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

considéré comme une attaque EX. 

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 Transfor-
mation, elle est considéré comme une attaque EX. 

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. 

«Système prêt pour la surcharge!» 
 

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. 

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.  

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. 

Avant: Rapproche toi de 2 cases. 
 

Touche: Pioche 2 cartes,  
puis défausse une carte. 

Reprends une carte de ta  
défausse dans ta main. 

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. 

«LIBERTE!» 
 

Touche: Recherche dans ta pioche  
pour ajouter jusqu’à 3 cartes à ta main. 



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

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

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 Transfor-
mation, elle est considéré comme une attaque EX. 

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. 

«Système prêt pour la surcharge!» 
 

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. 

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.  

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. 

Avant: Rapproche toi de 2 cases. 
 

Touche: Pioche 2 cartes,  
puis défausse une carte. 

Reprends une carte de ta  
défausse dans ta main. 

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. 
Défausse en n’importe quel nombre  

puis prend le reste dans ta main. 

«LIBERTE!» 
 

Touche: Recherche dans ta pioche  
pour ajouter jusqu’à 3 cartes à ta main. 



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. 

«Oublions ça, c’est déjà du passé...» 
 

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. 

«Si prévisible.» 
 

Les attaque à une Distance de 1  
ne te touche pas. 

 

Avant: Avance de 1 case. 

+1 en Puissance. 
Inst: Bouge d’1 case.  

Après: Recule d’1 case. 

Tes attaques bénéficient de « Touche:  
Si tu as 2 Boosts Continus en jeu ou plus,  

+2 en Puissance. 

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.  

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.  

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. 

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. 

Utilise ta carte Briefcase quand Renea active son Mode Exceed.  

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. 



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. 

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. 

«Oublions ça, c’est déjà du passé...» 
 

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. 

«Si prévisible.» 
 

Les attaque à une Distance de 1  
ne te touche pas. 

 

Avant: Avance de 1 case. 

+1 en Puissance. 
Inst: Bouge d’1 case.  

Après: Recule d’1 case. 

Tes attaques bénéficient de « Touche:  
Si tu as 2 Boosts Continus en jeu ou plus,  

+2 en Puissance. 

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.  

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.  

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. 

Utilise ta carte Briefcase quand Renea active son Mode Exceed.  

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. 



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. 

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. 

«Tu ne pourras échapper aux épreuves à venir.» 
 

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). 

«Toutes choses fait parti d’un grand cycle 
- une histoire qui ce répète sans fin.» 

Pioche jusqu’à 5 cartes. 

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. 

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 

Avant: Tu peux avancer  
aussi loin que possible. 

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

+0~1 en Distance. 

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. 



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. 

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. 

«Tu ne pourras échapper aux épreuves à venir.» 
 

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). 

«Toutes choses fait parti d’un grand cycle 
- une histoire qui ce répète sans fin.» 

Pioche jusqu’à 5 cartes. 

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. 

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 

Avant: Tu peux avancer  
aussi loin que possible. 

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

+0~1 en Distance. 

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. 



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. » 

Après: Si l’adversaire est sonné, Attire le 
jusqu’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. 

«Quelles secrets sont enfouies  
dans ces profondeurs?» 

 

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. 

«Tu vas disparaitre avec la marée!»  
 

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. 

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 défaus-
ser un de tes Boost en jeu pour faire une Frappe. 

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.  

Touche: Attire ou Repousse  
l’adversaire de 1 case. 

Bouge d’1 case, puis pioche une carte. 

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. 



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. 

Après: Si l’adversaire est sonné, Attire le 
jusqu’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. 

«Quelles secrets sont enfouies  
dans ces profondeurs?» 

 

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. 

«Tu vas disparaitre avec la marée!»  
 

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. 

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 défaus-
ser un de tes Boost en jeu pour faire une Frappe. 

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.  

Touche: Attire ou Repousse  
l’adversaire de 1 case. 

Bouge d’1 case, puis pioche une carte. 

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. 


