
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. 

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

Quand tu dépense de la Vie, met autant de comp-
teur sur cette carte. Pour chaque compteur présent, 
tu as +1 en Armure. Retire les à la fin d’une Frappe. 

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

«Je te détruirais… à n’importe quel prix!» 
 

Immunité aux Chocs. 
 

Touche: Tu prends 3 dégâts  
(ces dégâts peuvent te tuer). 

Inst: Tu peux dépenser 3 vies pour trans-
former une carte de ta main ou de ta 

pioche. Touche: Gagne 2 vies. 

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. »  

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

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

Avant: Dépense jusqu’à 2 Forces,  
+1 en Puissance par Force dépensé. 

Avant: Rapproche toi de 3 cases. 

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. 

«Pas d’échappatoire et pas de pitié...» 
 

Immunité aux Chocs, ta Vie ne peut des-
cendre sous 1 pendant cette Frappe. 
Après: Regagne autant de Vie que de  
dégâts occasionné par cette attaque. 



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. 

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

Quand tu dépense de la Vie, met autant de comp-
teur sur cette carte. Pour chaque compteur présent, 
tu as +1 en Armure. Retire les à la fin d’une Frappe. 

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

«Je te détruirais… à n’importe quel prix!» 
 

Immunité aux Chocs. 
 

Touche: Tu prends 3 dégâts  
(ces dégâts peuvent te tuer). 

Inst: Tu peux dépenser 3 vies pour trans-
former une carte de ta main ou de ta 

pioche. Touche: Gagne 2 vies. 

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. »  

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

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

Avant: Dépense jusqu’à 2 Forces,  
+1 en Puissance par Force dépensé. 

Avant: Rapproche toi de 3 cases. 

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. 

«Pas d’échappatoire et pas de pitié...» 
 

Immunité aux Chocs, ta Vie ne peut des-
cendre sous 1 pendant cette Frappe. 
Après: Regagne autant de Vie que de  
dégâts occasionné par cette attaque. 



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. 

«Nous voulons la même chose, toi et moi, 
errer pour toujours dans ce rêve sans fin.» 

 

Touche: Les deux joueurs révèlent leurs 
mains, pour chaque Attaque Spéciale ou 

Ultra révélée, +1 en Puissance. 

Les cartes sont mise dans ton Dreamlands 
face caché. Révèle les quand l’effet  

d’une carte le mentionne. 

«Laisse moi t’ouvrir la voie vers l’au-delà...» 
 

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 Drea-
mlands (Max +5). Après: Ajoute cette carte à ta Jauge. 

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). 

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. 

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. 

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

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

 

Après: Avance ou Recule de 3 cases. 

Nommes une carte. Ton adversaire doit défaus-
ser une copie de cette carte dans ton Drea-
mlands ou révéler sa main sans cette carte. 

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. 

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 déclen-
cheurs (Avant, Touche, Après) à ton attaque. 

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. 

«Nous voulons la même chose, toi et moi, 
errer pour toujours dans ce rêve sans fin.» 

 

Touche: Les deux joueurs révèlent leurs 
mains, pour chaque Attaque Spéciale ou 

Ultra révélée, +1 en Puissance. 

Les cartes sont mise dans ton Dreamlands 
face caché. Révèle les quand l’effet  

d’une carte le mentionne. 

«Laisse moi t’ouvrir la voie vers l’au-delà...» 
 

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 Drea-
mlands (Max +5). Après: Ajoute cette carte à ta Jauge. 

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 inutilisable pour 
ton adversaire (pas de Boost, de Frappe , etc). 

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. 

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. 

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

 

Après: Avance ou Recule de 3 cases. 

Nommes une carte. Ton adversaire doit défaus-
ser une copie de cette carte dans ton Drea-
mlands ou révéler sa main sans cette carte. 



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

ont +1 en Puissance. » 

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. » 

«Je vais te montrer à quoi ressemble  
la vraie puissance.» 

 

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. 

«Une âme de plus pour ma collection.» 
 

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. 

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 Trans-
formation pour avoir +3 en Puissance. 

Tes attaques Normales bénéficient  
de +1 en Armure. 

Touche: Tu peux transformer  
une carte de ta main. 

 

Après: Avance de 4 cases. 

Tes attaques Normales bénéficient  
de +1 en Puissance. 

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. » 

Touche: Gagne une Avantage. 

Tes attaques Normales bénéficient  
de +2 en Garde. 



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 ou +2 en Armure. 

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. » 

«Je vais te montrer à quoi ressemble  
la vraie puissance.» 

 

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. 

«Une âme de plus pour ma collection.» 
 

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. 

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 Trans-
formation pour avoir +3 en Puissance. 

Tes attaques Normales bénéficient  
de +1 en Armure. 

Touche: Tu peux transformer  
une carte de ta main. 

 

Après: Avance de 4 cases. 

Tes attaques Normales bénéficient  
de +1 en Puissance. 

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. » 

Touche: Gagne une Avantage. 

Tes attaques Normales bénéficient  
de +2 en Garde. 



Tes Attaques Normales bénéficient de :  
« Touche: Bouge jusqu’à 1 case. » 

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. 

«Une mort si rapide, moi qui espérait un défi...» 
 

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). 

«HAHAHAHAHA!!!!!»  
 

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. 

Après: Avance de 4 cases. 

La première fois que tu gagnes un  
Avantage lors d’une Frappe,  

pioche une carte. 

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. 

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. 

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. 



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. 

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. 

«Une mort si rapide, moi qui espérait un défi...» 
 

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). 

«HAHAHAHAHA!!!!!»  
 

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. 

Après: Avance de 4 cases. 

La première fois que tu gagnes un  
Avantage lors d’une Frappe,  

pioche une carte. 

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. 

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. 

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. 


