
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.  

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 Transfor-

mation : +1 en Puissance et Armure. » 

«Je me souviens… il y a fort longtemps.» 
 

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. 

«Arrrrrhhhhh!!!» 
 

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

ta zone de Scellé.  

Pioche 4 cartes. 

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. » 

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. 

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. 

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

Avance de 3 cases, puis fais une Frappe. 



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 Transfor-

mation : +1 en Puissance et Armure. » 

«Je me souviens… il y a fort longtemps.» 
 

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. 

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

chaque groupe de 5 cartes Scellés, pour un 
maximum de +3. Quand une carte devrait aller 

dans ta Défausse, Scelle là à la place.  

«Arrrrrhhhhh!!!» 
 

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

ta zone de Scellé.  

Pioche 4 cartes. 

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. » 

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. 

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. 

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

Avance de 3 cases, puis fais une Frappe. 



Touche: Tu peux jouer un Boost  
de ta main ou gagner un Avantage. 

Tes Attaques Spéciales  
(incluant celles dans ton Aura Diabolique)  

ont +0~1 en Distance. 

«Je fais ce sacrifice en ton nom...» 
 

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. 

«Les cloches sonnent pour toi!» 
 

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). 

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. 

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. 

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

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

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. 

Après: +3 en Armure  
et pioche une carte. 

Comme une action, défausse une carte in-
cluant l’adversaire dans sa Distance pour faire 

1 dommage non létal et pioche une carte. 

Tu peux faire une Frappe avec l’attaque  
présente dessus. Si tu le fait, calcul la distance 
depuis cette case. Quand la Frappe est finie, 
retire le Spell Circle du plateau et défausse  

les cartes présentes dessus. 



Touche: Tu peux jouer un Boost  
de ta main ou gagner un Avantage. 

Tes Attaques Spéciales  
(incluant celles dans ton Aura Diabolique)  

ont +0~1 en Distance. 

«Je fais ce sacrifice en ton nom...» 
 

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. 

«Les cloches sonnent pour toi!» 
 

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). 

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. 

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. 

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

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

Après: +3 en Armure  
et pioche une carte. 

Comme une action, défausse une carte in-
cluant l’adversaire dans sa Distance pour faire 

1 dommage non létal et pioche une carte. 

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. 



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. 

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. 

«Je vais te déchiqueter de mes mains!» 
 

Touche: Les deux joueurs défausse  
leurs mains. Tu gagne un Avantage. 

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

«Embrasse ta vrais nature!» 
 

Immunité aux Chocs. 
 

Touche: Active le Mode Exceed de ton 
adversaire sans dépenser sa Jauge. 

Bouge de 2 cases,  
puis fais une autre action. 

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. 

Ignore l’Armure, ignore la Garde. 

Comme une action, tu peux nommer une carte 
puis faire une Frappe. Cette carte ne peut-être 

utilisée par les joueurs pour cette Frappe. 

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. 

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. 



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

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. 

«Je vais te déchiqueter de mes mains!» 
 

Touche: Les deux joueurs défausse  
leurs mains. Tu gagne un Avantage. 

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

«Embrasse ta vrais nature!» 
 

Immunité aux Chocs. 
 

Touche: Active le Mode Exceed de ton 
adversaire sans dépenser sa Jauge. 

Bouge de 2 cases,  
puis fais une autre action. 

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. 

Ignore l’Armure, ignore la Garde. 

Comme une action, tu peux nommer une carte 
puis faire une Frappe. Cette carte ne peut-être 

utilisée par les joueurs pour cette Frappe. 

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. 

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. 

 -1 en Puissance et Vitesse par carte en main.  
Touche: Ajoute la carte du dessous  

de ta défausse à ta Jauge. 



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. 

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

 

Touche: L’adversaire doit piocher  
ou défausser des cartes jusqu’à  

en avoir 2 en main. 

Quand tu fais une attaque EX ou un Assaut 
Sauvage, l’attaque à : « Touche: L’adver-

saire doit défausser une carte au hasard. » 

«Tout est dans ta tête, j’en suis sur.» 
 

Immunité aux Chocs. 
 

Touche: L’adversaire pioche une carte puis en 
défausse 2 au hasard. -1 en Puissance pour 
chaque carte dans la main de l’adversaire. 

Quand l’adversaire utilise une action de Prépa-
ration, il pioche une carte de moins.  Inst: 

L’adversaire doit défausser une carte au hasard. 

«Pour moi? Tu n’aurais pas dû...»  
 

Touche: Ton adversaire défausse sa 
main, puis pioche 1 carte. +1 en Puis-

sance 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. 

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. 

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. » 

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. 

Touche: L’adversaire choisi une option : 
L’adversaire défausse 2 cartes au hasard 
ou l’adversaire révèle sa main et tu dé-

fausse 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. 

Utilise ta carte Wonderland quand Eugenia active son Mode Exceed. 

Défausse toutes les cartes présentes dessus 
avant d’en ajouter de nouvelles. Tu peux faire 
une Frappe avec une des cartes présentes ici. 
Si tu le fais, tu as +1 en Puissance et Vitesse. 



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. 

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

 

Touche: L’adversaire doit piocher  
ou défausser des cartes jusqu’à  

en avoir 2 en main. 

Quand tu fais une attaque EX ou un Assaut 
Sauvage, l’attaque à : « Touche: L’adver-

saire doit défausser une carte au hasard. » 

«Tout est dans ta tête, j’en suis sur.» 
 

Immunité aux Chocs. 
 

Touche: L’adversaire pioche une carte puis en 
défausse 2 au hasard. -1 en Puissance pour 
chaque carte dans la main de l’adversaire. 

Quand l’adversaire utilise une action de Prépa-
ration, il pioche une carte de moins.  Inst: 

L’adversaire doit défausser une carte au hasard. 

«Pour moi? Tu n’aurais pas dû...»  
 

Touche: Ton adversaire défausse sa 
main, puis pioche 1 carte. +1 en Puis-

sance 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. 

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. 

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. » 

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

Les deux joueurs pioche jusqu’à 4 cartes, 
puis défausse une carte au hasard. 

Touche: L’adversaire choisi une option : 
L’adversaire défausse 2 cartes au hasard 
ou l’adversaire révèle sa main et tu dé-

fausse 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. 

Utilise ta carte Wonderland quand Eugenia active son Mode Exceed. 

Défausse toutes les cartes présentes dessus 
avant d’en ajouter de nouvelles. Tu peux faire 
une Frappe avec une des cartes présentes ici. 
Si tu le fais, tu as +1 en Puissance et Vitesse. 


