
Ascension des âmes déchaînées 
 

 

Mise en place 

 10 cartes C départ ( 8 Apprenti  +  2 Milice )    à chaque joueur. 

Retirer du jeu les C départ en trop. 

Chacun mélange ses C et pose son paquet face cachée devant lui. 

Chacun pioche 5 C de son paquet. 

 Variante par équipe de 2 : Les équipiers se placent face à face. 

 Les cartes C à disposition ( 26 Mystique  +  26 Infanterie lourde  +  6 Fanatique  +  le Cultiste ) face visible 

   sur les cases réservées. 

 La pile des cartes C restantes, face cachée    sur la case ASCENSION.  

Remplir la ligne centrale : piocher 6 C de la pile ASCENSION, poser face visible.  

  Si Événement pioché    Le placer sur la case ÉVÉNEMENT, et repiocher. 

  Si  DESTIN  pioché    Appliquer son effet. 

 30 cristaux  par joueur    sur la zone HONNEUR.  

Écarter du jeu les  en trop.  

Variante solo : Poser 50  sur la zone HONNEUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avènement d’Arha Affecte le joueur actif qui défausse des cartes C de sa main sous l’effet d’une C. 

Avènement 

d’Hedron 

N’importe quel joueur peut bannir 1 Fanatique, pour garder 1 de ses Artefacts. 

Si le joueur actif choisit de détruire 1 de ses Artefacts pour recevoir l’effet d’une C, 

il ne peut pas bannir 1 Fanatique pour garder l’Artefact. 

Avènement d’Ogo Affecte le 1
er

 Héros joué après l’apparition de l’Avènement d’Ogo. 

A.L.P.H.A SOIT acquérir gratuitement 1 Artefact, SOIT gagner 3 runes . 

Fanatique 
Si un joueur contrôle déjà 1 Fanatique    Il peut éliminer un autre Fanatique,  

mais doit le bannir aussitôt. Il prend la Récompense, mais pas le Trophée. 

 

 

 

 

 =  5 points  

   =  1 point  

Nb exemplaires 

 x1 

 x2  

 x3  

 x4  

 

Coût en runes   

ou en forces  

Effet 

Points gagnés  
à la fin du jeu 



Tour de jeu  
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Ordre des actions : 

1) Remplir la ligne centrale. 

Si Événement pioché    Le placer sur la case ÉVÉNEMENT et repiocher. Bannir l’événement précédent. 

2) Si 1 Monstre ou 1 Monstre à trophée éliminé    Gagner sa Récompense. 

Variante 2x2 : La Récompense n’affecte pas son équipier. 

3) Appliquer les effets  DESTIN  dans leur ordre d’apparition. 

2 À la fin de son tour : 

1) Défausser les Héros joués, et le reste de sa main. 

Garder sous contrôle ses Artefacts et ses Monstres à trophée. 

2) Piocher 5 C. 

3) Variante solo : Némésis reçoit les 2 C les + à droite de la ligne centrale. 

S’il reçoit 1 Monstre ou 1 Monstre à trophée    Il le bannit, prend la Récompense en cristaux ,  

et ignore les autres effets. 

 

 

Si 1 case vide sur la ligne centrale    Remplir  aussitôt en piochant 1 C de la pile ASCENSION. 

Variante solo : Remplir la ligne centrale de gauche à droite, en décalant les C vers la droite. 

Si son paquet vide au moment de piocher ou regarder 1 C    Mélanger sa défausse. 

Si la pile ASCENSION vide    Mélanger le NÉANT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin du jeu :  À la fin du tour de table où la zone HONNEUR est vide. 

Décompter tous les  gagnés au dernier tour de table, en utilisant les  écartés en début de jeu. 

 

Décompte : Chacun ajoute les points de ses cristaux  et de ses cartes . 

Le joueur avec le + de points gagne. Si égalité, le dernier à avoir joué  gagne. 

Variante solo : Gagner si son score  >  score de Némésis. 

Variante 2x2 : Les équipiers ajoutent leur score. L’équipe avec le + de points gagne. 

 

 

_________________________________________________________________________jeuresume_1.0_______ 

Piocher Piocher dans son paquet. 

Jouer 

Poser devant soi face visible, appliquer aussitôt l’effet. 

Si 1 Artefact est joué plusieurs fois durant le même tour,  

son effet peut s’appliquer à chaque fois. 

Contrôler Garder devant soi face visible. 

Détruire = Défausser Poser dans sa défausse face visible. 

Bannir 

Poser sur la case NÉANT face visible. 

Sauf C départ    Retirer du jeu. 

Sauf C à disposition    Reposer sur les cases réservées. 

Gagner des runes  

et des forces . 

 

Dépenser librement  

les  et  gagnées. 

Acquérir des Héros ou des Artefacts de la ligne centrale  =  Les défausser. 

     Variante 2x2 : Défausser chez son équipier coûte 1 rune . 

Éliminer des Monstres de la ligne centrale  =  Les bannir. 

Éliminer des Monstres à trophée de la ligne centrale  =  Les contrôler. 

 

Jouer des Héros ou des Artefacts de sa main. 

Utiliser les effets des Artefacts sous son contrôle. 

Bannir des Monstres à trophée sous son contrôle pour gagner des Trophées. 

 


