Itsunagi Ito

Talents
“Do-Kote”
Ce  combattant  gagne  Feinte  (1)  jusqu’à  la  fin  de  
l’action  en  cours.
“Parade  parapluie”
Ce  combattant  gagne  Parade  (1)  jusqu’à  la  fin  de  
l’action  en  cours.

Samouraï

Traits

Expert  en  Arts  Martiaux  (1),
Cible  difficile  (1),  Indomptable  (1),
Nerfs  d'acier  (1),  Sans  peur

Talents
“Do-Kote”
“Parade  parapluie”
“Frappe  du  cobra”  
ATQ  combo  (0)  
DEF  repli  (0)  
DEF  contre-attaque  (1)

“Frappe  du  cobra”  
Ce  combattant  gagne  Réflexes  éclairs  jusqu’à  la  
phase  finale.

Effets Uniques
Durant  la  phase  initiale,  ce  combattant  gagne  l’un  
des  traits  suivants  jusqu’à  la  phase  finale:
•  Pénétrant
•  Évasif
•  Esprit  fort  (1)

Sakura

Talents
“Venin  psychique”
Effectuez  un  test  en  opposition  de  Ki  avec  un  
combattant  ennemi.  En  cas  de  réussite  le  com-
battant  ciblé  reçoit  X  marqueurs  Poison  (1).  X  ne  
peut  valoir  plus  de  6.  Ce  talent  Ki  ne  peut  être  
utilisé  qu'une  fois  par  tour  de  jeu.
  
“Protège  la  mère”
Les  combattants  ennemis  AuC  avec  ce  combat-
tant  reçoivent  un  marqueur  Poison  (1).

Shisai
Traits
Immunisé  (Poison),  Sang  d'Orochi  (1),  
Transfusion  de  Ki  (6)

Talents
“Venin  psychique”
“Protège  la  mère”

Effets Uniques
Ce  combattant  gagne  Forte  volonté  (X)  et  Nerfs  
d'acier  (X),  où  X  est  égal  au  nombre  de  combat-
tants  Shisai  alliés  situés  dans  les  3  pouces  de  ce  
combattant.  X  ne  peut  valoir  plus  de  2.

Akimoto

Talents
“Le  visage  d’Orochi”  
Ce  combattant  gagne  Effrayant  (5)  et  Terrifiant  
jusqu’à  la  phase  finale.

Hebimi
Traits
Immunisé  (Poison),  Impétueux
Sang  d’Orochi  (2)

Talents
“Le  visage  d’Orochi”  

Chiyo

Talents
“Bond  de  la  vipère”
Ce  combattant  gagne  Réflexes  éclairs  jusqu’à  la  
fin  de  l’action  en  cours.

Ashigaru
Traits
Armure  (1),  Bond,  Courageux,
Redressement  prompt

Talents
“Bond  de  la  vipère”

DEF  repli  (1)

Bushi

du Temple

Ashigaru
Traits
Armure  (1),  Courageux

Talents
“Bond  de  la  vipère”

Talents
“Bond  de  la  vipère”
Ce  combattant  gagne  Réflexes  éclairs  jusqu’à  la  
fin  de  l’action  en  cours.

Gardes

du
Mamba de Jade

Talents
"Loyauté  absolue"
Ce  combattant  gagne  Garde  du  corps  
(2/Samouraï,  Shishai)  jusqu’à  la  phase  finale.

Effets Uniques
Ashigaru
Traits
Armure  (2),  Sang-froid

Talents
“Loyauté  absolue”

ATQ  poussée  suivie  (1)

Lorsque  ce  combattant  utilise  le  trait  Garde  du  
corps  avec  succès,  il  gagne  le  trait  Sans  peur  
jusqu’à  la  fin  de  l’action  en  cours.

Ayako Ito

Talents
“Venin  psychique”
Effectuez  un  test  en  opposition  de  Ki  avec  le  combat-
Effectuez  un  test  en  opposition  de  Ki  avec  le  combat
tant  ennemi  ciblé.  En  cas  de  réussite  le  combattant  
ciblé  reçoit  X  marqueurs  Poison  (1).  X  est  le  nombre  
de  marqueurs  Ki  défaussés  avant  le  test  et  ne  peut  
valoir  plus  de  6.  Ce  talent  Ki  ne  peut  être  utilisé  qu’une  
fois  par  tour  de  jeu.

Hebi -‐ Shisai

Traits

Adroit,  Courageux,  Immunisé  (Poison),  
Sang  d'Orochi  (1),  Stable,
Transfusion  de  Ki  (8)

Talents
“Venin  psychique”  
“Drain  psychique”  
“Regard  hypnotique”  
ATQ  combo  (1)
DEF  repli  (0)

“Drain  psychique”
Effectuez  un  test  en  opposition  de  Ki  avec  le  combat-
tant  ennemi  ciblé.  En  cas  de  réussite  transfèrez  jusqu’à  
3  marqueurs  Ki  depuis  la  carte  de  profil  du  combattant  
ciblé  sur  celle  de  ce  combattant.  Ce  talent  Ki  ne  peut  
être  utilisé  qu’une  fois  par  tour  de  jeu.
“Regard  hypnotique”
Effectuez  un  test  en  opposition  de  Ki  avec  le  combat-
tant  ennemi  ciblé.  En  cas  de  réussite  la  condition  du
combattant  ciblé  est  dégradée  d'un  cran  et  il  reçoit  un  
marqueur  Étourdi.  Ce  talent  Ki  ne  peut  être  utilisé  
qu’une  fois  par  tour  de  jeu.

Effets Uniques
Ce  combattant  gagne  Forte  volonté  (X)  et  Nerfs  d'acier  
(X),  où  X  est  égal  au  nombre  de  combattants
Shisai  alliés  situés  dans  les  3  pouces  de  ce
combattant.  X  ne  peut  valoir  plus  de  2.

Kaihime Ito

Talents
“Rechargement  rapide”  
Défaussez  tous  les  marqueurs  Recharge  de  la  
carte  de  profil  de  ce  combattant.
“Frappe  précise”
Ce  combattant  gagne  Pénétrant  jusqu’à  la  fin  de  
l’action  en  cours.

Hebi -‐ Samouraï
Traits
Adroit,  Armure  (2),  Courageux,
Expert  en  Arts  Martiaux  (1),  Stable
Rechargement  (1),  Sang  d'Orochi  (1)

Talents
“Rechargement  rapide”
“Frappe  précise”

DEF  repli  (0)
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Kazuhiko

Talents
“Prière  à  Orochi”
Les  combattants  ennemis  situés  dans  l’aire  d’effet  
du  Pulsus  et  possédant  des  marqueurs  Poison  
reçoivent  un  marqueur  Poison  (1)  supplémen-
taire.

Effets Uniques
Ce  combattant  ne  peut  effectuer  de  Transfusions  
de  Ki  que  si  le  ou  les  combattants  alliés  qui  en  
bénéficient  possèdent  le  trait  Sang  d’Orochi.

Acolyte
Traits
Frappe  éclair,  Immunisé  (Poison),
Poison  (1/1),  Sacrifice  (2/Shisai),
Transfusion  de  Ki  (4)

Talents
“Prière  à  Orochi”

Lors  de  la  phase  initiale,  vous  pouvez  retirer  ce  
combattant  de  l’aire  de  jeu  pour  gagner  2  points  
de  Sang  d’Orochi  supplémentaires.  Les  points  
non  utilisés  à  la  fin  de  l’étape  de  génération  de  Ki  
sont  perdus.

Kenzo Ito

Talents
“Do-Kote”
Ce  combattant  gagne  Feinte  (1)  jusqu’à  la  fin  de  
l’action  en  cours.
“Frappe  du  cobra”  
Ce  combattant  gagne  Réflexes  éclairs  jusqu’à  la  
phase  finale.

Hebi -‐ Samouraï
Traits
Adroit  ,  Armure  (2),  Courageux,
Expert  en  Arts  Martiaux  (1),  Frappe  éclair,  
Sang  d'Orochi  (1),  Stable

Talents
“Do-Kote”
“Frappe  du  cobra”  
ATQ  puissante  (1)
DEF  repli  (0)

Masunagi Ito

Talents
“Force  brute”  
Ce  combattant  gagne  Brutal  (X)  jusqu’à  la  fin  de  
l’action  en  cours.  X  est  égal  au  nombre  de  mar-
queurs  Ki  défaussés  et  ne  peut  valoir  plus  de  2.  
Ce  talent  Ki  ne  peut  être  utilisé  qu’une  fois  par  
tour  de  jeu.

Samouraï
Traits
Armure  (3),  Effrayant  (4),
Expert  en  Arts  Martiaux  (1)

Talents
“Force  brute”
“Frappe  du  Cobra”  
Powerful  Attack  (1)
Push  Defence  (1)

“Frappe  du  cobra”  
Ce  combattant  gagne  Réflexes  éclairs  jusqu’à  la  
phase  finale.

Naoko

Talents
“Ondulation”
Ce  combattant  gagne  Évasif  et  Désengagement  
automatique  jusqu’à  la  fin  de  l’action  en  cours.
“Mutation”  
Ce  combattant  gagne  l’un  des  avantages  suivant  
jusqu’à  la  phase  finale:
•  Puissance  d'arme  de  Mêlée:  +1
•  Régénération  (2)
•  Armure  (1)  ou  +1  à  la  valeur  du  trait

Hebimi

Effets Uniques

Traits
Adroit,  Effrayant  (5),  Impétueux,  Léger,  
Sang  d'Orochi  (2),  Stable,  Tir  d'assaut

Talents
“Ondulation”
“Mutation”

DEF  repli  (0)
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Lorsque  ce  combattant  réussit  une  attaque  à  dis
Lorsque  ce  combattant  réussit  une  attaque  à  dis-
tance  n’effectuez  pas  de  jet  de  dégâts.  Le  com-
battant  ciblé  reçoit  un  marqueur  Aveuglé.

Satoshi

Talents
“Détermination  absolue”  
Ce  combattant  gagne  Résistant  (2)  et
Inébranlable  jusqu’à  la  phase  finale.  Ce  talent
Ki  ne  peut  être  utilisé  qu’une  fois  par  partie.
“Appel  des  troupes”
Ce  combattant  gagne  Injonction  (3/Ashigaru/8)  
jusqu’à  la  phase  finale.  Ce  talent  Ki  ne  peut  être  
utilisé  qu’une  fois  par  tour  de  jeu.

Samouraï
Traits
Armure  (3),  Courageux,  Frappe  éclair,  
Expert  en  Arts  Martiaux  (1),  Résistant  (1)

Talents
“Détermination  absolue”
“Appel  des  troupes”

ATQ  puissante  (1)

Takeji

Talents
“Force  brute”  
Ce  combattant  gagne  Brutal  (X)  jusqu’à  la  fin  de  
l’action  en  cours.  X  est  égal  au  nombre  de  mar-
queurs  Ki  défaussés  et  ne  peut  valoir  plus  de  2.  
Ce  talent  Ki  ne  peut  être  utilisé  qu’une  fois  par  
tour  de  jeu.

Ashigaru
Traits
Armure  (2),  Courageux,
Nerfs  d’acier  (1),  Sang-froid

Talents
“Force  brute”

ATQ  puissante  (1)

