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Tour de jeu
(1) Les différents choix possibles
• Tour normal : Mouvement facultatif 
puis une Action.
•  Se reposer : pas de Mouvement, pas d’Action.
      › Repos standard : défaussez une carte 
autre que Blessure et n’importe quel 
nombre de cartes Blessure.
        › Repos prolongé : défaussez 1 Blessure.
• A n’importe quel tour de jeu :
    › Jouez des effets spéciaux ou de Soin 
(pas de Soin en Combat).
        › Utilisez un seul dé Mana de la Source.
• Deck épuisé : passez votre tour et annoncez 
la fin de la Manche.

(2) Fin du tour
• Remettez et relancez le dé Mana utilisé. Le 
joueur suivant peut commencer son tour de jeu.
•  Retraire forcée (1 Blessure par Mouvement).
•  Nettoyez votre zone de jeu (3 Cristaux/couleurs).
•   Profitez de votre case (Mine et Clairière).
• Récompenses de combat (Cristal, Artefacts, 
Sorts, Actions Avancées et Unités) et 
changement de Niveau.
• Défaussez n’importe quel nombre de 
cartes (sauf Blessure). Au moins une, si 
vous n’en avez pas joué lors de ce tour.
• Puis piochez pour compléter votre 
main.

Important : Une carte autre que Blessure peut être jouée inclinée pour générer 1 Point de 
Mouvement, de Parade, d’Attaque ou d’Influence.
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(3) Mouvement
• Révélez de nouvelles tuiles du plateau 
coûte 2 Mouvements.
• On peut traverser une case occupée par la 
figurine d’un autre joueur (sauf s’il se trouve 
dans une Forteresse), si arrêter déclenche un 
Combat.

(4) Action - Interaction
• Calculez votre Influence (modifiée par 
votre Réputation).
• Dépensez votre Influence pour acheter 
une ou plusieurs choses proposées par le 
Site occupé.

(5) Action - Combat
• Phase d’Attaque à Distance et de Siège : 
Aucune carte ne peut être jouée inclinée.

• Phase de Parade
• Phase d’Assignation des Dégâts :
      › Blessez une Unité (optionnel).
     › Assignez les Dégâts restants à votre 
héros.
   › Vérifiez que votre héros n’est pas 
Assommé (Blessures reçues ≥ Limite de 
cartes).

• Phase d’Attaque

(6) Soin :
Les cartes de Soin peut être jouées à 
n’importe quel moment du tour.

• Supprimez 1 Blessure par points de Soin 

dépensés.

• Supprimez 1 Blessure d’une Unité 

(1 point de Soin / Niveau d’Unité).

Réalisé par Moilu


