
Att aques x2 x1 0 Dis. Pui. Vit. Arm. Gua. Effets Boost / Transformation 

 
Swift  

Exorcisme 
   1 2 7 - - 

Touche: Repousse l’adversaire de 2 cases. 
 

Après: Si tu as un Boost Continu en jeu, 
bouge d’1 case et gagne un Avantage. 

Tes attaques ont « Si il y a une 
copie de cette attaque dans ta zone  

de Scellé ou de Transformation :  
+1 en Puissance et Armure. » 

 
Moon 
Flare 

   1~5 4 3 - 3 
Touche: Pioche une carte. 

 

Après: Pioche une carte. 

Tes attaques ont « Si il y a une copie  
de l’attaque adverse dans ta zone  

de Scellé : +3 en Guarde. » 

 Moon Fall    1 3 5 - - 

Avant: Avance de 3 cases. 
 

Touche: Tu peux Sceller une carte de ta main. 
Si tu le fais, ne défausse pas tes Boost  

Continu en jeu après cette Frappe. 

A la fin de chaque Frappe, si tu  
touche avec ton attaque, tu peux la 
Sceller. Si tu le fais, pioche 2 cartes,  

puis défausse en une. 

 
Wishing 

Ward 
   1~3 5* 2 - 6 

Touche: Scelle jusqu’à 3 cartes de  
ta main. Pour chaque carte Scellée  
de cette façon, +1 en Puissance  

et pioche une carte. 

Scelle ta main.  
Pioche 4 cartes puis fais une Frappe. 

 
Dispelling 

Horn 
   1~2 3 6 -/X - 

Après: Scelle tes Boosts Continus.  
Pour chaque carte Scellée de  
cette façon, +2 en Armure. 

Avance de 3 cases,  
puis fais une Frappe. 

 
Purifying 

Roar 
   2~3 3 2* - - 

+1 en Vitesse pour chaque Attaque  
Normale avec un nom différent  

dans ta zone de Scellé.  
Pioche 4 cartes. 

 
Moon  
Ritual 
Dance 

   1~2 2 7 - - 
Touche: Tu peux reprendre une  

Attaque Normale ou une Attaque Spéciale  
de ta zone de Scellé dans ta main. 

Tu peux Sceller cette carte et 2  
autres de ta main. Si tu le fais,  

Transforme une carte de ta main. 
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 Affliction    0~1 3 6 - - 
Touche: Tu peux jouer un Boost  

de ta main ou gagner un Avantage. 

Tes Attaques Spéciales  
(incluant celles dans ton Aura Diabo-

lique) ont +0~1 en Distance. 

 
Blood 

Thorns 
   0~3 3 5 - - 

Touche: Attire d’1 case vers  
l’origine de cette attaque. 

 

Après: L’adversaire ne peut bouger  
pour le reste de la Frappe. 

Quand tu utilise l’action  
« Echange de Cartes »,  

tu pioche une carte additionnelle. 

 
Black 
Death 

   3~6 6 3 - 5 
Touche: Attire de 3 cases vers  

l’origine de cette attaque. 

Une fois par tour, après la  
résolution d’un Boost ou l’ajout  

d’une carte dans ton Aura Diabolique, 
tu peux dépenser 1 Force  

pour faire une Frappe. 

 
Profane 

Sanctuary 
   0~2 3 6 -/3 - 

Après: +3 en Armure  
et pioche une carte. 

Comme une action, défausse une  
carte incluant l’adversaire dans sa 

Distance pour faire 1 dommage non 
létal et pioche une carte. 

 
Charnel 

Blast 
   1~3 6 1 -/X 4 

+1 en Armure pour chaque carte  
dans ta zone de transformation. 

Reprend jusqu’à 2 cartes  
de ta défausse dans ta main. 

 
Carmine 
Offering 

   0~2 2 7 - - 
Ignore la Garde. 

 

Touche: Tu peux Transformer  
une carte de ta main. 

Tes attaques (incluant celles dans ton 
Aura Diabolique) ont  
+0~2 en Distance. 

 
Death 
Knell 

   0* 10 3 - 
-/ 

∞ 

Si tu es en mode Exceed,  
Immunité aux Chocs. 

Avant: Dépense jusqu’à 3 Jauges, pour 
chaque Jauge, +0~1 en Distance. 

L’attaque de l’adversaire à  
-1 en Distance  

(cela réduit la distance minimum et 
Maximum, pour un minimum de 0). 

1 
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D’JANETTE 

Comme une action, tu peux placer ta carte  
Spell Circle n’importe ou sur le plateau ainsi 
qu’une Attaque Spéciale ou Ultra face caché 
dessus, puis piocher une carte. A ton tour, si 
ton Spell Circle est sur une case, tu dois faire 

une Frappe en choisissant une carte de ta main 
ou avec la carte présente sur le cercle en calcu-

lant la distance depuis là. 

Quand tu Exceed, retourne ta carte Spell Circle vers 
le coté Aura Diabolique et retire la du plateau. 

Comme une action, tu peux mettre des cartes de ta 
main dans ton Aura Diabolique, puis piocher une 
carte. Tes attaques ont « Touche: Pour chaque 

carte dans ton Aura Diabolique avec une portée 
pouvant atteindre l’adversaire, +3 en Puissance. ». 
Défausse toutes les cartes présente sur l’Aura à la 

fin de la Frappe. 

  Capacité du Personnage Capacité Exceed 

  

CELINKA 
Quand tu fais une action de Préparation, 

tu peux mettre jusqu’à 3 cartes de ta 
main en jeu face caché. Ces cartes sont 

considérées  comme des Boosts  
Continus +1 en Puissance. Quand tu  

les défausse, scelles les à la place.  

Quand tu Exceed, Scelle ta défausse. 
Tes attaques ont +1 en Puissance 

pour chaque groupe de 5 cartes Scel-
lés, pour un maximum de +3. Quand 

une carte devrait aller dans ta Dé-
fausse, Scelle là à la place.  

5 -2 
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Explosive 
Cocktail 

   3~6 6 3 - 5 
Touche: L’adversaire doit ce  

défausser d’une carte au hasard. 
 

Après: Rapproche toi de 3 cases. 

Tu peux générer de la Force en  
dépensant 1 point de vie pour 1 Force. 

 
Violent 

Transgres-
sion 

   2~3 4 5 - - 
Ignore l’Armure. 

 

Touche: Si tu as 0 ou 1 carte en main, gagne 
un Avantage. 

Quand tu choisis ton attaque,  
tu peux dépenser 1 Force, si tu le fais,  

ton attaque à +1 en Vitesse. 

 
Withering 

Toxin 
   1~2 3 3 - 5 Ignore l’Armure, ignore la Garde. 

Comme une action, tu peux  
nommer une carte puis faire une 

Frappe. Cette carte ne peut-être utili-
sée par les joueurs pour cette Frappe. 

 Eviscerate    1~2 5 0 2 5 

L’adversaire ne peut pas te bouger. 
 

Touche: Les deux joueurs pioche  
ou défausse des cartes jusqu’à  

en avoir 3 en main. 

Après avoir résolue une action  
qui ne provoque pas de Frappe,  
si tu n’as pas de carte en main,  

tu peux faire une Frappe. 

 
Blood 
Frenzy 

   1~3 2 5 - - 
Touche: Tu peux Transformer  

un carte de ta main. 

Tu peux jouer les Boosts dans ta  
Jauge comme si tu les avais en main.  
Si tu le fais, ajoute la carte du dessus  

de ta pioche à ta Jauge. 

 
Hydra 
Helix 

   1~3 2 6 - - 
Touche: Les deux joueurs défausse  
leurs mains. Tu gagne un Avantage. 

Transforme une carte de ta main,  
puis défausse ta main. 

 
Metamor-

phosis 
   1 7 6 - - 

Immunité aux Chocs. 
 

Touche: Active le Mode Exceed de ton adver-
saire sans dépenser sa Jauge. 

Bouge de 2 cases,  
puis fais une autre action. 
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Color 
Spray 

   1~3 6 2 - 
-/ 

∞ 

Si l’adversaire à 2 cartes ou moins  
en main : Immunité aux Chocs. 

Touche: L’adversaire doit piocher ou défaus-
ser des cartes jusqu’à en avoir 2 en main. 

Quand tu fais une attaque EX ou  
un Assaut Sauvage, l’attaque à :  

« Touche: L’adversaire doit défausser 
une carte au hasard. » 

 
Plot    

Hook 
   1~5 3 4 - 3 

Touche: Attire l’adversaire de 5 cases  
et gagne une Avantage. 

Comme une action, dépense 1  
Force pour que l’adversaire  
défausse 1 carte au hasard.  
Si tu es en mode Exceed,  

ne pioche pas à la fin de ton tour. 

 
Shimmer 

of        
Madness 

   1~2 2 6 - - 
Touche: L’adversaire révèle sa main  

et tu défausse une carte de ton choix. 

Tes attaques ont « Touche:  
Si l’adversaire à 2 cartes ou moins  

en main, +2 en Puissance. » 

 
Absinthin 

Arrow 
   3~6 2 5 - - 

Touche: L’adversaire pioche une  
carte puis en défausse 2 au hasard.  

Les deux joueurs pioche jusqu’à 4 
cartes, puis défaussent une carte au 

hasard. 

 Werelight    2~4 4 3 - 5 

Touche: L’adversaire choisi une option : 
L’adversaire défausse 2 cartes au hasard ou 

l’adversaire révèle sa main et tu défausse une 
carte de ton choix 

Si l’adversaire est à 1 de distance,  
il choisi une option : L’adversaire  

défausse 2 cartes au hasard,  
ou Repousse l’adversaire de 3 cases. 

 
Cat’s 

Cradle 
   1~3 9* 1 - ∞ 

Immunité aux Chocs. 
 

Touche: L’adversaire pioche une carte puis en dé-
fausse 2 au hasard. -1 en Puissance pour chaque 

carte dans la main de l’adversaire. 

Quand l’adversaire utilise une  
action de Préparation, il pioche une 

carte de moins.  Inst: L’adversaire doit  
défausser une carte au hasard. 

 
Queens   

of Hearts 
   1 1* 7 - - 

Touche: Ton adversaire défausse sa main, puis 
pioche 1 carte. +1 en Puissance par carte 

défaussée de cette façon.  

Tu peux rechercher une carte  
dans ta Pioche et la Transformer.  

L’adversaire peut chercher une carte 
dans sa pioche et l’ajouter à sa main. 
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EUGENIA 

Une fois par tour, quand tu provoque la 
défausse d’une carte ou plus chez ton 

adversaire, tu peux révéler une carte de 
ta main avec la même Vitesse imprimé 

que l’une des cartes défaussée pour 
infliger une perte non létale de 2 vies. 

Quand tu Exceed, mets ta carte Wonderland 
en jeu. Quand tu provoque la défausse d’une 

carte ou plus chez ton adversaire, tu peux 
mettre l’une d’entre  elle sur ton Wonderland. 
Défausse toutes les cartes présentes sur Won-

derland avant d’en ajouter de nouvelles. Tu 
peux faire une Frappe avec une de ces cartes. 
Si tu le fais, tu as +1 en Puissance et Vitesse. 

  Capacité du Personnage Capacité Exceed 

  

GALDRED 
Au lieu de piocher à la fin de ton tour  

(si tu n’as pas fait de Frappe),  
pioche ou défausse des cartes  

jusqu’à en avoir 3 en main. 

Quand tu Exceed, fais une Frappe. 
A chaque Frappe, tu peux utiliser  
l’attaque présente sur cette carte.  

 

-1 en Puissance et Vitesse  
par carte en main.  

        Touche: Ajoute la carte du dessous  
de ta défausse à ta Jauge. 

6 -2 
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Sacrament 
of Blades 

   2~6 3 3 - 4 Touche: Regagne 2 points de Vie. 
Quand tu choisis ton attaque,  

tu peux dépenser 1 Force.  
Si tu le fais, ton attaque à +2 en Garde. 

 
Bastion 
Stance 

   1~2 3* 1 1 5 
Avant: Si tu as été touché pendant  

cette Frappe, +2 en Puissance. 
 

Après: Recule de 2 cases. 

Si tu as 5 vies ou moins, tu peux  
regagner 1 vie au lieu de piocher  

à la fin de ton tour  
(si tu n’as pas fais de Frappe). 

 Inquisition    1 5 4 -/2 1 
Ignore l’Armure. 

 

Touche: +2 en Armure. 

Quand ton adversaire jour un  
Boost (après l’avoir payé, mais avant toute décision), 

tu peux dépenser 2 Force,  
il est défaussé et sans effet. 

 
Solemn 

Exorcism 
   1 4 3 - 4 

Avant: Si tu as été touché pendant  
cette Frappe, Rapproche toi de 3 cases. 

L’adversaire ne peut pas te bouger. 
Inst: Pioche une carte. 

 
Golden 
Arrow 

   3~7 5 4 - 3 
Touche: Repousse  

l’adversaire d’1 case. 
-2 en Vitesse et +2 en Armure. 

Inst: Pioche 2 cartes. 

 
Crusader’s 

Oath 
   1~2 4 3 - - 

Les attaques avec une Vitesse  
supérieur ne te touche pas. 

 

Touche: Gagne un Avantage. 

+5 en Armure.  
Inst: Tu peux dépenser 5 vies.  

Si tu le fais, Transforme une carte de  
ta main, sinon défausse cette carte. 

 
Inviolable 

Judgement 
   1 10 0 2 ∞ 

Immunité aux Chocs. 
 

L’adversaire ne peut traverser ta case.  
(il s’arrête devant toi si il devait aller plus loin) 

Bouge de n’importe quel  
nombre de case.  

Tu peux dépenser 1 Jauge. Si tu le fais, 
reprends cette carte dans ta main. 
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Buz     

Zapper 
   1 2 4 - - 

Avant: Dépense jusqu’à 4 Forces, pour chaque 
Force utilisé, Avance de 2 cases. 

Tes Attaques Normales ont :  
« Après: Si l’adversaire est sonné, 

Bouge de 2 cases. » 

 
Mantis 
Strike 

   3~5 4 4 - - 
Touche: Attire l’adversaire de 2 cases, puis 

avance de 4 cases. 

Quand tu inities une Frappe,  
tu peux dépenser 2 Forces,  

si tu le fais, Bouge de 1 case. 

 
Talon 
Sweep 

   1 2* 6 - - 
Touche: Avance de 4 cases,  

puis tu peux dépenser 1 Force,  
si tu le fais, +1 en Puissance. 

Quand tu choisis ton attaque,  
tu peux dépenser 1 Force, si tu le fais,  
les deux joueurs ont +1 en Puissance. 

 Downburst    1 2 6 - - 
Avant: Attire l’adversaire de 2 cases. 

 

Après: Avance de 2 cases. 

Avance ou recule aussi loin  
que possible. Si ce mouvement te  

fait changer de coté avec l’adversaire,  
ajoute cette carte à ta Jauge. 

 
Firefly 

Gunner 
   3~4 6 1 - - 

Les attaques à une Distance de  
3 ou 4 ne te touche pas. 

+3 en Vitesse.  
A la fin de ton prochain tour,  

si cette carte est encore en jeu,  
ajoute la à ta Jauge. 

 
Skies 

Aflame 
   3~5 4 5 - - 

Touche: Gagne un Avantage.  
 

Après: Bouge sur n’importe quelle case. 
+2 en Vitesse. 

Inst: Fais une Frappe. 

 
Ride the 

Lightning 
   1 1 8 - - Avant: Rapproche toi de 4 cases. 

 

Après: Avance de 4 cases. 

L’adv. ne peut pas bouger, mais tu  
peux le bouger. Comme une action,  

l’adv. peut dépenser 2 Forces.  
Si il le fait, ajoute cette carte à ta Jauge. 
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LUCIYA 
Quand tu bouge et change de coté  

avec un adversaire, tu provoque 1 dégât 
non létal et tu peux ajouter la carte du 

sommet de ta défausse à ta Jauge. 

Quand tu Exceed, ajoute ta main  
à ta Jauge et pioche 5 cartes. 

Quand tu dépense une carte de ta 
Jauge, mets la en jeu face caché 

comme un Boost Continu  
+1 en Puissance. 

  Capacité du Personnage Capacité Exceed 

  

GEOFFREY 
Tes attaques bénéficient de :  

« Si l’attaque de l’adversaire à une valeur  
de Vitesse imprimée supérieur  
à cette attaque, cette attaque  

à +1 en Armure et +1 en Garde. 

La première fois que tu es touché  
lors d’une Frappe, Pioche une carte,  

puis tu peux dépenser 1 Force.  
Si tu le fais, tu as +2 en Puissance.  

5 -2 

5 -2 
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Dragon’s 

Spine 
   2~6 5 2 - 6 Après: Gagne un Avantage. 

A la fin de chaque Frappe, si  
ton attaque n’a pas touché ton  

adversaire, tu peux piocher une carte. 

 
Dragon’s 

Tail 
   1~2 4* 3 - 5 

Avant: +2 en Puissance. 
 

Après: Recule de 1 case. 

Tes Attaques ont : « Si ton att. à  
la même Vitesse imprimé que sur la 

carte d’att. de ton adversaire,  
tu as Immunité aux Chocs  

et +2 en Puissance. 

 
Dragons’s 

Flight 
   1~2 3* 4 - 5 

Avant: Avance de 3 cases. Si tu n’as  
pas changé de coté avec l’adversaire,  

+2 en Puissance. 

Tes Attaques ont : « Après: Tu  
peux ajouter cette carte à ta  
Jauge à la fin de la Frappe. » 

 
Dragon’s 

Fire 
   2~5 3 4 - - 

Touche: Tu peux ajouter une carte  
au hasard de ta main à ta Jauge. Si tu le fais, 

reprend cette carte dans ta main. 

Ajoute une carte de ta main à ta Jauge. 
L’adversaire peut copier cet effet. 

(recommencez jusqu’à ce que l’un ou 
l’autre décline) 

 
Dragon’s 
Tongue 

   1~3 3* 5 - - 
Touche: +1 en Puissance  

et pioche une carte. 

Si l’adversaire est à 1 de Distance,  
Repousse le de 2 cases. Tu peux  
dépenser 1 Force pour faire une  

autre action. 

 
Dragon’s 

Heart 
   1 7 6 - - 

Touche: Repousse l’adversaire  
de 3 cases. 

+4 en Vitesse. 

 
Dragon’s 

Descent 
   2~6 7* 4 - 4 

Touche: Si une copie de ton attaque est  
dans ta Jauge, zone de Boost ou de  

Transformation, tu as +4 en Puissance. 

Ne pioche pas ni ne défausse  
de carte à la fin de ton tour.  

Inst: Pioche 5 cartes. 
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Barn-

storming 
   1~2 3 5 - - 

Touche: Mélange ta défausse dans  
ta pioche et gagne un Avantage. 

 

Après: Avance aussi loin que possible. 

A la fin de chaque Frappe, si ton  
n’attaque n’a pas touché l’adversaire, 
tu peux la reprendre en main au lieu  

de la défausser. 

 Bus Stop    1~2 4* 3 - 5 

Touche: Repousse l’adversaire de 2 cases,  
tu peux dépenser jusqu’à 2 Forces,  

pour chaque force dépensée,  
tu as +1 en Puissance. 

Quand tu révèles ton attaque, si 
une copie ce cette dernière est  
dans ta zone de Scéllé ou de  

Transformation, elle est considéré 
comme une attaque EX. 

 Flight 13    5~7 3 4 - - 
Avant: Tu peux défausser jusqu’à 3 cartes  

du sommet de ta pioche, pour chaque carte 
défaussée de cette façon, Recule d’1 case. 

Avant de choisir une carte pour  
une Frappe, tu peux Sceller jusqu’à 4 
cartes de ta défausse ou de ta Jauge. 
Pour 2 cartes Scellés, pioche 1 carte. 

 Cabstand    1 3 5 - - 

Avant: Dépense jusqu’à 3 Forces,  
pour chaque Force dépensée,  

Rapproche toi de 1 case.  
 

Après: Avance de 3 cases. 

A la place de piocher à la fin  
de ton tour, tu peux reprendre  
une carte de ta zone de Scellé  

dans ta main. 

 
Jump the 

Shark 
   3~4 2* 6 - - 

Touche: +1 en Puissance pour chaque 
tranche compète de 4 cartes dans ta zone de 

Scellé (pour une max de +5) 
Bouge de 4 cases. 

 
A Streetcar 

Named 

Disaster 

   1~3 10 4 - -  

Inst: Scelle jusqu’à 4 cartes  
du sommet de ta pioche. Pour  

chaque carte Scellée  de cette façon, 
+1 en Vitesse. 

 
Hell Ward 

Bound 
   1~3 10 3 - 4 

Si il n’y a plus de carte dans ta  
pioche et dans ta défausse, le coût  

en Jauge de cette carte est réduit à 0.  

Chaque joueurs défaussent les  
4 cartes du dessus de leur pioche.  
Tu peux reprendre jusqu’à 2 cartes  
de ta zone de Scellé dans ta main. 
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MINATO 
Tu peux générer des points de Force  
ou de Jauge en Scellant la carte du  
dessus de ta défausse pour 1 Force  

ou les 3 cartes du dessus de ta  
défausse pour 1 Jauge. 

Au début de chacun de tes tours,  
Scelle toutes les cartes présentes  

dans ta défausse. Pour chaque carte  
Scellé de cette façon, ta prochaine  

attaque aura +1 en Puissance. 

  Capacité du Personnage Capacité Exceed 

  

IAQUIS Quand tu initie une Frappe,  
tu peux poser ta carte face visible.  
Si tu le fais tu as +2 en Puissance. 

Quand tu choisis ton attaque, tu peux  
défausser une carte de ta main. Si tu le 

fais, ajoute tout les effets Avant, 
Touche et Après imprimés sur cette 

carte à ton attaque.  

5 -2 
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 Irradiate    2~5 3* 3 - 3 
Avant: Si l’adversaire est à une Distance  

de 4 ou plus, tu as +2 en Puissance. 

Quand tu révèle une attaque,  
si une copie de cette attaque est  

dans ta Jauge ou ta zone de  
Transformation, elle est considéré  

comme une attaque EX. 

 
Ground 

Zero 
   1~3 4* 3 - 5 

Touche: Si l’adversaire est à une  
Distance de 1, tu as +3 en Puissance,  

autrement, attire le d’1 case. 

Quand tu utilises l’action  
« Echange de Cartes », tu peux  

piocher une carte de plus.  

 
Toxic  

Tendrils 
   1~2 4 4 - - 

Avant: Avance de 2 cases.  
Si tu as changer de coté avec l’adversaire,  

tu ne peux pas être touché. 

Tes attaques EX bénéficient de  
+0~1 en Distance. 

 
Caustic 

Vent 
   1 3 5 - - 

Avant: Rapproche toi de 2 cases. 
 

Touche: Pioche 2 cartes,  
puis défausse une carte. 

Reprends une carte de ta  
défausse dans ta main. 

 
Napalm 
Stream 

   1~2 3* 1 - 4 

Tu ne peux pas prendre plus de  
5 dégâts d’une attaque adverse. 

Touche: Regarde la première carte de ta pioche,  
tu peux la piocher. Si tu ne le fais pas, défausse là,  

tu as +2 en Puissance. 

Révèle les 4 premières carte de ta 
pioche. Défausses en n’importe quel 
nombre puis prend le reste dans ta 

main. 

 Consumption    1~2 4 6 - - 
Touche: Recherche dans ta pioche  

pour ajouter jusqu’à 3 cartes à ta main. 

Reprend une carte de ta Jauge dans  
ta main. Si tu le fais, reprends toutes  

les copies de cette carte de ta  
défausse dans ta main. 

 
Nuclear 

Option 
   1~4 4 2 - 4 

Si c’est une attaque EX, le coût en  
Jauge de cette carte est réduit à 0. 

 

Touche: Ajout les 2 cartes du sommet  
de ta défausse à ta Jauge. 

Ta prochaine attaque est  
considérée comme une attaque EX.  
Après: Tu peux dépenser une Jauge  

pour reprendre cette carte dans ta main. 

4 
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Lethal 
Force 

   1~2 5 4 - - 

Ignore l’Armure. 
 

Touche: Repousse l’adversaire de 2 cases.  
Si tu as un Boost Continu en jeu,  

Recule d’1 case. 

Après la résolution d’un Boost, tu  
peux dépenser 1 Force. Si tu le fais, 
bouge d’1 case. Ne fais pas cet effet 

quand tu retourne un Boost face visible. 

 
Strafe   
Fire 

   2~4 2 6 - - Après: Recule d’1 case. 
Tes attaques bénéficient de  

« Touche: Si tu as 2 Boosts Continus 
en jeu ou plus, +2 en Puissance. 

 
Paranormal 

Investigation 
   1 2 7 - - 

Touche: Reprends jusqu’à 2 Attaques  
Normales de ta défausse dans ta main. 

Tes attaques bénéficient de  
« Après: Tu peux dépenser 2 Forces 

pour choisir un de tes Boost Continu. 
Ne le défausse pas après la Frappe.  

 Flare    1~4 3 5 - - 

Touche: Pour le reste de la Frappe,  
les attaque à une Distance de 1  

ne te touche pas. 
 

Après: Rapproche toi de 2 cases. 

Inst: Reprend cette carte dans ta  
main, puis pioche une carte. 

 
Called 
Shot 

   1~8 0* 3 - - 

Touche: Nomme une carte, l’adversaire doit 
défausser un exemplaire de cette carte, ou révéler 
sa main sans cette carte. Si l’adversaire à défaussé 

une carte avec cet effet, +6 en Puissance. 

+1 en Puissance et +1 en Vitesse.  

 Neutralizer    1~2 4 6 - - 
Ignore la Garde.  

 

Touche: Si l’adversaire est en  Mode Exceed,  
il doit défausser 2 cartes de sa Jauge. 

Inst: L’adversaire révèle sa main,  
puis ajoute une carte de ton choix  

de sa main dans sa Jauge. 

 Anticipation    1~3 3 3 - - 
Les attaque à une Distance de 1  

ne te touche pas. 
 

Avant: Avance de 1 case. 

+1 en Puissance. 
Inst: Bouge d’1 case.  
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RENEA 
Tu peux jouer les Boosts Continus  

face caché. Avant de choisir une carte  
pour une Frappe, révèle tes Boosts  
face caché et résous tous les effets  
Instantané (Inst:) présents dessus. 

Quand tu Exceed, ajoute les 3 premières cartes 
avec des Boosts de la défausse de l’adversaire  
dans ton Briefcase. Tes attaques bénéficient de 

« Touche: Mets la carte avec un Boost du dessous 
de la défausse de ton adversaire dans ton Briefcase. 

Briefcase : Une fois par tour tu peux utiliser un 
Boost présent sur cette carte. Si ce Boost ne  

provoque pas de Frappe, fais une autre action. 

  Capacité du Personnage Capacité Exceed 

  

REMILISS 
Quand tu choisis ton attaque,  

tu peux dépenser 3 Forces.  
Si tu le fais, ton attaque est  

considéré comme une attaque EX. 

Quand tu dois résoudre des  
déclencheurs (Avant, Touche, Après)  

Sur une attaque EX, résous chaque  
déclencheur trois fois au lieu d’un. 

6 -2 
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Att aques x2 x1 0 Dis. Pui. Vit. Arm. Gua. Effets Boost / Transformation 

 
Ink     

Spike 
   1~3 X 4 - - 

X est le nombre de carte dans ta main  
(avec un maximum de 7). 

Quand tu choisis une attaque EX,  
tu peux dépenser jusqu’à 2 Forces  

pour avoir +1 en Puissance  
par Force dépensé. 

 
Ink    

Splash 
   1~3 4 X - - 

X est le nombre de carte dans ta main  
(avec un maximum de 7). 

Après avoir utilisé l’action de 
« Préparation », tu peux dépenser  

1 Force pour Bouger de 1 case. 

 
Yokai  

Banishing 
   1~2 1 6 - - 

Touche: Pioche une carte ou  
Repousse l’adversaire d’1 case.  
Répètes cet effet 2 fois de plus. 

Quand ton adversaire joue un  
Boost, tu peux défausser une copie  

du Boost joué, si tu le fais,  
il est défaussé et sans effet 

 
Inari    

Guidance 
   2~3 5 4 - - 

Avant: Tu peux avancer  
aussi loin que possible. 

Quand tu choisis ton attaque,  
tu peux dépenser 2 Forces pour avoir 

+0~1 en Distance. 

 
Fox       
Fire 

   1~2 6 3 - 4 Après: Repousse l’adversaire de 2 cases. 

Tes attaques bénéficient de  
« Touche: Si tu as moins de  

carte en main que l’adversaire,  
tu as +2 en Puissance. 

 
Tales of 
Seven 
Trials 

   1~7 X 2 - - 
X est le nombre de carte dans ta main  

(avec un maximum de 15). 

Immunité aux Chocs. 
L’adversaire ne peut pas te traverser  
(si il doit le faire, il s’arrête devant toi). 

 
Tale of 
Nine    

Sorrows 

   1~3 9 4 - 4  Pioche jusqu’à 5 cartes. 

4 
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Sirene  

Call 
   3~6 4 4 - 4 Après: Si l’adversaire est sonné, Attire le jus-

qu’à ce qu’il soit à une Distance de 2. 

Tes attaques bénéficient de :  
« Touche: Si tu as un Boost Continu  

en jeu, +1 en Puissance. 

 
Aria of   

the Winds 
   2~5 3 5 - - 

Après: Tu peux reprendre une  
carte de ta défausse dans ta main. 

Une fois par tour, après avoir  
résolu une action qui ne provoque pas 
de Frappe, tu peux défausser un de tes 

Boost en jeu pour faire une Frappe. 

 
Albatross 

Talon 
   2~5 5 3 - 3 

Avant: Recule de 2 cases  
et pioche une carte. 

Tu peux jouer les Boosts  
Instantané de ta Jauge comme si  
il était dans ta main. Si tu le fais,  

Scelle  le après l’avoir résolu.  

 
Tidal  
Whirl 

   2~3 3 6 - - 
Touche: Attire ou Repousse  

l’adversaire de 1 case. 
Bouge d’1 case, puis pioche une carte. 

 
Treasure 
Hunter 

   1~2 5 4 - - 

Touche: Repousse l’adversaire  
de 3 cases, il défausse une carte  

de sa Jauge. Ajout la carte du sommet  
de ta défausse à ta Jauge. 

Ajout une carte de ta main à ta Jauge. 

 
Symphony 

of the 
Deep 

   1~2 2 7 - - 
Touche: Reprend des cartes au hasard  

de ta défausse jusqu’à en avoir 7 en main,  
puis mélange ta défausse. 

Bouge sur n’importe quelle case à  
une distance de 3 de l’adversaire. 

 
Dredge 

Fury 
   3~6 2* 4 - - 

Avant: Dépense jusqu’à 3 Jauges pour  
avoir +2 en Puissance par Jauge.  

Une des Jauges dépensés de cette façon est ajouté à 
ta main au lieu d’être défaussée. 

Chaque joueur pioche jusqu’à 3 cartes. 
Fais une autre action. 
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SYRUS 
Après la résolution d’un Boost  

Instantané, mets le en jeu en jeu face  
caché comme un Boost Continu avec  

l’effet suivant : « Touche:  
Ajoute cette carte à ta Jauge. » 

Quand tu passe en Mode Exceed,  
ajoute tes Boosts Continus à ta Jauge. 

 Après la résolution d’un Boost  
Instantané, mets le en jeu face caché 
comme un Boost Continu avec l’effet 

suivant : +1 en Puissance.  
Inst: Bouge jusqu’à 1 case. 

  Capacité du Personnage Capacité Exceed 

  

SEIJUN 
La taille maximum de ta  

main est limité à 9.  
Pioche 2 cartes supplémentaires  

dans ta main de départ.  
Tes attaques ont +1 en Garde pour  
chaque paire de cartes dans ta main. 

Quand tu passe en Mode Exceed,  
pioche 3 cartes.  

 

La taille de ta main devient illimité.  
Au début de chacun de tes tours,  

pioche une carte. 
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Att aques x2 x1 0 Dis. Pui. Vit. Arm. Gua. Effets Boost / Transformation 

 
Dust to 

Dust 
   1 3 7 - - 

Touche: Attire ou Repousse  
l’adversaire d’1 case. Regagne 2 Vies. 

Quand tu dépense de la Vie, met  
autant de compteur sur cette carte. Pour 
chaque compteur présent, tu as +1 en 

Armure. Retire les à la fin d’une Frappe. 

 
Anathema 

Surge 
   1~2 2 6 - -/3 

Touche: Regagne 2 Vies. 
 

Après: +3 en Armure. 

Tes attaques bénéficient de :  
« Si tu as 6 vies ou moins, tu as  

+1 en Puissance. En  Mode Exceed  
+1 en Vitesse additionnel. »  

 
Ashen 
Claws 

   2~4 4 4 - - 
Après: Attire ou Repousse  
l’adversaire jusqu’à 2 cases.  

Tes attaques bénéficient de :  
« Touche: Regagne 1 Vie. » 

 
Blood-
thirst 

   1~3 3* 5 - 3 
Avant: Dépense jusqu’à 2 Forces,  

+1 en Puissance par Force dépensé. 
Avant: Rapproche toi de 3 cases. 

 Blackvolt    1~3 4 4 - - 
Ignore la Garde. 

 

Touche: Regagne 3 Vies. 

+3 en Armure.  
Après: Tu peu dépenser 2 Vies  
pour reprendre cette carte en  

main après la Frappe. 

 
Nightmare 

Tares 
   2~5 5 1 2 ∞ 

Immunité aux Chocs, ta Vie ne peut  
descendre sous 1 pendant cette Frappe. 

Après: Regagne autant de Vie que de  
dégâts occasionné par cette attaque. 

L’adversaire à +4 en Puissance. 
Inst: Regagne 4 Vies et pioche 2 cartes. 

 
Chaos 

Scissors 
   1~2 8 5 - ∞ 

Immunité aux Chocs. 
 

Touche: Tu prends 3 dégâts  
(c’est dégâts ne peuvent pas te tuer). 

Inst: Tu peux dépenser 3 vies  
pour transformer une carte de ta main 
ou de ta pioche. Touche: Gagne 2 vies. 
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Out of 
Mind 

   1~2 1* 5 - - 

Touche: Ajoute une carte de ton Dreamlands à ta 
Jauge pour avoir un bonus de Puissance équivalent  
de la valeur de Puissance de cette carte (Max +5).  

Autrement, ajoute toutes les cartes de ta main 
 à ta Jauge, puis pioche 3 cartes. 

Quand tu mets une carte dans ton  
Dreamlands, tu peux dépenser  
1 Force pour Bouger de 1 case. 

 
Dark 

Thoughts 
   2~5 6 2 - 6 

Touche: L’adversaire défausse une carte au 
hasard. Si une carte est défaussée,  

tu peux la mettre dans ton Dreamlands. 

Si une carte est dans ton  
Dreamlands, les copies de cette carte 
sont inutilisables pour ton adversaire  

(pas de Boost, de Frappe , etc). 

 
Terror   

Whispers 
   1 2 7 - - 

Touche: Mets une carte de ta  
Défausse dans ton Dreamlands. 

Comme une action, tu peux  
dépenser 2 Jauges pour faire une 

Frappe. L’adversaire devra défendre 
avec une Assaut Sauvage. 

 
Hollow 
Space 

   3~6 4 4 - - 
Les attaque à une Distance de 1  

ne te touche pas. 
 

Après: Avance ou Recule de 3 cases. 

Nommes une carte. Ton adversaire  
doit défausser une copie de cette  

carte dans ton Dreamlands ou  
révéler sa main sans cette carte. 

 
Shadow 
Chorus 

   1* 1* 1* -* -* 

Quand tu révèle cette attaque,  
elle devient une copie d’une attaque dans ton 
Dreamlands (si il y en a). Tu dois payer les coûts 

requis pour jouer la carte. Cette carte ne peut  
pas être placé dans ton Dreamlands. 

Pioche une carte, puis applique les 
effets d’un Boost Instantané d’une 
carte dans ton Dreamland sans en 

payer le coût en Force. 

 
Call of the 
Dreamlands 

   2~5 2* 5 - - 
Touche: Les deux joueurs révèlent leurs 

mains, pour chaque Attaque Spéciale  
ou Ultra révélée, +1 en Puissance. 

Les cartes sont mise dans ton Drea-
mlands face caché. Révèle les quand 

l’effet d’une carte le mentionne. 

 
Unknown 
Khadath 

   NA NA 6 - - 
Avant: Place l’attaque de l’adversaire dans  
ton Dreamlands et ajoute cette carte à ta 

Jauge. La Frappe ce termine. 

Avant: Gagne en Puissance,  
l’équivalent de la valeur de  

Puissance d’une carte dans ton  
Dreamlands (Max +5).  

Après: Ajoute cette carte à ta Jauge. 
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UMINA 

Comme une action, tu peux mettre une carte 
de ta main dans ton Dreamlands. 

Dreamlands : Défausse toutes les cartes  
présentes ici avant d’en rajouter d’autre.  
Tu peux faire une Frappe avec une carte  
présente ici. Quand tu Frappe avec cette  

carte ou une copie de cette carte,  
tu as Immunité aux Chocs. 

Quand tu Exceed, retourne ta carte  
Dreamlands sur son coté Exceed.  

Au début de chacun de tes tours, regarde la première 
carte de ta pioche. Sois tu la met dans ton Dreamlands, 

sois tu la défausse. 
Dreamlands : Redonne toutes les cartes présentes ici à 
leur propriétaire avant d’en rajouter d’autre. Quand tu 
choisis ton attaque, tu peux Sceller une carte de cette 

zone pour ajouter tous ses déclencheurs (Avant, 
Touche, Après) à ton attaque. 

  Capacité du Personnage Capacité Exceed 

  

TAISEI 

Tu commences la partie avec la moitié du  
maximum de tes Vies. Quand tu atteins 0 Vie, 

tu peux passer en mode Exceed à la place  
(en payant le cout normal).  

Quand tu choisis ton attaque, dépense jusqu’à  
2 Vies pour +1 en Puissance par Vie. 

Quand tu passe en Mode Exceed,  
regagne 10 Vies ou reviens à 10 Vie. 

Tu peux générer des points de Force  
ou de Jauge en dépensant de la Vie.  

1 Vie pour 1 Force ou 2 Vies pour 1 Jauge. 
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Grim 

Thunder-
calling 

   3~4 2 4 - - 
Touche: Gagne un Avantage. 

 

Après: Pioche une carte, puis  
Rapproche toi de 1 ou 2 cases. 

Tes Attaques Normales bénéficient de : 
« Avant: Tu peux dépenser 1 Force  

pour te Rapprocher de 1 case. » 

 
Death 
Omen 

   1~2 1* 5 - - 

Avant: Rapproche toi de 2 cases. Si tu as moins de 
Vie que l’adversaire, tu peux Transformer une carte 

de ta main. Touche: Tu peux Sceller une de tes 
Transformation pour avoir +3 en Puissance. 

Tes attaques Normales bénéficient  
de +1 en Armure. 

 Southpaw    1~2 1 6 - - 
Touche: Tu peux transformer  

une carte de ta main. 
 

Après: Avance de 4 cases. 

Tes attaques Normales bénéficient  
de +1 en Puissance. 

 
Lightning 

Spike 
   1~3 1 3 - 4 

Ignore la Garde. 
 

Touche: Ajoute la carte du dessus  
de ta Défausse à ta Jauge. 

Tes Attaques Normales bénéficient de : 
« Avant: Tu peux dépenser 1 Force  

pour te Reculer de 1 case. » 

 Evil Eye    1~3 0 7 - - Touche: Gagne une Avantage. 
Tes attaques Normales bénéficient  

de +2 en Garde. 

 
Nether-
storm 

   1~3 13 5 - - 

Pour payer le coût en Jauge de cette  
attaque, tu peux Sceller n’importe qu’elle  

nombre de tes Transformations en jeu  
pour 1 Jauge par carte. 

Comme une action, tu peux  
dépenser 1 Force pour échanger une 
carte de ta main avec une carte dans  

ta zone de Transformation. 

 
Bargeist 

Fang 
   1~2 1 6 - - 

Pour payer le coût en Jauge de cette attaque, tu  
peux Sceller n’importe qu’elle nombre de tes  

Transformations en jeu pour 1 Jauge par carte. 
 

Touche: Transforme n’importe qu’elle nombre  
de carte de ta main puis pioche 3 cartes. 

Tu peux avoir un deuxième exemplaire  
de chaque Attaque Normale dans  

ta zone de Transformation. 
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Blaze of 
Fervor 

   2~4 4 5 - - 
Touche: Avance de 3 case. Si tu as  

changer de coté avec l’adversaire avec  
ce mouvement, gagne un Avantage. 

Quand tu inities une Frappe, tu  
peux dépenser 1 Force pour avoir  

+1 en Puissance. 

 Cross Up    1~2 4 6 - - Après: Avance de 4 cases. 
La première fois que tu gagnes un  

Avantage lors d’une Frappe,  
pioche une carte. 

 
Whip 
Crack 

   2~4 3 4 - - 
Touche: Attire ou Repousse  

l’adversaire d’1 case. 
 

Après: Avance ou Recule de 1 case.  

Quand tu inities une Frappe, tu  
peux dépenser 1 Force pour avoir  

+1 en Vitesse. 

 Gunblaze    1~4 3* 2 - 6 

Avant: Si tu as été touché pendant  
cette Frappe, +2 en Puissance  

et pioche 2 cartes. 
 

Touche: Rapproche toi de 3 cases. 

Pioche 6 cartes moins une par tranche 
complète de 4 vies te restant. Si tu as  
5 vies ou moins, fais une autre action. 

 Fatal Eye    1~3 1* 7 - - 

Avant: Pour chaque carte dans  
ta zone de Transformation tu as  

+1 en Puissance. 
 

Touche: Gagne un Avantage. 

Bouge de 2 cases puis pioche 2 cartes. 

 
Fanatical 

Purification 
   1 6 4 - - 

Avant: Rapproche toi de 3 cases. 
 

Touche: Repousse l’adversaire de  
2 cases et gagne un Avantage. 

Tes coûts en Force et en Jauge sont  
réduit de 2 (avec un minimum de 0). 

 
Wild    
Hunt 

   1 5* 3 - - 
Avant: Rapproche toi de 8 cases.  

Pour chaque case parcourue de cette façon, 
+1 en Puissance. 

 

Après: Avance aussi loin que possible. 

Bouge de 1 case puis fais  
une autre action. 
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ZSOLT Tes Attaques Normales bénéficient de :  
« Touche: Bouge jusqu’à 1 case. » 

Jusqu’à 2 fois par tour, tu peux, après 
avoir fait une attaque qui a touché  

l’adversaire, dépenser 1 Force pour faire 
une attaque additionnelle de ta main.  

Elle ne peut pas occasionner  
plus de 1 dégât. 

  Capacité du Personnage Capacité Exceed 

  

TOURNE-

LOUSE 

Tes attaques Normales bénéficient de  
l’effet de Transformation suivant :  
« Tes attaques Spéciales et Ultras  

ont +1 en Puissance. » 

Tes attaques Normales Transformées  
bénéficient de : « Tes attaques Spéciales  

et Ultras ont +1 en Puissance. » 
 

Quand tu choisis ton attaque, tu peux  
sceller une de tes cartes Transformation  

en jeu pour bénéficier de  
+2 en Puissance et Armure. 
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Guilty 
Paean 

   1~3 6 4 - 5 
Avant: Tu peux dépenser 3 Vies.  
Si tu ne le fais pas, cette attaque  

ne touche pas l’adversaire. 

Quand tu fais un Assaut  
Sauvage, il bénéficie de :  

« Touche: Tu peux dépenser 1 Gauge 
pour avoir +2 en Puissance ». 

 
Holy    

Warding 
   2~4 4 4 1 4 

Touche: Si tu as moins de vie que  
l’adversaire, tu as +2 en Puissance. 

 

Après: Pioche une carte. 

Quand tu dépense 1 Jauge ou plus,  
regagne 1 Vie. 

 
Purifying 

Chime 
   1~2 4 6 - - 

Touche: L’adversaire doit défausser  
une carte au hasard de sa main. 

Quand tu fais un Assaut Sauvage, il  
bénéficie de : « Touche: Si tu as moins 
de vie que l’adversaire, regagne 2 vies». 

 
Blood for 

Blood 
   1~3 1 2 - 6 

Avant: Pour chaque point de dégât que tu as 
pris lors de cette Frappe, +1 en Puissance. 

 

Touche: Dépense jusqu’à 2 vie pour  
avoir +1 en Puissance par vie. 

Quand tu fais un Assaut Sauvage, 
regagne 1 vie. Quand l’adversaire  

fait un Assaut Sauvage,  
tu as +1 en Puissance. 

 
Martyr’s 

Lash 
   1~2 5 2 - 6 

Avant: Si tu as été touché pendant cette 
Frappe, tu peux Transformer une carte  
de ta main ou te rapprocher de 2 cases. 

Inst: Avance de 3 ou 4 cases.  
La prochaine fois que tu dépenses  

des vies, regagne s’en autant  
et défausse cette carte. 

 
Touch of 
Divinity 

   2~4 10 2 3 ∞ 
Immunité aux Chocs. 

 

Si cette attaque n’est pas valide, tu bénéficie 
de +3 en Puissance pour cette Frappe. 

Regard les 3 premières cartes de ta 
pioche et remets les dans l’ordre de 
ton choix. Tu peux Transformer une 

carte de ta Jauge. 

 
Hand of 

Judgement 
   2 7 6 - 4 

Si cette carte est un Assaut Sauvage,  
tu peux dépenser 3 vies au lieu de  

payer son coût en Jauges. 

Inst: Fais une Frappe. L’adversaire  
doit défendre avec un Assaut Sauvage.  

Après: Gagne un Avantage. 
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Blossom 

Haze 
   1~3 3 5 -/3 - Après: +3 en Armure. 

A la fin de chaque Frappe, si tu as  
dépensé de la Jauge avant ou pendant la 

Frappe et que tu n’as pas été sonné, tu peux  
Attirer ou Repousser l’adversaire de 1 case. 

 
Spore 
Burst 

   0~2 5 2 - 6 

Touche: Repousse l’adversaire de  
3 cases. Si l’adversaire à été repoussé  
de moins de 3 cases, ajoute la carte  
du dessus de ta défausse à ta Jauge. 

Quand tu choisis une Attaque  
Spéciale ou Ultra, tu peux dépenser 

jusqu’à 2 Jauge pour avoir  
+1 en Armure par Jauge. 

 
Venom 
Lash 

   2~4 3 4 - - 
Touche: Attire ou Repousse l’adversaire  
d’1 case puis ajoute la carte du dessus  

de ta défausse à ta Jauge. 

Tes Attaques Spéciales et Ultras ont : 
« Touche: Tu peux dépenser 1 vie pour 
ajouter une carte de ta main à ta Jauge. 

 
Choking 
Thorns 

   0~1 6 0 2 - 
Immunité aux Chocs. 

 

Après: Ajoute la carte du dessus  
de ta défausse à ta Jauge. 

+4 en Armure. 

 
Pea   

Shooter 
   3~5 1 6 - - 

Après: Si l’adversaire est sonné,  
attire le jusqu’à 3 cases vers  
l’origine de cette attaque.  

L’adversaire ne peut pas bouger.  
Par contre tu peux le bouger. 

 
Aluraune’s 

Kiss 
   0~1 4 7 - - 

Touche: L’adversaire défausse une  
carte de sa Jauge. Ajoute les 2 premières 

cartes de ta défausse à ta Jauge. 

Dépense jusqu’à 3 vies.  
Pour chaque vie dépensée, ajout  
une carte de ta main à ta Jauge. 

 
Verdant 

Slaughter 
   0~1 8 1 - 3* 

Pour chaque carte dans ta Jauge, +1 en Garde. 
 

Avant: Attire d’1 case vers l’origine de cette attaque. 
Répète cet effet pour chaque carte dans ta Jauge. 

N’attire pas l’adversaire sur la case de Serena. 

Pioche une carte pour chaque carte 
dans ta Jauge, puis tu peux dépenser  
1 Jauge pour Transformer une carte  

de ta main. 
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SYDNEY & 

SERENA 

Place Serena au centre du plateau. Si tu es sur la 
même case qu’elle, l’action Exceed coûte 3 Jauge de moins.  

 

Comme une action, tu peux dépenser 1 vie pour 
ajouter la première carte de ta pioche à ta Jauge. 

Serena: (Serena ne peut pas bouger, être bougé ou attaqué.  
Les personnages peuvent occuper la même place qu’elle.)  

Calcule la distance de tes Attaques Spéciales  
et Ultras depuis la position de cette carte.  

Quand tu Exceed, si tu as 10 vies ou moins,  
regagnes 5 vies. Déplace Serena sur ta case, retire 

cette carte du plateau et retourne la carte de 
Serena sur son coté Exceed.  

Désormais, Serena est ton personnage.  
Quand tu fais une attaque Spécial ou Ultra, dé-
pense jusqu’à 2 Jauges. Pour chaque Jauge dé-

pensée, tu bénéficient de +1 en Puissance  
et +1 en Distance (A la distance maximum et minimum). 
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EMOGINE 
Tes Assauts Sauvages sont fait face  

visible. Avant de faire un Assaut  
Sauvage, regarde la première carte  
de ta pioche. Tu peux dépenser 1  

vie pour l’ajouter à ta Jauge. 

Tu peux regarder la première carte  
de ta pioche à n’importe quel moment.  

Quand ton tour commence, tu peux  
dépenser 1 vie pour mettre la carte du  

dessus de ta pioche sous ta pioche. 
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