
RUDE BATAILLE
Une fois par tour : Au choix, ignorez soit 
les 2 prochains points de Dégâts assignés 
à votre Héros par une Attaque physique ou 
1 point de Dégâts d’une Attaque non-physique.

GUIDE SPIRITUEL
Une fois par tour : Mouvement 1 
et augmentez de 1 une Parade (de tous types) 
lors de la phase de Parade.

FOLLE BATAILLE
Une fois par tour : Attaque 2 
ou vous pouvez retourner cette tuile 
Une fois par tour : Attaque 2 
ou vous pouvez retourner cette tuile 
Une fois par tour : Attaque 2 

pour générer Attaque 4 à la place ce tour. 
ou vous pouvez retourner cette tuile 
pour générer Attaque 4 à la place ce tour. 
ou vous pouvez retourner cette tuile 

Si vous vous reposez, vous pouvez retourner 
cette tuile face visible.
Si vous vous reposez, vous pouvez retourner 
cette tuile face visible.
Si vous vous reposez, vous pouvez retourner 

RÉGÉNÉRATION
Une fois par tour : Payez un Mana de 
n’importe quelle couleur et détruisez une Blessure 
Une fois par tour : Payez un Mana de 
n’importe quelle couleur et détruisez une Blessure 
Une fois par tour : Payez un Mana de 

de votre Main. Si vous avez utilisé un Mana rouge 
n’importe quelle couleur et détruisez une Blessure 
de votre Main. Si vous avez utilisé un Mana rouge 
n’importe quelle couleur et détruisez une Blessure 

pour cela, ou si vous avez le moins de Gloire 
de votre Main. Si vous avez utilisé un Mana rouge 
pour cela, ou si vous avez le moins de Gloire 
de votre Main. Si vous avez utilisé un Mana rouge 

(strictement), piochez également une carte.
pour cela, ou si vous avez le moins de Gloire 
(strictement), piochez également une carte.
pour cela, ou si vous avez le moins de Gloire 

VOILE DES ARCANES
Une fois par tour : Infl uence 2 ou vous pouvez Une fois par tour : Infl uence 2 ou vous pouvez 
retourner cette tuile pour ignorer tous les eff ets 
Une fois par tour : Infl uence 2 ou vous pouvez 
retourner cette tuile pour ignorer tous les eff ets 
Une fois par tour : Infl uence 2 ou vous pouvez 

de votre position sur la piste de Réputation ce tour. 
retourner cette tuile pour ignorer tous les eff ets 
de votre position sur la piste de Réputation ce tour. 
retourner cette tuile pour ignorer tous les eff ets 

À n’importe quel tour, vous pouvez payer un Mana 
de votre position sur la piste de Réputation ce tour. 
À n’importe quel tour, vous pouvez payer un Mana 
de votre position sur la piste de Réputation ce tour. 

vert pour retourner cette tuile face visible.
À n’importe quel tour, vous pouvez payer un Mana 
vert pour retourner cette tuile face visible.
À n’importe quel tour, vous pouvez payer un Mana 

RITUEL SHAMANIQUE
Retournez cette tuile pour gagner 
un jeton Mana de la couleur de votre choix. 
Vous pouvez utiliser votre action du tour 
pour retourner cette tuile face visible.
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RENFORCEMENT DE MANARENFORCEMENT DE MANA
Une fois par Manche : Lorsque Une fois par Manche : Lorsque 
vous dépensez un Mana d’une couleur vous dépensez un Mana d’une couleur 
fondamentale, placez cette tuile au centre fondamentale, placez cette tuile au centre 
de la table et placez-y un jeton Mana de de la table et placez-y un jeton Mana de 

la même couleur. Gagnez un Cristal de cette couleur. Jusqu’au début de la même couleur. Gagnez un Cristal de cette couleur. Jusqu’au début de 
votre prochain tour, n’importe quel joueur peut vous restituer cette tuile, votre prochain tour, n’importe quel joueur peut vous restituer cette tuile, 
face cachée, pour utiliser le jeton Mana qui y est présent.face cachée, pour utiliser le jeton Mana qui y est présent.

la même couleur. Gagnez un Cristal de cette couleur. Jusqu’au début de la même couleur. Gagnez un Cristal de cette couleur. Jusqu’au début de 

MAÎTRE DU CHAOS
Lorsque vous gagnez cette tuile, 
lancez un dé Mana et placez l’un de vos jetons Bouclier 
Lorsque vous gagnez cette tuile, 
lancez un dé Mana et placez l’un de vos jetons Bouclier 
Lorsque vous gagnez cette tuile, 

sur cette tuile, sur la couleur obtenue. Une fois 
lancez un dé Mana et placez l’un de vos jetons Bouclier 
sur cette tuile, sur la couleur obtenue. Une fois 
lancez un dé Mana et placez l’un de vos jetons Bouclier 

par tour, vous pouvez déplacer le jeton Bouclier vers 
la couleur suivante (sens horaire) pour gagner, suivant 
par tour, vous pouvez déplacer le jeton Bouclier vers 
la couleur suivante (sens horaire) pour gagner, suivant 
par tour, vous pouvez déplacer le jeton Bouclier vers 

la couleur : Parade 3 (bleu), Mouvement 1 (vert), Attaque à Distance de Feu Glacé la couleur : Parade 3 (bleu), Mouvement 1 (vert), Attaque à Distance de Feu Glacé 
la couleur suivante (sens horaire) pour gagner, suivant 

la couleur : Parade 3 (bleu), Mouvement 1 (vert), Attaque à Distance de Feu Glacé 
la couleur suivante (sens horaire) pour gagner, suivant 

1 (noir), Infl uence 2 (blanc), Attaque 2 (rouge), Au choix (or). Si vous n’utilisez pas 
la couleur : Parade 3 (bleu), Mouvement 1 (vert), Attaque à Distance de Feu Glacé 
1 (noir), Infl uence 2 (blanc), Attaque 2 (rouge), Au choix (or). Si vous n’utilisez pas 
la couleur : Parade 3 (bleu), Mouvement 1 (vert), Attaque à Distance de Feu Glacé 

cette Compétence lors de votre tour, vous pouvez avancer le jeton Bouclier d’une 
1 (noir), Infl uence 2 (blanc), Attaque 2 (rouge), Au choix (or). Si vous n’utilisez pas 
cette Compétence lors de votre tour, vous pouvez avancer le jeton Bouclier d’une 
1 (noir), Infl uence 2 (blanc), Attaque 2 (rouge), Au choix (or). Si vous n’utilisez pas 

couleur (sens horaire) à tout moment avant votre prochain tour.
cette Compétence lors de votre tour, vous pouvez avancer le jeton Bouclier d’une 
couleur (sens horaire) à tout moment avant votre prochain tour.
cette Compétence lors de votre tour, vous pouvez avancer le jeton Bouclier d’une 

MARIONNETTISTE
Une fois par tour : Au choix, conservez 
un jeton Ennemi vaincu ce tour ou défaussez 
Une fois par tour : Au choix, conservez 
un jeton Ennemi vaincu ce tour ou défaussez 
Une fois par tour : Au choix, conservez 

un jeton Ennemi précédemment conservé. 
un jeton Ennemi vaincu ce tour ou défaussez 
un jeton Ennemi précédemment conservé. 
un jeton Ennemi vaincu ce tour ou défaussez 

Si vous défaussez un jeton, vous gagnez 
un jeton Ennemi précédemment conservé. 
Si vous défaussez un jeton, vous gagnez 
un jeton Ennemi précédemment conservé. 

Attaque X ou Parade X (où X est respectivement 
Si vous défaussez un jeton, vous gagnez 
Attaque X ou Parade X (où X est respectivement 
Si vous défaussez un jeton, vous gagnez 

la moitié de la valeur de l’Attaque ou de l’Armure de l’Ennemi, arrondie au 
Attaque X ou Parade X (où X est respectivement 

la moitié de la valeur de l’Attaque ou de l’Armure de l’Ennemi, arrondie au 
Attaque X ou Parade X (où X est respectivement 

supérieur). Si l’Attaque du jeton est de Feu ou de Glace, l’Attaque que vous 
la moitié de la valeur de l’Attaque ou de l’Armure de l’Ennemi, arrondie au 
supérieur). Si l’Attaque du jeton est de Feu ou de Glace, l’Attaque que vous 
la moitié de la valeur de l’Attaque ou de l’Armure de l’Ennemi, arrondie au 

gagnez est du même élément. Si le jeton bénéfi cie d’une Résistance au Feu 
supérieur). Si l’Attaque du jeton est de Feu ou de Glace, l’Attaque que vous 
gagnez est du même élément. Si le jeton bénéfi cie d’une Résistance au Feu 
supérieur). Si l’Attaque du jeton est de Feu ou de Glace, l’Attaque que vous 

ou à la Glace, la Parade que vous gagnez est de l’élément opposé.
gagnez est du même élément. Si le jeton bénéfi cie d’une Résistance au Feu 
ou à la Glace, la Parade que vous gagnez est de l’élément opposé.
gagnez est du même élément. Si le jeton bénéfi cie d’une Résistance au Feu 

la moitié de la valeur de l’Attaque ou de l’Armure de l’Ennemi, arrondie au 

MALÉDICTION
Une fois par tour : Au choix, réduisez 
de 1 l’Armure (minimum 1) ou l’Attaque 
d’un Ennemi. Vous ne pouvez pas utiliser cette 
Compétence sur un Ennemi fortifi é lors 
de la Phase d’Attaque à Distance et de Siège.




