
 

Leeroy’s Battle Cry 
Dire « Leeeeerrrrooooyyy Jeeennnnkinnns !! »  ����  Leeroy a            +1 
et mouvement +1 pour ce tour. Tous les autres alliés subissent 1 dégât.  
 

Dégâts +X, où X est égal aux dégâts sur un autre allié. 

Consecration  À la fin des tics 5/10, infliger 1 dégât à chaque 
ennemi adjacent. 
 

Legendary  Rapporte le double de VP lorsqu’il est détruit. Vous 
ne pouvez pas jouer plus d’un personnage « legendary ». 
 
 

Irana se téléporte jusqu’à 2 cases. 

Arcane Brilliance  À la fin du tic 5, redresser une carte Barre 
d’Action. 
 
 

Poser un jeton mouvement -1 sur le défenseur. Enlever 
ce jeton à la fin du tic 5/10. 

Frost Armor  Si un attaquant obtient un ou plusieurs 1 quand il 
attaque Litori, ajouter 1      à cet attaquant. 
 
 

Poser un jeton       +1 ou         +1 sur Lorlai. 

Heal 
     3       3       3 

         Enlever un debuff de la cible. 

Redresser 1 des cartes Barre d’Action de Moonshadow. 

Elune’s Blessing  A la fin des tics 5/10, soigner 1 dégât de 
Moonshadow et d’un allié adjacent. 

« Au moins, j’ai du poulet ! » 

Le défenseur épuise 1 de ses cartes Barre d’Action. 

Vampiric Embrace  Quand Namrah inflige des dégâts 
d’ombre (shadow) lors d’une attaque, soigner 1 dégât de Namrah et de 
tous les alliés adjacents. 
 
 

Nathressa peut se déplacer d’une case. 

Shadow Step  Quand Nathressa apparaît la première fois dans 
la partie, au lieu de se déplacer, elle peut se téléporter sur une case 
adjacente à un ennemi sans perdre sa furtivité (Stealth). 
 

Stealth  Au début du tour de ce personnage, s’il n’y a pas 
d’ennemi adjacent, il a      + 1 et les ennemis ne peuvent pas réagir tant 
qu’il a cette capacité et qu’il ne s’est pas déplacé de plus d’une case ce 
tour. 
 

Soigner 1 dégât de Phadalus ou d’un allié adjacent. 

Lightning Bolt 
     4       3       6  (Nature) 

         Faire une attaque      4 (Nature) contre un second ennemi 
         situé dans une zone de      2 du défenseur. 


