
Innovation 
 

 

 Mise en place  

 Les pioches par période 01 à 10 face cachée    en cercle. 

1 carte par période 01 à 09 face cachée    au centre du cercle. 

  Les 5 cartes domaine face visible    à portée. 

 1 plateau  +  2 cartes 01    à chaque joueur. 

o Le plateau face ACTIONS    devant soi. 

o 1 carte 01 face visible    en jeu au-dessus du plateau. 

o 1 carte 01 face cachée    en main. 

 Le joueur avec la 1
ère

 carte en jeu par ordre alphabétique commence. 

 

 

 

 

 

  Le dos des cartes en main est visible par tous. 

Chacun peut consulter les cartes de sa zone de jeu et de son INFLUENCE. 

 

 

 

Carte active Sur une pile 10 10 10 10 10 de sa zone de jeu. 

Décaler une pile 

10 10 10 10 10 

Décaler les cartes de la pile d’1 cran dans 1 direction.  

Si la pile grandit, le décalage continue. 

Si la pile se réduit à 1 carte, le décalage est perdu. 

Échanger Même si un joueur n’a rien à donner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Période Nb cartes 10 10 10 10 10 

01 3 cartes / couleur 

02 à 10 2 cartes / couleur 

 



Tour de jeu : 1 action au 1
er

 tour de jeu, 1 action au 2
ème

 tour de jeu à 4 joueurs, puis 2 actions au choix parmi 4. 

Piocher 1 carte 0P P  =  Valeur de sa carte active la + forte. 

Si 0 carte active    P  =  1. 

Si la pioche 0P vide    Piocher dans la 1
ère

 période  >  disponible. 

Poser 1 carte de sa main Sur la pile 10 10 10 10 10 de même couleur de sa zone de jeu face visible.   

Activer 1 de ses cartes actives 1) Voir les joueurs affectés, selon la ressource des dogmes de la carte. 

Si un joueur a moins que soi    Il subit les dogmes de suprématie. 

Si un joueur a autant ou + que soi    Il profite des dogmes coopératifs. 

2) Résoudre les dogmes dans l’ordre de la carte. 

Chaque dogme affecte des joueurs  en commençant à sa gauche, 

et en terminant par soi pour les dogmes coopératifs. 

3) Piocher 1 carte, si au moins 1 adversaire utilise au moins 1 dogme coopératif. 

Dominer 1 période 0P Si son INFLUENCE  ≥  5  P, et au moins 1 de ses cartes actives  ≥   P. 

Prendre la carte 0P au centre du cercle sans la regarder. 

Glisser sous DOMINATIONS face cachée. 

  

Dominer un domaine   

 

Action gratuite pour le 1
er

 joueur qui remplit la condition d’une carte domaine. 

Si égalité, le joueur actif, sinon le 1
er

 joueur  à sa gauche, est prioritaire. 

Prendre la carte domaine. Glisser sous DOMINATIONS.   

 

 

Archiver Glisser sous la pile 10 10 10 10 10 de même couleur face visible. 

Comptabiliser Glisser sous INFLUENCE face cachée, points  à  visibles. 

Recycler Glisser sous la pioche 0P de même valeur face cachée. 

 

 

Si Alors fin du jeu 

                      6  DOMINATIONS  à 2 joueurs 

Un joueur a      5  DOMINATIONS  à 3 joueurs 

                      4  DOMINATIONS  à 4 joueurs 

Ce joueur gagne. 

Un joueur doit piocher une carte  >   10   
Le joueur avec le + de points d’INFLUENCE gagne. 

Si égalité, départager par le + de DOMINATIONS. 

Un dogme d’une carte 08, 09 ou 10 désigne 1 gagnant 
Le joueur désigné gagne. 

Si égalité, ignorer le dogme. 
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