Critique: +2 Puissance.
Avant: Rapproche 2.
Après que tu aies résolu un Boost,
tu peux Reculer de 1(si tu dois faire
une Frappe, Recule d'abord).

Critique: +2 Puissance.
Avant: Avance 2.

+1 Puissance.
Touche: Gagne un Avantage
et ajoute cette carte à ta Jauge.

Critique, Après: Si tu touche, tu peux
remettre cette carte sur le dessus de ta
Pioche. Si tu le fais, maintiens
un de tes Boosts Continus en jeu.

Après: Si tu touche, tu peux remettre
ton attaque sur le dessus de ta pioche
et ajouter cette carte à ta Jauge.

L’adversaire doit défausser 3 Attaques
Normales ou révéler sa main et défausser
toutes ses attaques Normales.

Avant: Avance 3.
Touche: Si tu as traversé la case de
l’adversaire pendant cette Frappe,
Repousse ou Attire 2.
Ignore la Garde.
Inst: Frappe.
Touche: Ajoute cette carte à ta Jauge.

Avant: Avance 3. Si tu as traversé
l’adversaire avec ce mouvement, la
distance de cette attaque l’inclus.
Critique, Touche: +1 Puissance et
pioche une carte
+1 Vitesse

Touche: Gagne un Avantage
et ajoute cette carte à ta Jauge.

Les attaques à une distance de
4 ou plus ne te touche pas.
Après: Si cette attaque n’a pas touché
l’adversaire, pioche une carte et ajoute les 2
premières cartes de ta défausse à ta Jauge.
Immunité aux Chocs.
Inst: Frappe.
Touche: Ajoute cette carte à ta Jauge.

Critique: +4 ARMURE.
Après: Perd toute valeur d’ARMURE,
puis Bouge 1.

Ignore l’ARMURE.
Inst: Frappe.
Touche: Ajoute cette carte à ta Jauge.

Critique: +2 Puissance.
Avant: Rapproche 2.
Après que tu aies résolu un Boost,
tu peux Reculer de 1
(si tu dois faire une Frappe, Recule d'abord).
Pour chaque Boost Continu que tu as en jeu,
tes attaques bénéficient de +0~1 Distance.

Critique: +2 Puissance.
Avant: Avance 2.

+1 Puissance.
Touche: Gagne un Avantage
et ajoute cette carte à ta Jauge.

Critique, Après: Si tu touche, tu peux
remettre cette carte sur le dessus de ta
Pioche. Si tu le fais, maintiens
un de tes Boosts Continus en jeu.

Après: Si tu touche, tu peux remettre
ton attaque sur le dessus de ta pioche
et ajouter cette carte à ta Jauge.

L’adversaire doit défausser 3 Attaques
Normales ou révéler sa main et défausser
toutes ses attaques Normales.

Avant: Avance 3.
Touche: Si tu as traversé la case de
l’adversaire pendant cette Frappe,
Repousse ou Attire 2.
Ignore la Garde.
Inst: Frappe.
Touche: Ajoute cette carte à ta Jauge.

Avant: Avance 3. Si tu as traversé
l’adversaire avec ce mouvement, la
distance de cette attaque l’inclus.
Critique, Touche: +1 Puissance et
pioche une carte
+1 Vitesse

Touche: Gagne un Avantage
et ajoute cette carte à ta Jauge.

Les attaques à une distance de
4 ou plus ne te touche pas.
Après: Si cette attaque n’a pas touché
l’adversaire, pioche une carte et ajoute les 2
premières cartes de ta défausse à ta Jauge.
Immunité aux Chocs.
Inst: Frappe.
Touche: Ajoute cette carte à ta Jauge.

Critique: +4 ARMURE.
Après: Perd toute valeur d’ARMURE,
puis Bouge 1.

Ignore l’ARMURE.
Inst: Frappe.
Touche: Ajoute cette carte à ta Jauge.

Ignore l’ARMURE.
Touche: Repousse 8.
Après: Rapproche 8.
Après avoir résolu un Boost Continu,
Tu peux faire une Frappe.

Critique, Touche: Pioche 3 cartes.
Touche: Dépense jusqu’à 4 Forces.
Pour chaque Force dépensé,
+1 Puissance.
Recherche un Boost Continu
dans ta Défausse. Tu peux le jouer
et payant son coût éventuel.

Critique: Ignore la Garde.
Avant: Rapproche 1.

Touche: Dépenses jusqu’à 4 Force
pour avoir +1 Puissance par Force.

L’adversaire à +3 Puissance.
Inst: Pioche 3 cartes et fais une autre action.

Avant: Si tu as un Boost
Continu en jeu, +2 Puissance.

Pioche 2 cartes. Ajoute ces cartes à ta Jauge.

Critique: +3 Vitesse .
Après: Bouge jusqu’à 2.

+1 Puissance et +5 Garde.

Immunité aux Chocs.
Si tu n’as pas de Boost Continu en jeu,
cette attaque ne touche pas.

+3 ARMURE, +1 Garde.

Critique, Touche: L’adversaire à

-2 Puissance et tu gagne un Avantage.

Après: Rapproche 1.

+1 Puissance et Ignore l’ARMURE.

Ignore l’ARMURE.
Touche: Repousse 8.
Après: Rapproche 8.
Quand tu Exceed, pioche 5 cartes.
Après avoir résolu un Boost Continu,
tu peux faire une Frappe. Si tu le fais,
ton attaque active est Critique.

Critique, Touche: Pioche 3 cartes.
Touche: Dépense jusqu’à 4 Forces.
Pour chaque Force dépensé,
+1 Puissance.
Recherche un Boost Continu
dans ta Défausse. Tu peux le jouer
et payant son coût éventuel.

Critique: Ignore la Garde.
Avant: Rapproche 1.

Touche: Dépenses jusqu’à 4 Force
pour avoir +1 Puissance par Force.

L’adversaire à +3 Puissance.
Inst: Pioche 3 cartes et fais une autre action.

Avant: Si tu as un Boost
Continu en jeu, +2 Puissance.

Pioche 2 cartes. Ajoute ces cartes à ta Jauge.

Critique: +3 Vitesse .
Après: Bouge jusqu’à 2.

+1 Puissance et +5 Garde.

Immunité aux Chocs.
Si tu n’as pas de Boost Continu en jeu,
cette attaque ne touche pas.

+3 ARMURE, +1 Garde.

Critique, Touche: L’adversaire à

-2 Puissance et tu gagne un Avantage.

Après: Rapproche 1.

+1 Puissance et Ignore l’ARMURE.

Avant: Si i y a 3 cases ou plus derrière
l’adversaire, +3 Puissance.
Touche: Bouge jusqu’à 8.
Si tu es au bord de l’arène quand tu
choisis ton attaque, tes Spéciales et
Ultras bénéficient de +2 Puissance.

+1 Vitesse pour chaque case qu’il

y a entre toi et l’adversaire.
Avant: Rapproche 5.
Touche: Repousse 3.

Bouge 3. Si tu change de coté avec
un adversaire avec ce mouvement,
ajoute cette carte à ta Jauge.

Critique: +2 Puissance.
Avant: Avance aussi loin que
possible, puis Rapproche 1.

Avance aussi loin que possible.

+0~1 Distance et ton attaque est

Critique.
Fin du tour: Si tu n’as pas été sonné,
tu peu dépenser 1 Force pour
maintenir cette carte.

Critique: +2 Vitesse.
Avant: Rapproche 2.

Si tu es au bord de l’arène, bouge sur n’importe
quelle case et Frappe. Tu bénéficie des bonus
de Puissance et Vitesse pour cette Frappe.

Critique: +2 ARMURE.
Avant: Rapproche 2.
Touche: L’adversaire doit défausser
une carte au hasard.

Recule jusqu’à 2, puis Frappe.

Avant: Rapproche 3.
Touche: L’adversaire défausse
3 cartes au hasard.
+1 Puissance et +1 ARMURE.
Fin du tour: Si tu n’as pas été sonné,
tu peu dépenser 1 Force pour
maintenir cette carte.

Critique: +2 Puissance.
Avant: Rapproche 3.

Bouge 3. Si tu change de coté avec
un adversaire avec ce mouvement,
mets un Boost Continu de ta défausse en jeu.

Avant: Si i y a 3 cases ou plus derrière
l’adversaire, +3 Puissance.
Touche: Bouge jusqu’à 8.
Si tu es au bord de l’arène quand
tu choisis ton attaque, tes Spéciales
et Ultras bénéficient de
+3 Puissance. et +1 Vitesse.

+1 Vitesse pour chaque case qu’il

y a entre toi et l’adversaire.
Avant: Rapproche 5.
Touche: Repousse 3.

Bouge 3. Si tu change de coté avec
un adversaire avec ce mouvement,
ajoute cette carte à ta Jauge.

Critique: +2 Puissance.
Avant: Avance aussi loin que
possible, puis Rapproche 1.

Avance aussi loin que possible.

+0~1 Distance et ton attaque est

Critique.
Fin du tour: Si tu n’as pas été sonné,
tu peu dépenser 1 Force pour
maintenir cette carte.

Critique: +2 Vitesse.
Avant: Rapproche 2.

Si tu es au bord de l’arène, bouge sur n’importe
quelle case et Frappe. Tu bénéficie des bonus
de Puissance et Vitesse pour cette Frappe.

Critique: +2 ARMURE.
Avant: Rapproche 2.
Touche: L’adversaire doit défausser
une carte au hasard.

Recule jusqu’à 2, puis Frappe.

Avant: Rapproche 3.
Touche: L’adversaire défausse
3 cartes au hasard.
+1 Puissance et +1 ARMURE.
Fin du tour: Si tu n’as pas été sonné,
tu peu dépenser 1 Force pour
maintenir cette carte.

Critique: +2 Puissance.
Avant: Rapproche 3.

Bouge 3. Si tu change de coté avec
un adversaire avec ce mouvement,
mets un Boost Continu de ta défausse en jeu.

Avant: Avance jusqu’à 3. Tu peux
piocher une carte, puis tu peux jouer
et exécuter une autre attaque depuis
ta main (ajouter tous les déclencheurs
Avant, Touche et Après).

Quand tu fais un Assaut Sauvage :
Critique: +1 Puissance et +1 Vitesse.

Si tu n’as plus de carte en main,
ignore le coût en Jauge de cet carte.
Les attaque à une Distance de 2 à 5
cases ne te touche pas.

Touche: Si tu n’as plus de carte en main,
+4 Puissance.

Après: Si tu touche, tu peux remettre
cette carte sur le dessus de ta Pioche.
Si tu le fais, ajoute une carte
de ta main à ta Jauge.

Regarde la main de l’adversaire. Défausse
n’importe quel nombre de cartes de ta main,
puis Frappe.

Recherche dans ta pioche une carte
et ajoute là à ta main. Défausse jusqu’à
n’avoir plus qu’une carte en main.
Tu peux ne pas piocher en fin de tour.

Touche: Défausse jusqu’à 3 cartes au
hasard de ta main. Pour chaque carte
défaussée, Attire 1 et +1 Puissance.

Regarde la première carte de ta pioche.
Tu peux Frapper, si tu ne le fais pas,
ajoute la à ta Jauge.

Touche: Défausse la première carte
de ta pioche. Cette attaque à un bonus
de Puissance égale à la valeur de
puissance de la carte défaussée.
Ton attaque est
Critique.
Fin de Tour: Si tu n’est pas sonné,
tu peux Maintenir ce Boost.

Si tu n’as plus de carte en main,
ignore le coût en Jauge de cet carte.
Avant: Rapproche 2.
Touche: Gagne un Avantage.
Place une carte de ta main sur
le dessus de ta pioche.
Tu peux ne pas piocher en fin de tour.

Avant: Avance de 3. Si tu change de
coté avec l’adversaire avec ce mouvement, cette attaque ne touche pas.
Après: Mets un carte de ta main sur le
dessus de ta pioche.
Bouge de 3,
puis ajoute une carte de ta main à ta Jauge.

Avant: Avance jusqu’à 3. Tu peux
piocher une carte, puis tu peux jouer
et exécuter une autre attaque depuis
ta main (ajouter tous les déclencheurs
Quand tu fais un Assaut Sauvage :
Critique: +1 Puissance et +1 Vitesse.
Quand tu pioche une carte en fin de tour,
pioche sur le dessus ou le dessous de ta
pioche, puis tu peux défausser une carte.

Si tu n’as plus de carte en main,
ignore le coût en Jauge de cet carte.
Les attaque à une Distance de 2 à 5
cases ne te touche pas.

Touche: Si tu n’as plus de carte en main,
+4 Puissance.

Après: Si tu touche, tu peux remettre
cette carte sur le dessus de ta Pioche.
Si tu le fais, ajoute une carte
de ta main à ta Jauge.

Regarde la main de l’adversaire. Défausse
n’importe quel nombre de cartes de ta main,
puis Frappe.

Avant, Touche et Après).

Recherche dans ta pioche une carte
et ajoute là à ta main. Défausse jusqu’à
n’avoir plus qu’une carte en main.
Tu peux ne pas piocher en fin de tour.

Touche: Défausse jusqu’à 3 cartes au
hasard de ta main. Pour chaque carte
défaussée, Attire 1 et +1 Puissance.

Regarde la première carte de ta pioche.
Tu peux Frapper, si tu ne le fais pas,
ajoute la à ta Jauge.

Touche: Défausse la première carte
de ta pioche. Cette attaque à un bonus
de Puissance égale à la valeur de
puissance de la carte défaussée.
Ton attaque est
Critique.
Fin de Tour: Si tu n’est pas sonné,
tu peux Maintenir ce Boost.

Si tu n’as plus de carte en main,
ignore le coût en Jauge de cet carte.
Avant: Rapproche 2.
Touche: Gagne un Avantage.
Place une carte de ta main sur
le dessus de ta pioche.
Tu peux ne pas piocher en fin de tour.

Avant: Avance de 3. Si tu change de
coté avec l’adversaire avec ce mouvement, cette attaque ne touche pas.
Après: Mets un carte de ta main sur le
dessus de ta pioche.
Bouge de 3,
puis ajoute une carte de ta main à ta Jauge.

