
 
Agural peut ajouter 2      à tous les personnages (y 
compris les personnages morts). 

Teleportation  Si Agural devait se déplacer, il se téléporte 
jusqu’à 3 cases à la place. 
 

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

 

Heart Murmur se déclenche immédiatement. 

Heart Murmur  À la fin des tics 5/10, lancer 1 dé pour chaque 
ennemi adjacent. Si le résultat est un succès, ajouter 1      à l’ennemi 
correspondant. 

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

Blindsight  Blindlight Murloc et les créatures marines (Sea 
Creature) alliées adjacentes ignorent les ennemis pour déterminer les 
lignes de vue (LOS). 

Téléporter une créature marine (Sea Creature) alliée 
jusqu’à 2 cases. (Ce personnage compte comme un allié.) 

Aura of Nazjatar  Bloodscale Wavecaller et les créatures 
marines (Sea Creature) alliées adjacentes peuvent relancer 1 dé 
lorsqu’elles attaquent. 

 

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

Natural Form  Bog Elemental ne peut pas jouer de carte Form. 

 

Déplacer le défenseur jusqu’à 2 cases en l’éloignant de 
Boulderfist Warrior. 

Steadfast  Les alliés ogres (y compris ce personnage) ne peuvent 
pas voir leur horloge personnelle augmentée par un ennemi. 

 

Poser un jeton chi sur le défenseur. 

Karma  Quand un allié (y compris ce personnage) attaque ou défend 
contre un ennemi avec un jeton chi, cet allié peut relancer un nombre 
quelconque de ses dés. 
 

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

 

Dégâts +1. 

Bellow  Les alliés ogres (y compris ce personnage) peuvent relancer 1 
dé lorsqu’ils attaquent. 
 

Lightning Blast   
     4       2      6  (Nature) 

         Faire une attaque       4 (Melee) contre l’ennemi adjacent ciblé. 

 

Infliger 2 dégâts contre l‘ennemi ciblé adjacent au 
défenseur. 

Furnace  Quand un ennemi entre dans une case adjacente à 
Enraged Fire Spirit, infliger 1 dégât à cet ennemi. 
 

Fire Creature  Enraged Fire Spirit peut aussi avoir des cartes de 
feu (Fire) dans sa Barre d’Action. 

 


