
 
Infliger 1 dégât à tous les ennemis adjacents, et soigner 1 

dégât de Lotherin et de tous les alliés adjacents. 

 

Kiala peut immédiatement jouer 1 des ses cartes debuff 
avec un coût de      2 ou moins sans payer ce coût, en 
ciblant le défenseur. 

Déplacer le défenseur d’une case en l’éloignant d’Ona. 

Evasive  Les ennemis ne peuvent pas cibler Kayleitha si elle n’a pas 

d’ennemi adjacent. 

 

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. 
 
 

Redresser une des cartes Barre d’Action de Morganis. Soigner 2 dégâts de l’allié ciblé dans une zone de      2. 

( Ce personnage est considéré comme un allié ) 

Radak peut infliger 1 dégât supplémentaire au défenseur et 

à chacun de ses alliés adjacents. S’il le fait Radak subit  1 
dégât. 

Mana Shield   Si Morganis devait prendre des dégâts, il peut 

épuiser 1 de ses cartes Barre d’Action pour éviter 1 dégât. 
 

Aspect of the Pack    Au début du tour de chaque allié (y 
compris ce personnage), celui-ci peut épuiser 1 de ses cartes Barre 
d’Action. S’il le fait, il a mouvement +1 pour ce tour. 

Touch of Weakness  Quand Omedus est attaqué, 

l’attaquant relance 1 de ses succès. 

 

Lost in Shadow  Omedus ne peut pas jouer de cartes sacrées 

(Holy). 
 

Dégâts +1. 

Heal 
     3       3       3 

         Soigner 1 dégât supplémentaire. 

Fear 
     2       3       5  (Shadow) 

Pour chaque dégât que devrait infliger cette attaque, déplacer le 
défenseur d’une case en s’éloignant de Kiala à la place. 

Mass Dispel 
     3       2   ����  Ja’nah peut enlever un buff, un debuff ou un jeton du 
personnage ciblé et jusqu’à 2 personnages adjacent à celui-ci. 

Soigner 2 dégâts de l’allié ciblé dans une zone de      2. 

( Ce personnage est considéré comme un allié ) 

Dégâts +2. Si le défenseur survit à cette attaque, infliger 2 
dégâts à Omedus. 

Soul Link   Si Radak devait prendre des dégâts, le premier dégât 

est infligé à son familier à la place. 
 


