2 player Mode

Variante 2 Joueurs
Le joueurs 2 pose une première carte
action face visible.
Modification de mise en place :
Avant de débuter une partie à 2 joueurs, mélanger les
joueur
1 pose
une deuxième carte
cartes actions spéciales dans le Le
deck
actions
principales.
action face visible.
Chaque joueur prend 8 jetons de Vie et 5 jetons de Ki.
Le joueur
Mode 2 joueurs, présentation d’un
tour 2: pose une deuxième carte
action face visible.
Définir le Joueur 1. Il sera « premier joueur » durant toute la manche. (2 attaques)
Chaque joueur pioche 6 cartes.
Les deux joueurs retournent
Chaque joueur prend une carte « adversaire » qu’il peut regarder. Il la place face cachée sur la table.
simultanément leur carte « adversaire
À tout moment un joueur peut »dépenser un jeton Ki afin de piocher une carte action supplémentaire.
Le joueur 1 pose une première carte action face visible.
Le joueur 2 pose une première carte action face visible.
Le joueur 1 pose une troisième carte
Le joueur 1 pose une deuxièmeaction
carte action
face visible.
face cachée
Le joueur 2 pose une deuxième carte action face visible.
Les deux joueurs retournent simultanément
leurune
carte
« adversaire
Le joueur 2 pose
troisième
carte »
face cachée
Le joueur 1 pose une troisième action
carte action
face cachée.
Le joueur 2 pose une troisième carte action face cachée.
Les joueurs peuvent annuler la Les
troisième
action
de l’adversaire
en utilisant un jeton Ki.
joueurscarte
peuvent
annuler
la
troisième
carte
action
de l’adversaire
Il suffit de poser un jeton Ki dessus.
La carte
ainsi
annulée
est défaussée sans être dévoilée.
en utilisant un jeton Ki.
Le joueur qui voit sa carte annulée doit immédiatement piocher une carte du deck Action et poser une
nouvelle carte Action.
Les joueurs retournent simultanément
leurretournent
troisième carte
action.
Les joueurs
simultanément
leur
carte action.
Chaque joueur résout la défense
detroisième
l’adversaire.
Les joueurs peuvent utiliser un jeton Ki afin de monter leur garde de 1 niveau.
Chaque
joueur résout
la défense et
derésoudre la partie « contre-attaque
Les deux joueurs doivent piocher
une nouvelle
carte adversaire
». Cette carte est commune auxl’adversaire.
deux joueurs.
Si un combo « Picto blessure » est réalisé, le joueur qui a réalisé ce combo peut, s’il le souhaite, faire
monter le dé de 1 niveau. Le dé est commun aux deux joueurs. Le joueur qui fera passer le dé du niveau
Les joueursune
peuvent
utiliser
un jeton
Ki
5 au niveau 6 provoque immédiatement
blessure
niveau
2 (Wound
2) à l’adversaire. Les autres
afin de monter leur garde de 1 niveau.
niveaux du dé ne font aucun effet.
[Variante dé blessure] Vous pouvez également jouer avec un dé blessure PAR joueur (dé rouge et dé
bleu). Comme dans une partie Les
solodeux
vousjoueurs
pouvezdoivent
augmenter
votre
piocher
une dé blessure après chaque combo
« picto sang ». Les bonus du dé nouvelle
blessure carte
serontadversaire
les mêmesetque
dans
résoudreune partie solo.
la partiele«joueur
contre-attaque
». Cetteun jeton de Ki précédemment utilisé.
Si un combo « Picto noir » est réalisé,
peut récupérer
est commune
aux deux joueurs.
(Jamais plus de 5 jetons Ki danscarte
la réserve
du joueur).
Ensuite on réitère une seconde attaque afin de finir la manche. Puis on passe à la manche suivante et
ainsi de suite.
Si un combo « Picto blessure » est
réalisé, le joueur qui réalisé ce combo
peut, s’il le souhaite, faire monter le
dé de 1 niveau.

2 player variant
Set up:
Le joueur 1 pose une deuxième
Mix the special action cards in the main actions deck.
carte action face visible.
Define the Player 1. He will be player 1 throughout the round.
Each player draws 6 cards.

Le joueur 2 pose une deuxième
Each player takes an "opponent"carte
card action
that heface
canvisible.
watch. He places it face down on the table.
At any time a player may spend a Ki token to draw an additional action card.
Les deux joueurs retournent
simultanément leur carte «
Player 1 puts a first action card face
up.
adversaire
»
Player 2 puts a first action card face up.
Player 1 puts a second action card
up.1 pose une troisième
Le face
joueur
carte
Player 2 puts a second action card
faceaction
up. face cachée
Both players simultaneously return their opponent card.
joueur
2 pose une troisième
Player 1 puts a third action card Le
face
down.
carte action face cachée
Player 2 puts a third action card face down.
Players can cancel the opponent's third card using a Ki token.
Les joueurs peuvent annuler la
Players simultaneously return their
third action
troisième
carte card.
action de
l’adversaire
en
utilisant
un
Each player resolves the opponent's defense.
jeton Ki.
Players can use a Ki token to raise their guard of 1 level.
Both players must draw a new opponent card and resolve the "counter attack" part. This card is common to both
Les joueurs retournent
players.
simultanément leur troisième
If a "Injury symbol" combo is made,
player who makes it can, if he wishes, raise the die by 1 level.
cartethe
action.
If a "Black Picto" combo is made, the player can recover a previously used Ki token. (Never more than 5 Ki tokens
in the player's reserve)
Chaque joueur résout la
And we repeat a second attack to
finish the
round.
défense
de l’adversaire.
Then we move to the next round and so on.
Les joueurs peuvent utiliser un
jeton Ki afin de monter leur
garde de 1 niveau.
[Variant 2 players with 2 dice] You can also play with an injury die BY player (red dice and blue dice). As in a solo
game, you can increase your injury die after each “blood symbol” combo. The bonuses for the injury die will be
the same as in a solo game.
Les deux joueurs doivent
piocher une nouvelle carte
adversaire et résoudre la partie
« contre-attaque ». Cette carte
est commune aux deux
joueurs.

Si un combo « Picto blessure »
est réalisé, le joueur qui réalisé

Variante für 2 Spieler
.

Le joueur 2 pose une deuxième carte
action face visible.
Änderungen beim Spielaufbau:

Mischt vor dem Spielen die speziellen Aktionskarten in das Aktionskartendeck.
deuxeigene
joueursAnzeigetafel.
retournent
Jeder Spieler erhältLes
seine
carte « adversaire
»
Jeder Spieler erhält simultanément
6 Karten vom leur
Aktionskartendeck
verdeckt
auf die Hand.
Ansonsten folgt der Spielau7bau den Regeln des Solospiels.
Le joueur 1 pose une troisième carte
Spielablauf
actionDieser
face cachée
Wählt einen Startspieler.
wird in der ersten Runde immer als Erster angreifen (2 Angriffe).
Jeder
Spieler erhält eine Gegner-Karte, die er sich geheim ansieht und dann verdeckt vor sich ablegt. Ein
Spieler
Le joueur 2 pose une troisième carte
kann jederzeit einenaction
Ki-Marker
ausgeben, um eine zusätzliche Aktionskarte zu ziehen.
face cachée
1. Spieler 1 legt eine erste offene Aktionskarte ab.
2. Spieler 2 legt eine erste offene Aktionskarte ab.
3. Spieler 1 legt eine zweite offene Aktionskarte ab.
Les joueurs peuvent annuler la troisième
4. Spieler 2 legt eine zweite offene Aktionskarte ab.
carte action de l’adversaire en utilisant un
5. Beide Spieler decken gleichzeitig ihre Gegner -Karte auf.
jeton Ki.
6. Spieler 1 legt eine dritte Aktionskarte verdeckt ab.
7. Spieler 2 legt eine dritte Aktionskarte verdeckt ab.
Die Spieler können die dritte Aktionskarte ihres Gegners mit einem Ki-Marker annullieren.
Les joueurs
Legt dafür einen Ki-Marker
aufretournent
die Karte.simultanément
Die so stornierte Karte wird abgelegt, ohne aufgedeckt zu
leur
troisième
carte
action.
werden.
Ein Spieler, dessen Karte annulliert wurde, muss sofort eine Karte aus dem Aktionsstapel ziehen und
eine
neue Aktionskarte platzieren.
Chaque joueur résout la défense de
8. Die Spieler drehen
gleichzeitig ihre dritte Aktionskarte um. Jeder Spieler bekämpft die
l’adversaire.
Verteidigung der
Gegner-Karte seines Mitspielers. Beide Spieler können einen Ki-Marker verwenden, um ihre
Verteidigung um 1 Stufe
zu erhöhen.
Les joueurs
peuvent utiliser un jeton Ki
9. Dann wird eine Karte
vom
Gegnerdeck
die für beide Spieler gilt. Der Angriff dieser
afin de monter leur gardegezogen,
de 1 niveau.
Karte wird
simultan für beide Spieler abgehandelt.
Wenn eine rote Combo ausgelegt wird, darf der Spieler, der diese Combo ausgeführt hat, den Würfel
deux
joueurs
piocher
une gemeinsam. Der Spieler, der den Würfel von
um 1 Stufe erhöhen.Les
Der
Würfel
giltdoivent
für beide
Spieler
nouvelle carte adversaire et résoudre la
Stufe 5
partie
« contre-attaque
CetteWunde
carte est
auf Stufe 6 erhöht, fügt
dem
Gegner sofort».eine
2 Verletzung) zu. Die anderen Ebenen des
commune
aux
deux
joueurs.
Würfels
haben keine Auswirkung. Danach wird der Würfel wieder auf die 1 gedreht
Wenn eine schwarze Combo ausgeführt wird, kann der Spieler einen zuvor verwendeten Ki-Marker
zurück
Si un combo « Picto blessure » est réalisé,
erhalten. (Jedoch niemals
mehr
als 5 Marker).
le joueur
qui réalisé
ce combo peut, s’il le
Danach wird ein zweiter
Angriff
ausgeführt.
der zweite Angriff durchgeführt wurde, wechselt
souhaite, faire monter le déWenn
de 1 niveau.
der
Startspieler und eine neue Runde beginnt.
Si un combo « Picto noir » est réalisé, le
joueur peut récupérer un jeton de Ki
précédemment utilisé. (Jamais plus de 5
Das Spiel endet sofort, wenn ein Spieler keine Lebenspunkte mehr hat!
jetons Ki dans la réserve du joueur)

Spielende

Variante 2 jugadores
Le joueur 2 pose une deuxième carte
Modificación de la preparación del juego
action: face visible.
Antes de empezar una partida de 2 jugadores, mezcla el mazo de
cartas de acción especial en la baraja deLes
acción
principal.
deux
joueurs retournent

leur carte « adversaire »
Modo 2 jugadores, presentación de una simultanément
ronda
Se elige al Jugador 1. Será el Jugador 1 durante toda la ronda. (2 ataques)

Cada jugador saca 6 cartas.

Le joueur 1 pose une troisième carte
action face cachée

Cada jugador toma una carta de « adversario » que puede mirar. La coloca boca abajo en la mesa.

joueurun2disco
poseKiune
troisième
En cualquier momento un jugador puedeLegastar
para
sacar unacarte
carta de acción adicional.
action face cachée

El jugador 1 coloca una primera carta de acción boca arriba.
El jugador 2 coloca la primera carta de acción boca arriba.

Les joueurs peuvent annuler la troisième
carte action de l’adversaire en utilisant un
Ki.boca arriba.
El jugador 2 coloca una segunda carta dejeton
acción
El jugador 1 coloca una segunda carta de acción boca arriba.

Ambos jugadores le dan la vuelta al mismo tiempo a su carta "adversario".
El jugador 1 coloca una tercera carta de Les
acción
boca abajo.
joueurs
retournent simultanément

troisième
carte action.
El jugador 2 coloca una tercera carta de leur
acción
boca abajo.
Los jugadores pueden cancelar la tercera carta de acción del adversario usando un disco de Ki.

résout
la défense
de sin ser revelada.
Solo hay que colocar un disco de Ki sobreChaque
la carta.joueur
La carta
cancelada
se descarta
l’adversaire.

El jugador cuya carta se cancele debe sacar inmediatamente una carta del Mazo de Acción y poner una nueva carta de
Acción.
Los jugadores dan la vuelta simultáneamente
a su tercera
cartautiliser
de Acción.
Les joueurs
peuvent
un jeton Ki

afin de monter leur garde de 1 niveau.
Cada jugador resuelve la defensa del adversario.
Los jugadores pueden usar un disco Ki para montar su guarda de 1 nivel.

Lescarta
deuxadversario
joueurs doivent
piocher
unede "contraataque". Esta carta es común a
Ambos jugadores deben sacar una nueva
y resolver
el juego
nouvelle carte adversaire et résoudre la
ambos jugadores.
partie « contre-attaque ». Cette carte est

Si se hace un combo de "Picto Injury", el jugador que hizo el combo puede, si lo desea, subir el nivel del dado 1. El dado es
commune aux deux joueurs.
común a ambos jugadores. El jugador que aumenta el dado al nivel 5 a nivel 6 causa inmediatamente un heridade nivel 2
(Herida 2) al adversario. Los otros niveles de los dados no tienen ningún efecto.
Si se hace un combo de "Pictogramas Negros",
el jugador
puede
recuperar
unréalisé,
disco de Ki previamente usado. (Nunca más
Si un combo
« Picto
blessure
» est
de 5 discos Ki en la reserva del jugador).

le joueur qui réalisé ce combo peut, s’il le
monter
dé de 1aniveau.
Luego se repite un segundo ataque parasouhaite,
terminar lafaire
ronda.
Luegolepasamos
la siguiente ronda y así sucesivamente.

[Variante 2 jugadores con 2 dados]] También
con noir
un dado
lesión de
Si unpuedes
combojugar
« Picto
» estderéalisé,
lejugador (dados rojo y azul). Al igual que
en un juego en solitario, puede aumentar
supeut
muerte
por lesión
después
de cada combo de "picto de sangre". Las
joueur
récupérer
un jeton
de Ki
bonificaciones por el dado de lesiones serán
las mismas que
en un(Jamais
juego enplus
solitario.
précédemment
utilisé.
de 5

jetons Ki dans la réserve du joueur)

