajouter sur le plateau ce round. 
 

La distance de cette attaque correspond à  

l’emplacement occupé par le Marqueur  

Porte et les cases adjacentes. 

Un adversaire situé sur le Marqueur ne 

peut pas t’attaquer. Début de Round:  

Places le Marqueur dans ta case puis recules. 

Les attaques te loupes si elles traversent 

la Porte. Fin de Round:  Bouges Kha-

dath et la Porte sur n’importe quelle case. 

Sur Touche: Attires l’adversaire de n’importe 

quel nombre de case. Tu ne peux pas  

le faire te traverser. 

    Révélation: +2 en Puissance et +2 en  

Priorité si ton adversaire est placé  

sur le Marqueur Porte ou adjacent. 

Début de Round: Places le Marqueur 

Porte dans n’importe qu’elle case situé 

dans la portée de cette attaque. 

Un adversaire situé directement sur le Marqueur 

Porte de Khadath ne peut pas le toucher ce round. 
 

Début de Round:  Places le Marqueur Porte dans la 

case actuellement occupé par Khadath puis recules  

d’1 case. 

Si le Marqueur Porte est entre Khadath et l’attaquant, 

l’attaque ne peut pas te toucher. (ceci ne marche pas 
si un des deux protagonistes occupe la case de la 

Porte) 
 

Fin de Round:  Bouges directement sur une case.   

Sur Touche: Attires l’adversaire de n’importe quel 

nombre de case. Tu ne peux pas le faire te traverser. 

(Tu peux ignorer l’effet de stop du Marqueur Porte 
quand tu attires un adversaire avec cet effet.) 

Révélation: Cette attaque à +2 en Puissance et +2 en 

Priorité si ton adversaire est placé sur le Marqueur 

Porte ou adjacent. 

Début de Round: Places le Marqueur Porte de Kha-

dath dans n’importe qu’elle case situé dans la portée 

de cette attaque et qui n’est pas occupé par un adver-

saire. (Si ta distance d’attaque est X, ne bouges pas le 
marqueur) 



Khadath est un expert en combat évasif. Son Marqueur de 
Porte Piégé fait que l’adversaire à beaucoup de mal à s’ap-
procher de lui. Le Marqueur Porte de Khadath peut égale-
ment être utilisé pour verrouiller l’adversaire dans un bord 
du plateau, il vous sera alors très difficile de revenir en 
combat au contact. Khadath vous pilonnera alors avec ses 
attaques à distances. Essayez de rester près du centre de 
l’arène, de vous adapter à ses mouvements et d’exploiter sa 
relativement faible priorité. 

Immunité aux Chocs, Le Marqueur ne 

peut pas être bougé. La distance 

correspond au Marqueur et adjacent. 

Immunité aux Chocs, La distance de cette 

attaque correspond à  l’emplacement 

occupé par le Marqueur Porte. 

Sur Touche: Réarrange le plateau a ta 

convenance en bougeant tout les person-

nages et les marqueurs. 

« Maintenant, tu es dans mon monde.» 
 

 

 

Sur Touche: Réarrange le plateau a ta convenance 

en bougeant tout les personnages et les marqueurs 

dans la position autorisé de ton choix. 



« Voyons comment tu vas apprécier cela.» 
 

 

Sur Touche: Sagas et son adversaire échange  

leurs places et leurs totaux de points de vie. 

Sagas a un Pion Miroir au début du duel. Poser ce 

pion fait que Sagas et son adversaire gagnent tout 

les deux, l’ensemble des bonus et pénalités de 

distance, priorité et puissance qui affect les com-

battants par effet de statu, effet déclencheur, 

aptitude unique, pose de pions ou de cartes 

pendant ce round. A la fin du round, si l’attaque 

de Sagas a utiliser le même nom ou illustration 

qu’une carte de base présente dans la défausse 

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. 
 

Ex : Le Pion Miroir de Sagas copie également 
l’Absorption et la Résistance aux Chocs. 
Almighty : Comme Ex et Sagas choisit qu’elle 
adversaire il cible avec son Pion Miroir . 

Résistance aux Chocs 4, ne sonne pas à distance 1 
 

Révélation: Si tu poses un Pion Miroir, cette carte de 

base devient une copie de la base unique de l’adver-

saire le plus proche.  

Ignores les effets incluant le nom de l’adversaire. 
 

Sur Touche: Repousse l’adversaire d’1 case. Cet adver-

saire ne pourra pas avancer pour le reste du round.  

Révélation:  L’adversaire le plus proche n’applique pas 

de cartes styles ce round, à l’exception des effets Fin 

de Round présent sur ses cartes de styles. 

Si tu as un Pion Miroir en réserve, tu gagnes les égali-

tés de priorité sans choc. 

Début de Round: Tu peux utiliser un Pion Miroir. Si 

tu le fais, les adversaires ne pourront pas entrer dans 

les cases adjacentes à Sagas ce round et tu repousses 

les adversaires adjacents d’1 case en arrière. 

Sur Touche: Repousse l’adversaire jusqu’à 2 cases. 

Sagas considère les bords extérieur du plateau comme 

relié quand il bouge ou déplace un adversaire. 
 

Avant Activation:  Bouge d’1 case. 
 

Fin de Round, Distance 3: Tu peux utiliser ton Pion 

Miroir pour refaire cette attaque  

(comme si tu t’activais normalement). 

Révélation:  Applique la carte de style de la  

défausse 1 de l’adversaire le plus proche. 
 

Ignores les effets incluant le nom de l’adversaire. 

Résistance aux Chocs 2,  

Cette attaque ignore la Résistance aux Chocs. 
 

Saga ne peut pas regagner son Pion Miroir ce round. 
 

Sur Touche:  Tu peux utiliser ton Pion Miroir, si tu le 

fais, ta prochaine attaque bénéficiera de :  

« Sur Touche:   L’adversaire est sonné. » 

L’adversaire n’applique pas de cartes 

styles ce round, sauf effet Fin de 

Round. Gagnes les égalités de priorité. 

Début de Round: Si utilises Miroir, 

repousses d’1 case les adv et bloque cases 

adjac. Sur Touche: Repousses jusqu’à 2 cases. 

   Sagas peut bouger entre les bords du 

plateau. Avant Activation:  Bouge d’1. Fin de 

Round, Dist. 3: Utiliser Pion = réattaquer. 

         Révélation:  Applique la carte  

de style de la défausse 1 de l’adversaire  

le plus proche. 

Rés. aux Chocs 2, ignore Rés. Aux 

Chocs. Pas de gain de Pion. Sur 

Touche:  Uses Pion pour sonner proch. 



Sagas est un combattant mimétique, qui peut copier les 
compétences et les bonus de son adversaire. Son Pion Miroir 
copie les bonus de caractéristique, donc attention en utilisant 
des boosts. De même Sagas est également capable d’annuler 
la carte de style adverse, grâce a sa carte de style «Negation» 
quand il l’a en main, ne misez pas tout sur les avantages que 
vous donnerais une carte de style. Quand Sagas cherche à 
récupérer son pion Miroir, il devient prévisible. Attention 
aux Finishs de Sagas, ils sont particulièrement retors! 

Sur Touche: Sagas et son adversaire 

échange leurs places et leurs totaux de 

points de vie. 

Sur Touche: Ajoutes la paire d’attaque de 

ton adversaire à ta main. Tu peux utiliser 

ces cartes comme tu veux. 

Rés. aux Chocs 4, Révélation: Si Pion 

copie la base unique advers. Sur Touche: 

Repousse d’1 case et plus d’avance ce round. 

« Tout peut être remplacé.» 
 

 

Sur Touche: Ajoutes la paire d’attaque de ton 

adversaire à ta main (cet adversaire ne recyclera 
pas ce round et n’activera pas d’autre effet). Tu 

peux utiliser ces cartes comme tu le souhaites 

(ignores les effets qui contiennes un autre nom de 
personnage).  



Avant Activation:  Bouges l’adversaire 

d’1 case.  Après Activation:  

Bouges l’adversaire d’1 case. 

Chaque fois que l’adversaire le plus 

proche bouge ce round, tu bouges dans 

la même direction en maintenant la distance. 

        Début de Round: Si tu as deviné  

correctement  la carte de base de ton adver-

saire, tu peux remplacer ta carte de base. 

      Début de Round: L’adversaire  

le plus proche a -1 à sa distance  

maximum et minimum. 

Les attaques à une distance de 4 ou 

plus ne peuvent te toucher ce round. 

Début de Round: Recules jusqu’à 1 case. 

« Et maintenant… Clairvoyance.» 
 

 

Sur Touche: L’adversaire est sonné. Jusqu’à la  

fin du duel, l’adversaire doit jouer sa carte de  

style face visible avant que Seth choisisse sa  

paire d’attaque. 

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, Seth bénéfi-

cie d’un +2 en Puissance et +2 en Priorité 

pendant ce round et remporte les égalités 

de priorité. Si la carte de base de son adver-

saire change suite à un choc ou à un autre 

effet, Seth perd ses bonus (cependant, 
l’ordre de priorité ne peut pas changer une 
fois qu’il a été établi). 
 

Ex : Seth gagne +3 en Puissance et +3 en Priorité 
pour avoir deviné correctement la carte de base. 
Almighty : Seth gagne +4 en Puissance et +4 en 
Priorité pour avoir deviné correctement la carte de 
base et peut choisir qu’elle adversaire il cible avec 
son capacité « Œil de l’au-delà » . 

Début de Round: Si tu as deviné correctement  

la carte de base de ton adversaire avec la  

capacité « Œil de l’au-delà » ce round,  

cet adversaire est sonné.  

Avant Activation:  Bouges l’adversaire  

le plus proche d’1 case. 
 

Après Activation: Bouges l’adversaire  

le plus proche d’1 case. 

Chaque fois que l’adversaire le plus proche bouge ce 

round, tu bouges dans la même direction en mainte-

nant la même distance si possible (donc pour  chaque 
case avancé par l’adversaire, Seth recule  et vice-versa, 

ignores les mouvements directs). 

Début de Round: Si tu as deviné correctement  la carte 

de base de ton adversaire avec la capacité « Œil de l’au

-delà » ce round, tu peux choisir un nouvelle base de 

ta main pour remplacer celle de ta paire d’attaque 

(cela ne changera pas le joueur actif).  
Les deux cartes de bases vont dans la défausse,  

la nouvelle et l’originale. 

Début de Round: L’adversaire le plus proche a  

-1 à sa distance maximum et minimum. 

Les attaques à une distance de 4 ou plus ne  

peuvent te  toucher ce round. 
 

Début de Round: Recules jusqu’à 1 case. 



Seth est le combattant ultime jouant sur la prédiction. Il 
gagne de gros bonus quand il devine correctement les 
intentions de son adversaire. Bien que la priorité de Seth ne 
soit pas très élevé, il peut toucher son adversaire sans risque 
de contre attaque si il joue habilement les effets de ses cartes 
de style. Essais d’être le plus imprévisible possible dans le 
choix de ta carte de base (tout en favorisant le Dash) afin de 
priver aussi souvent que possible Seth de ses bonus de 
« l’Œil de l’Au-delà ».  

Début de Round: Si tu as deviné la 

carte de base de ton adversaire ce 

round, cet adversaire est sonné.  

Sur Touche: L’adversaire est sonné. Seth 

voit la carte de style de son adversaire 

avant de choisir sa paire d’attaque. 

Gagne les égalités de priorité contre les 

autres Finishers. Sur Touche: Si l’adver-

saire révèle un Finisher, il est éliminé. 

« Il n’y aura qu’une destiné pour toi...» 
 

 

Cette attaque remporte les égalités de priorité 

contre les autres Finishers. 
 

Sur Touche: Si l’adversaire révèle un Finisher ce 

round, élimines l’adversaire du jeu. 



Début de Round: Tatsumi et Juto 

changent de place. Fin de Round: 

L’adversaire perd même PV que Juto. 

Calcules la portée de Juto.  Fin de 

Round: Si il était blessé, remets Juto en 

jeu avec tout ses points de vie. 

Sur Touche: Repousses l’adversaire jusqu’à 2 

cases. Après Activation:  Avances Juto de 

n’importe qu’elle nombre de cases. 

Sur Touche: L’adversaire est sonné. 

 Fin de Round: Avances Juto jusqu’à 2 cases. 

Début de Round, Zone 2: Les attaques à 

3 cases ou plus ne touchent pas. Fin de 

Round: Avances Juto vers Tatsumi. 

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. Suivant la position de 

Juto par rapport à Tatsumi ou à la position de 

l’adversaire le plus proche, les bonus suivant s’ap-

pliques : 

Zone 0 (derrière Tatsumi): +0/2 en distance, +1 en 

Puissance. Zone 1 (même case que Tatsumi): Ab-

sorbe 3; défausse des Compteurs de Familier à 

hauteur des dégâts absorbés (max 3). Zone 2 (entre 

Tatsumi et l’adversaire): Absorbe 1, Résistance au 

Choc 2; défausse des Compteurs de Familier à 

hauteur des dégâts absorbés (max 1). Zone 3 (avec 

ou derrière l’adversaire): +1 en Priorité. 

Tatsumi ne peut pas bénéficier de ces bonus ou 

utiliser ses Finishers si juto est blessé. 
 

Ex : Tatsumi à deux Jutos. Ils partagent huit points 
de vie et les deux confèrent des bonus. 
Almighty : Tatsumi à trois Jutos. Ils partagent douze 
points de vie et les trois confèrent des bonus. 

Début de Round: Bouges l’adversaire le  

plus proche d’1 case vers Juto. 
 

 Après Activation:  Bouges jusqu’à 2 cases,  

puis bouges Juto jusqu’à 2 cases. 

Début de Round: Si Juto est dans une case innocupé, 

Tatsumi et Juto peuvent échanger leurs places. 
 

 Fin de Round: L’adversaire le plus proche perd autant 

de point de vie que de Compteur de Familier que tu as 

défaussé ce round. 

Cette attaque calcule sa portée depuis la position de 

Juto. Si juto est blessé, cette attaque ne touche pas et ne 

provoque pas de dommage. 
 

 Fin de Round: Si tu n’as plus de Compteurs de Fami-

lier, regagnes tout tes Compteurs de Familier et places 

Juto dans la case de Tatsumi. 

Sur Touche: Repousses l’adversaire jusqu’à 2 cases. 
 

 Après Activation:  Avances Juto de n’importe qu’elle 

nombre de cases dans une direction (si il bouge). 

Sur Touche: L’adversaire est sonné. 
 

 Fin de Round: Avances Juto jusqu’à 2 cases. 

Début de Round, Zone 2: Les attaques à une distance 

de 3 ou plus ne peuvent te toucher ce round. 
 

 Fin de Round: Avances Juto de n’importe qu’elle 

nombre de cases vers Tatsumi. Ce mouvement peut 

permetre à Juto de traverser Tatsumi. 

« Ensemble, maintenant, Juto tu es près?» 
« Brurp-Bir, Gru-ru! » 

 

 

Cette attaque ne touche pas  

les cases adjacentes à Juto. 
 

Révélation, Zone 3: +3 en Puissance et +2 en 

Priorité pour chaque case entre Tatsumi et Juto 

(maximum 5 cases). 



Tatsumi est une combattante polyvalente avec une ligne 
directrice portée sur la défense, la mobilité et le combat 
tactique. Elle peut utilisé Juto de multiples manières : en 
protection pour préserver ses points de vies, en l’envoyant à 
l’attaque ou en le plaçant pour bénéficier de bonus de 
caractéristiques. Prenez gardes aux grandes possibilités de 
mouvement de Tatsumi. Utilisez les options de déplacement 
de l’adversaire à votre disposition (Grasp) pour éviter que 
Juto absorbe les dégâts que vous destiniez à Tatsumi. 

Début de Round: Bouges l’adversaire 

d’1 case vers Juto. Après Activation:  

Bouges toi et Juto jusqu’à 2 cases. 

Révélation, Zone 3: +3 en Puissance et +2 

en Priorité pour chaque case entre 

Tatsumi et Juto (maximum 5 cases). 

La distance est : Junto et les cases adja-

centes. Sur Touche: L’adversaire est 

sonné. Bouges Juto ou tu veux. 

« Vagues déferlante de Xandjinn!» 
 

 

La distance de cette attaque correspond  

à l’emplacement occupé par Junto et  

les cases adjacentes. 
 

Sur Touche: L’adversaire est sonné. Bouges Junto 

de n’importe qu’elle nombre de cases. 



« Tout est amené a changer... » 
 

 

Sur Touche: L’adversaire est sonné.  

Zaamassal peut activer des Paradigmes  

de sont choix jusqu’à en avoir 3 actifs au total 

(cela excède la limite normale de un à la fois). Ils 
restent actifs jusqu’à ce qu’elle soit sonnée ou 

qu’elle active un nouveau Paradigme. 

Zaamassal a 5 Cartes de Paradigmes et com-

mence le match avec l’une d’entre elle active. 

Elle ne peut pas avoir plus d’un Paradigme 

actif en même temps. Elle applique le Para-

digme actif a toutes ses attaques, comme si 

s’était une seconde carte de style. 

A chaque fois que Zaamassal est sonnée ou 

active un nouveau Paradigme, il perd tout ses 

Paradigmes actif. 
 

Ex : Zaamassal peut avoir deux Paradigmes actifs. 
Quand elle est sonnée, elle en perd un. 
Almighty : Zaamassal peut avoir trois Paradigmes 
actifs. Quand elle est sonnée, elle en perd un. 

Après Activation:  Zaamassal peut activer  

un Paradigme de son choix. 

Avant Activation:  Avance jusqu’à 1 case.   

Après Activation:  Zaamassal peut activer  

le Paradigme de Célérité (Paradigm of Haste). 

Après Activation:  Zaamassal peut activer  

le Paradigme de Fluidité (Paradigm of Fluidity). 
 

Fin de Round:  Bouges directement  

sur n’importe qu’elle case. 

Début de Round:  Recules d’1 case. 
 

Après Activation:  Zaamassal peut activer  

le Paradigme de Distorsion (Paradigm of Distortion). 
 

Résistance aux Chocs 2 
 

Après Activation:  Zaamassal peut activer  

le Paradigme de Douleur (Paradigm of Pain). 
 

Immunité aux Chocs 
 

Tu peux choisir d’ignorer tout mouvement qui  

t’es appliqué durant ce round, y compris tes  

propres mouvements. 
 

Après Activation:  Zaamassal peut activer  

le Paradigme de Résistance (Paradigm of Resilience). 
 

Avant Activation:  Avances jusqu’à 1 

case. Paradigme de Célérité: Gagnes 

égalité priorité, adversaire adjac. pas bouger. 

Fin de Round:  Bouges n’importe ou. 

Paradigme de Fluidité: Bouges d’1 case 

avant activation et en fin de round.  

Début de Round:  recules d’1 case. 

Paradigme de Distorsion: Attaques à dist.  

4 ou + loupe. Peux tjrs. attaquer à dist. 3. 

Résistance aux Chocs 2 

Paradigme de Douleur: Sur dommage, l’ad-

versaire perd 2 points de vie. 

Immunité aux Chocs, Peux ignorer tout 

mouvement. Paradigme de Résistance: 

Absorbe 2, disparait après activation. 



Zaamassal est une combattante retorse, qui force adversaire à 
réagir contre les changements incessant de ses capacités. 
Même si sa spécialité est le combat à portée moyenne, 
Zaamassal peut s’adapter pour jouer correctement dans 
n’importe qu’elle position sur le plateau. Les frappes rapides 
sont la clef pour contrer Zaamassal en le sonnant. Sinon il 
vous faudra trouver des moyens pour qu’elle loupe les plus 
dévastatrices des ses attaques. La prévisibilité des ses 
Paradigmes peuvent vous aider dans ce sens. 

Après Activation:  Zaamassal peut 

activer un Paradigme de son choix. 

Sur Touche: L’adversaire est sonné.  

Actives 3 Paradigmes de sont choix. 

Avant Activation:  Bouges n’importe ou. 

Sur Touche: Bouges l’adversaire n’im-

porte ou. +1 en Puis. par case entre toi et 

« Ma puissance provient d’autres mondes. » 
 

 

Avant Activation:  Bouges directement sur n’im-

porte qu’elle case. 
 

Sur Touche: Bouges directement l’adversaire sur 

n’importe qu’elle case. Cette attaque à +1 en 

Puissance pour chaque case entre toi et l’adver-

saire. Après, actives un Paradigme de ton 



Paradigme de Fluidité 
 
 

Avant Activation:  Bouges jusqu’à 1 case. 
 

Fin de Round: Bouges jusqu’à 1 case. 

Paradigme de Célérité 
 

 

Tu remportes les égalités de priorité sans choc. 
 

Les adversaire qui vous sont adjacents  

ne peuvent bouger. 

Paradigme de Douleur 
 

 

Sur Dommage:  L’adversaire perd  

2 points de vie. 

Paradigme de Résistance 
 

 

Début de Round: Tu gagnes Absorbe 2. 
 

Après Activation:  Tu perds tout effet  

d’absorption. 

Paradigme de Distorsion 
 

 

Les attaques à une distance de 4 ou plus ne peu-

vent te toucher .  

Tes attaques peuvent toujours attaquer  

à une distance de 3, même si elles ne le  

peuvent normalement. 





Révélation: Si l’adversaire le plus proche à une  

priorité imprimé sur sa paire d’attaque  inférieur à la 

tienne, cela déclenche un choc avec cet adversaire. 
 

(Les effets de Révélation ne peuvent ce déclencher 
qu’une fois par round.) 

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, Seth bénéfi-

cie d’un +2 en Puissance et +2 en Priorité 

pendant ce round et remporte les égalités 

de priorité. Si la carte de base de son adver-

saire change suite à un choc ou à un autre 

effet, Seth perd ses bonus (cependant, 
l’ordre de priorité ne peut pas changer une 
fois qu’il a été établi). 
 

Ex : Seth gagne +3 en Puissance et +3 en Priorité 
pour avoir deviné correctement la carte de base. 
Almighty : Seth gagne +4 en Puissance et +4 en 
Priorité pour avoir deviné correctement la carte de 
base et peut choisir qu’elle adversaire il cible avec 
son capacité « Œil de l’au-delà » . 

Révélation:  L’adversaire le plus proche n’applique pas 

de cartes styles ce round, à l’exception des effets Fin 

de Round présent sur ses cartes de styles. 

Si tu as un Pion Miroir en réserve, tu gagnes les égali-

tés de priorité sans choc. 

Début de Round, Zone 2: Les attaques à une distance 

de 3 ou plus ne peuvent te toucher ce round. 
 

 Fin de Round: Avances Juto de n’importe qu’elle 

nombre de cases vers Tatsumi. Ce mouvement peut 

permetre à Juto de traverser Tatsumi. 

Sur Touche: Repousses l’adversaire jusqu’à 2 cases. 
 

 Après Activation:  Avances Juto de n’importe qu’elle 

nombre de cases dans une direction (si il bouge). 

« Tout est amené a changer... » 
 

 

Sur Touche: L’adversaire est sonné.  

Zaamassal peut activer des Paradigmes  

de sont choix jusqu’à en avoir 3 actifs au total 

(cela excède la limite normale de un à la fois). Ils 
restent actifs jusqu’à ce qu’elle soit sonnée ou 

qu’elle active un nouveau Paradigme. 


