Maître Ekusa

Talents
“Contemplation”    
Effectuez  un  test  en  oppposition  de  Ki  avec  un  combat-
tant  ennemi  choisit  dans  la  LdV  d’Ekusa.  En  cas  de  réus-
site  alors  ce  combattant  passe  en  condition  Épuisé.  Ce  
talent  Ki  ne  peut  être  utilisé  qu’une  fois  par  tour  de  jeu.
“Guérison  miraculeuse”  
Retirez  X  coches  de  l’IdB  d’un  combattant  allié  AuC,  ou  
défaussez  X  marqueurs  d’états  de  sa  carte  de  profile.  Un  
marqueur  Au  Sol  ne  peux  pas  être  défaussé  de  cette  
manière.

Maître -‐ Moine
Traits

Cible  difficile  (2),  Défensif,  Esprit  fort  (1),
Exaction  de  Ki  (8),  Lent,  Sans  peur,
Sixième  Sens,  Stable,  Transfusion  de  Ki  (8)

Talents
“Contemplation”
“Guérison  miraculeuse”
“Aura  de  Sérénité”
DEF  balayage  (1)  
DEF  poussée  (0)

“Aura  de  Sérénité”  
Tous  les  combattants  ne  possédant  pas  le  trait  Sans  
âme  se  situant  dans  l’Aura,  ainsi  que  ceux  AuC  avec  un  
combattant  qui  l’est  ne  peuvent  pas  assigner  de  dés  en  
attaque  lors  des  échanges  de  mêlée.  Ils  ne  peuvent  pas  
non  plus  utiliser  de  défenses  spéciales  ou  utiliser  de
talents  Ki  à  l’encontre  de  combattants  ennemis.  Il  leur  
est  aussi  interdit  de  traverser  l’Aura  suite  à  une  action  
de  course  ou  de  charge.  Ekusa  ne  peut  pas  dépenser  
plus  de  6  marqueurs  Ki  pour  effecruer  ce  tatent  Ki.
Ce  talent  Ki  ne  peut  être  utilisé  qu'une  fois  par  partie.      

Effets Uniques
Avant  ou  après  avoir  effectué  une  action  d’attente,  
marche,  mêlée,  focalisation,  ou  un  talent  Ki,
Ekusa  peut  se  déplacer  de  3  pouces.  Ce
déplacement  ne  peut  pas  l’amener  AuC
ou  dans  la  ZoC  d’un  combattant  Ennemi.

Kenko

Talents
“Un  poing  d’acier”  
Ce  combattant  bénéficie  d’un  modificateur  de  
puissance  d’arme  de  mêlée  égal  à  X  pour  son  
prochain  jet  de  dégâts  lors  de  ce  tour  de  jeu.  X  
est  égal  au  nombre  de  marqueurs  Ki  défaussés  et  
ne  peut  valoir  plus  de  3.  Ce  talent  Ki  ne  peut  être  
utilisé  qu’une  fois  par  activation.

Moine

Traits

Attaques  multiples,  Cible  difficile  (1),  
Courageux,  Indomptable  (1),
Redressement  prompt

Talents
“Un  poing  d’acier”
“Solide  comme  un  chêne”
ATQ  combo  (1)  
  ATQ  plaquage  (1)  
DEF  repli  (0)

“Solide  comme  un  chêne”  
Ce  combattant  gagne  Armure  (X)  pour  le  pro-
Ce  combattant  gagne  Armure  (X)  pour  le  pro
chain  jet  de  dégâts  fait  contre  lui  lors  de  ce  tour  
de  jeu.  X  est  égal  au  nombre  de  marqueurs  Ki  
défaussés  et  ne  peut  valoir  plus  de  3.
Ce  talent  Ki  ne  peut  être  utilisé  qu’une  fois  par  
activation.

Yumi

Talents
“Tornade”  
Lorsqu’un  combattant  allié  situé  dans  l'aire  d’effet  
Lorsqu’un  combattant  allié  situé  dans  
du  Pulsus  est  la  cible  d’une  attaque  à  distance  et  
que  celle-ci  échoue,  alors  effectuez  une  attaque  à  
distance  contre  le  combattant  ayant  râté  la  cible  
initiale.  La  portée,  le  modificateur  de  puissance  
éventuel  de  l’arme  originale,  ainsi  que  tous  les  
traits  ayant  modifiés  la  première  attaque  sont  pris  
en  compte.  Ce  talent  Ki  ne  peut  être  utilisé  qu’une  
fois  par  tour  de  jeu.

Moine
Traits
Bonus  de  charge  (ATQ  projection  (0)),
Cible  difficile  (2),  Courageux,
Redressement  prompt

Talents
“Tornade”  
“Comme  l’eau  d’un  ruisseau”
ATQ  balayage  (1)  
ATQ  combo  (1)  
DEF  repli  (0)

“Comme  l’eau  d’un  ruisseau”  
Ce  combattant  gagne  DEF  contre-attaque  (0)  et  
Esquive  (1)  jusqu’à  la  fin  de  l’action  en  cours.

Atsuko

Talents
“Prière  de  Purification”
Lorsque  ce  combattant  utilise  son  trait  Guérison,  
le  joueur  le  contrôlant  peut  décider  de  défausser  
un  nombre  de  marqueurs  d'état  affectant  la  cible  à  
la  place  de  l'effet  habituel.  Ces  marqueurs  ne  peu-
vent  pas  être  de  type  Au  Sol  et  leur  nombre  doit  
être  égal  ou  inférieur  à  la  valeur  suivant  le  trait  
Guérison  sur  la  carte  de  profil  du  combattant.

Paysan

Traits

Guérison  (2),  Peureux

Talents
“Prière  de  Purification”

Effets Uniques
Si  ce  combattant  se  trouve  à  3  pouces  ou  moins  
d’un  combattant  Moine  allié  et  doit  effectuer  un  
test  de  peur,  alors  il  ne  souffre  pas  les  effets  du  
trait  Peureux  pour  la  durée  de  ce  test.

Porteurs de riz

Talents
“Avec  l’aide  de  la  foi”  
Un  combattant  Moine  allié  situé  dans  un  rayon  de  
6  pouces  du  combattant  peut  réduire  le  coût  de  
ses  talents  Ki  et  concentration  Ki  de  1,  ce  jusqu'à  
la  fin  de  l’action  en  cours.  Ce  talent  Ki  ne  peut  
être  utilisé  qu'une  fois  par  tour  de  jeu.

Paysan

Effets Uniques
Traits

Garde  du  corps  (2/Moine),  Peureux

Talents
“Avec  l’aide  de  la  foi”

Si  ce  combattant  se  trouve  à  3  pouces  ou  moins  
d’un  combattant  Moine  allié  et  doit  effectuer  un  
test  de  peur,  alors  il  ne  souffre  pas  les  effets  du  
trait  Peureux  pour  la  durée  de  ce  test.

Aiko

Talents
“Bénédiction  du  Kami”  
Désignez  un  combattant  allié  ne  possédant  pas  le  
trait  Sans  âme  dans  la  LdV  d’Aiko.  Ce  combattant  
reçoit  un  marqueur  Bénit.

Moine -‐ Shugenja
Traits
Faible,  Nerfs  d'acier  (1),  Petit,
Peureux,  Retraite

Talents
“Bénédiction  du  Kami”

Un  combattant  peut  défausser  un  marqueur  Bénit  
à  n’importe  quel  moment  du  jeu  où  effectuer  un  
talent  Ki  de  type  instantané  lui  serait  permis.  
Lorsqu’un  marqueur  Bénit  est  défaussé,  le  joueur  
qui  contrôle  ce  combattant  choisit  l’un  des  effets  
de  jeu  suivants:
•  Feu:  le  combattant  gagne  +1  CM  et
Brûlure  (1/1)  jusqu’à  la  fin  de  l’action  en  cours.
•  Eau:  le  combattant  peut  retirer  jusqu’à  2  
coches  de  son  IdB.
•  Terre:  le  combattant  gagne  Armure  (2)  jusqu’à  
la  fin  de  l’action  en  cours.
•  Air:  le  combattant  gagne  +1  MOU  et  Adroit  
jusqu’à  la  fin  de  l’action  en  cours.

Le Gardien

Effets Uniques
Ce  combattant  ne  peut  être  recruté  que  si  Aiko  
fait  également  partie  de  la  troupe  de  combattants  
du  joueur.

Animal -‐ Gorille
Traits
Agressif,  Brutal  (1),  Courageux,
Bonus  de  charge  (ATQ  plaquage  (0))

ATQ  projection  (1)
ATQ  combo  (1)

Hotaru

Talents
“Chaud  devant!”  
Ce  combattant  gagne  Brûlure  (1/1)  jusqu’à  la  
phase  finale.

Effets Uniques
Lorsqu’elle  est  sous  l'effet  du  talent  “Chaud  
devant!”,  si  Hotaru  reçoit  une  ou  plusieurs  bles-
sures  lors  d'un  échange  de  mêlée,  placez  un  mar-
queur  Feu  (1)  sur  la  carte  de  profil  du  combattant  
ennemi  qu'elle  affronte.

Moine
Traits
Courageux,  Redressement  prompt

Talents
“Chaud  devant!”

ATQ  combo  (1)
DEF  repli  (0)

Kami de l’Air

Effets Uniques
Ce  combattant  débute  la  partie  avec:
•  2  marqueurs  Ki.
Lorsque  ce  combattant  reçoit  une  ou  plusieurs  bles
Lorsque  ce  combattant  reçoit  une  ou  plusieurs  bles-
sures  lors  d'un  échange  de  mêlée,  après  la  résolu-
tion  de  l’attaque,  placez  ce  combattant  n’importe  
où  dans  les  2  pouces  de  sa  position  actuelle.
Durant  la  phase  initiale,  vous  pouvez  appliquer  l'un  
des  effets  suivants:

Kami
Traits
Cible  difficile  (2),  Désengagement
automatique,  Esquive  (1),  Évasif,
Force  de  la  nature,  Insignifiant,
Kami  (inclus  Immunisé  (Feu,  Poison)),  
Parade  (1),  Sans  âme,  Vol
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•  tous  les  combattants  dans  un  rayon  de  2  pouces  
gagnent  +1  MOU,  Adroit  et  Évasif  jusqu’à  la  phase  
finale,  puis  retirez  ce  combattant  du  jeu.
•  un  combattant  allié  AuC  gagne  +1  MOU  et  Adroit  
jusqu’à  la  phase  finale.
Lorsque  ce  combattant  inflige  une  ou  plusieurs  
blessures  lors  d'une  attaque  à  distance,  n’effectuez  
pas  de  jet  de  dégâts.  Le  combattant  ennemi  est  dé-
placé  d’un  pouce  dans  n’importe  qu’elle  direction.  
Son  orientation  peut-être  modifiée  après  ce  dé-
placement.
Les  combattants  bénéficiants  des  traits  Énorme,  
Grand,  Inébranlable  ou  Stable  ne  peuvent
pas  être  déplacés  ou  réorientés  de  cette
manière.

Kami de l’Eau

Effets Uniques
Ce  combattant  débute  la  partie  avec:
•  3  marqueurs  Ki.
Lorsqu'un  Kami  de  l'Eau  reçoit  une  ou  plusieurs  
blessures  lors  d'un  échange  de  mêlée,  le  combat-
tant  ennemi  gagne  Lent  jusqu’à  la  phase  finale.
Lorsqu'un  Kami  de  l'Eau  inflige  une  ou  plusieurs  
blessures  lors  d'un  échange  de  mêlée,  n’effectuez  
pas  de  jet  de  dégâts.  Le  combattant  ennemi  
gagne  Lent  jusqu’à  la  phase  finale.

Kami
Traits

Durant  la  phase  initiale,  vous  pouvez  appliquer  
l'un  des  effets  suivants:

Désengagement  automatique,
Adroit,  Défensif,  Esquive  (2),  Évasif,
Force  de  la  nature,  Insignifiant,
Kami  (inclus  Immunisé  (Feu,  Poison)),  
Sans  âme

•  retirez  jusqu'à  six  coches  réparties  sur  
l'ensemble  des  IdB  de  combattants  alliés  situés  
dans  un  rayon  de  2  pouces  de  ce  combattant,  
puis  retirez  ce  combattant  du  jeu;;
•  retirez  2  coches  de  l’IdB  d'un  combattant  allié  
AuC.

DEF  poussée  (0)

Kami du Feu

Effets Uniques
Ce  combattant  débute  la  partie  avec:
•  2  marqueurs  Ki.
Lorsque  ce  combattant  reçoit  une  ou  plusieurs  
blessures  lors  d'un  échange  de  mêlée,  il  reçoit  un  
nombre  de  marqueurs  Feu  (1)  correspondant  au  
nombre  de  blessures  reçues  sur  la  carte  de  profil  
du  combattant  qui  les  lui  a  infligé.
Durant  la  phase  initiale,  vous  pouvez  appliquer  
l'un  des  effets  suivants:

Kami
Traits
Désengagement  automatique,
Brûlure  (1/1),  Esquive  (1),  Évasif,
Force  de  la  nature,  Insignifiant,
Kami  (inclus  Immunisé  (Feu,  Poison)),  
Sans  âme,  Vol

DEF  repli  (0)

•  tous  les  combattants  dans  un  rayon  de  2  
pouces  de  ce  combattant  reçoivent  un  marqueur  
Feu  (2),  puis  retirez  ce  combattant  du  jeu.
•  un  combattant  allié  AuC  gagne  Brûlure  (1)  et
+1  sur  la  puissance  de  son  arme  de  mêlée  jusqu’à  
la  phase  finale.

Kami de la Terre

Effets Uniques
Ce  combattant  débute  la  partie  avec:
•  2  marqueurs  Ki.
Lorsque  ce  combattant  reçoit  une  ou  plusieurs  
blessures  lors  d'un  échange  de  mêlée,  après  la  
résolution  de  l’attaque,  le  combattant  ennemi  
reçoit  lui  aussi  une  blessure.
Durant  la  phase  initiale,  vous  pouvez  appliquer  
l'un  des  effets  suivants:

Kami
Traits
Armure  (3),  Brutal  (1),  Force  de  la  nature,
Kami  (inclus  Immunisé  (Feu,  Poison)),
Insignifiant,  Sans  âme,  Stable

•  un  combattant  allié  AuC  gagne  
•  un  combattant  allié  AuC  gagne  Force  de  la  
nature  jusqu’à  la  phase  finale,  puis  retirez  ce  
combattant  du  jeu.
•  un  combattant  allié  AuC  gagne  Armure  (2)  
jusqu’à  la  phase  finale.

Kawa no Rojin

Effets Uniques
Durant  l'étape  de  génération  de  Ki,  placez  un  
marqueur  Chance  sur  la  carte  de  profil  de  ce  
combattant.

Animal -‐ Buffalo
Traits
Bonus  de  charge  (ATQ  plaquage  (0)),  
Brutal  (1),  Courageux,  Inébranlable,
Pénétrant

Tout  combattant  allié  situé  dans  les  6  pouces  de  
ce  combattant  peut  défausser  ce  marqueur  pour  
relancer  un  dé  d'attaque  ou  de  défense,  ou  lors  
d'un  jet  de  dégâts  ou  test  de  peur.  S'il  n'est  pas  
utilisé  durant  le  tour,  le  marqueur  Chance  est  dé-
faussé  lors  de  la  phase  finale.
Durant  la  phase  initiale  choisissez  un  combattant  
allié  situé  dans  les  6  pouces  de  ce  combattant.  
Celui-ci  gagne  l’un  des  traits  suivants  jusqu’à  la  
phase  Finale:
•  Résistant  (1)
•  Ultime  Effort
De  plus,  durant  l'étape  de  génération  de  Ki,  un  
(et  un  seul)  combattant  allié  de  type  Paysan  se  
situant  dans  les  6  pouces  de  ce  combattant  peut  
recevoir  un  marqueur  Ki  supplémentaire.

ATQ  projection  (1)

Kintaru

Talents
“Perche”  
Ce  combattant  gagne  Bond  et  Évasif  jusqu’à  la  
phase  finale.
     

Effets Uniques

Durant  la  phase  initiale  de  chaque  tour  de  jeu,  
choisissez  l'un  des  effets  suivants:

Paysan
Traits
Adroit,  Courageux

Talents
“Perche”

DEF  poussée  (1)

•  un  combattant  allié  situé  dans  un  rayon  de  8  
pouces  de  Kintaru  gagne  Alerte  jusqu’à  la  phase  
finale;;
•  vous  pouvez  mesurer  la  distance  entre  deux  
points  de  l’aire  de  jeu,  une  fois  à  n’importe  quel  
moment  du  tour  de  jeu  en  cours.

Kitsune

Forme Humaine

Yokai
Traits
Courageux,  Esprit  fort  (1),
Esquive  (1),  Sixième  Sens

Talents
“Changement  de  forme”
“Mirage”

ATQ  combo  (0)
DEF  repli  (0)

Talents
“Changement  de  forme”
Remplacez  ce  combattant  par  sa  forme  Renard  et  
ajustez  l’IdB  de  celle-ci  au  niveau  de  celui  du  
combattant  retiré.  Finalement,  transférez  les  
marqueurs  Ki  et  d’états  du  combattant  retiré  sur  
la  carte  de  sa  forme  Renard.  
“Mirage”
Lorsque  la  Kitsune  est  prise  pour  cible,  effectuez  
un  test  en  opposition  de  Ki  avec  le  combattant  
ennemi.  En  cas  de  réussite  placez  la  Kitsune  
n’importe  où  dans  les  2  pouces  de  sa  position  ac-
tuelle.  Le  combattant  ennemi  doit  quant  à  lui  être  
placé  à  la  position  initiale  de  la  Kitsune  si  son  
action  devait  l’avoir  mis  AuC  avec  elle.  L’action  
qui  ciblait  la  Kisune  est  considérée  comme  ré-
qui  ciblait  la  Kisune  est  considérée  comme  ré
solue.  Ce  talent  Ki  ne  peut  être  utilisé  qu'une  fois  
par  tour  de  jeu.

Effets Uniques
Le  joueur  qui  contrôle  la  Kitsune  peut  commencer  
la  partie  avec  sa  forme  Humaine  ou  sa  forme  
Renard  en  jeu.  Lors  de  la  création  de  la  troupe,  
les  deux  formes  sont  considérées  comme
étant  un  seul  combattant  avec  un  coût
en  riz  de  9.

Kitsune

Forme Renard

Yokai
Traits
Courageux,  Désengagement  automatique,  
Esprit  fort  (1),  Esquive  (2),  Évasif,  Faible,  
Petit,  Régénération  (1),  Sixième  Sens

Talents
“Changement  de  forme”  
“Mirage”

DEF  repli  (0)

Talents
“Changement  de  forme”  
Remplacez  ce  combattant  par  sa  forme  Humaine  
et  ajustez  l’IdB  de  celle-ci  au  niveau  de  celui  du  
combattant  retiré.  Finalement,  transférez  les  
marqueurs  Ki  et  d’états  du  combattant  retiré  sur  
la  carte  de  sa  forme  Humaine.
“Mirage”  
Lorsque  la  Kitsune  est  prise  pour  cible,  effectuez  
un  test  en  opposition  de  Ki  avec  le  combattant  
ennemi.  En  cas  de  réussite  placez  la  Kitsune  
n’importe  où  dans  les  2  pouces  de  sa  position  ac-
tuelle.  Le  combattant  ennemi  doit  quant  à  lui  être  
placé  à  la  position  initiale  de  la  Kitsune  si  son  
action  devait  l’avoir  mis  AuC  avec  elle.  L’action  
qui  ciblait  la  Kisune  est  considérée  comme  ré-
qui  ciblait  la  Kisune  est  considérée  comme  ré
solue.  Ce  talent  Ki  ne  peut  être  utilisé  qu'une  fois  
par  tour  de  jeu.

Effets Uniques
Le  joueur  qui  contrôle  la  Kitsune  peut  commencer  
la  partie  avec  sa  forme  Humaine  ou  sa  forme  
Renard  en  jeu.  Lors  de  la  création  de  la  troupe,  
les  deux  formes  sont  considérées  comme
étant  un  seul  combattant  avec  un  coût
en  riz  de  9.

Koji

Talents
“Votre  alpha,  c’est  moi!”  
Ce  combattant  gagne  Injonction  (3/Singe/6)  
jusqu'à  la  phase  finale.

Moine
Traits
Attaque  coordonnée  (Singe),  Bond,
Éclaireur,  Petit,  Redressement  prompt

Talents
“Votre  alpha,  c’est  moi!”

DEF  repli  (0)

La bande à Koji

Effets Uniques
Les  combattants  alliés  situés  à  2  pouces  ou  moins  
de  l'un  des  membres  de  la  bande  à  Koji  gagne  
Sixième  sens.
Les  membres  de  la  bande  à  Koji  situés  à  2  pouces  
ou  moins  de  Koji  gagne  Courageux.

Animal -‐ Singe
Traits
Activation  groupée,  Attaque  coordonnée  
(Singe  &  Koji),  Éclaireur,  Esquive  (1),
Insignifiant,  Petit,  Sacrifice  (2/Koji)

DEF  repli  (0)

La  bande  à  Koji  ne  peut  être  recrutée  que  si  Koji  
fait  également  partie  de  la  troupe  de  combattants  
du  joueur.

Maître Po

Talents
“Tu  fais  pas  le  poids!”  
Ce  combattant  gagne  Coup  imparable  jusqu’à  la  
fin  de  l'action  en  cours.
“La  grâce  du  papillon”  
Ce  combattant  gagne  Défense  impénétrable  
jusqu’à  la  fin  de  l'action  en  cours.

Maître -‐ Moine
Traits

Bond,  Indomptable  (1),
Résistant  (1),  Sans  peur

Talents
“Tu  fais  pas  le  poids”  
“La  grâce  du  papillon”  
“Ça  va  piquer  un  peu”
ATQ  combo  (0)
DEF  repli  (0)

“Ça  va  piquer  un  peu!”
Ce  combattant  bénéficie  de  X  dés  supplémen-
Ce  combattant  bénéficie  de  X  dés  supplémen
taires  pour  le  prochain  jet  de  dégâts  durant  
l'action  en  cours.  Seuls  deux  dés,  ceux  affichant  
les  résultats  les  plus  élevés,  sont  pris  en  compte  
pour  la  lecture  de  la  table  des  dégâts.  X  est  égal  
à  1  pour  chaque  paire  de  marqueurs  Ki  défaussés  
et  ne  peut  valoir  plus  de  6.

Pêcheurs
du Rokan

Talents
“Kōgeki  Tori”  
Ce  combattant  gagne  Léger  ainsi  que  l'arme  
d'attaque  à  distance  suivante,  jusqu’à  la  phase  
finale:
-/8/-

Effets Uniques

Paysan
Traits
Adroit

Talents
“Kōgeki  Tori”  

Ce  combattant  ne  peut  déclarer  qu'une  seule
attaque  à  distance  avec  l'arme  gagnée  à  l'aide  du  
talent  “Kōgeki  Tori”.

Riku

Talents
“Un  mur  de  vagues”  
Placez  un  Mur  de  Vagues  n'importe  où  dans  un  
rayon  de  1  pouce  de  ce  combattant,  mais  pas  
AuC  ou  dans  la  ZoC  d'un  combattant  ennemi.  
Durant  la  phase  finale,  lors  de  la  résolution  des  
effets,  le  joueur  contrôlant  Riku  peut  défausser  
un  marqueur  Ki  afin  de  garder  le  Mur  de  Vagues  
sur  l'aire  de  jeu  jusqu'à  la  phase  finale  du  tour  de  
jeu  suivant.  Ce  talent  Ki  ne  peut  être  utilisé  
qu'une  fois  par  tour  de  jeu.  

Moine
Traits
Courageux,  Parade  (1),
Redressement  prompt

Talents
“Un  mur  de  vagues”  
“Tsunami”

+1

ATQ  poussée  (1)  
DEF  contre-attaque  (1)
DEF  Poussée  (0)

“Tsunami”  
Déplacez  le  Mur  de  Vagues  de  8  pouces  dans  
n'importe  quelle  direction  en  ligne  droite.  Tous  
les  combattants  dont  le  socle  est  traversé  par  le  
Mur  de  Vagues  lors  de  ce  déplacement  doivent  
effectuer  un  test  de  taille  (5)  -  voir  la  carte  Mur  
de  Vagues  pour  la  règle  concernant  ce  type  de  
tests.  En  cas  d'échec,  déplacez  les  combattants  
concernés  d'une  distance  égale  à  la  distance  res-
concernés  d'une  distance  égale  à  la  distance  res
tant  à  parcourir  par  le  Mur  de  Vagues,  dans  la  di-
rection  de  son  déplacement.  Retirez  le  Mur  de  
Vagues  du  jeu  à  la  fin  de  son  déplacement.

Mur  de  Vagues
Le  Mur  de  Vagues  est  considéré  comme  un  élément  de  décor  de  type  
Difficile  et  Bloquant  les  LdV  des  combattants.  Afin  de  pouvoir  travers-
er  le  Mur  de  Vagues  les  combattants  doivent  réussir  un  test  de  taille  
(4)*.  En  cas  d’échec,  le  combattant  est  placé  AuC  avec  le  Mur  de  
Vagues  et  son  déplacement  est  considéré  comme  étant  terminé.
*Tests  de  taille  –  Les  tests  de  taille  sont  des  tests  à  valeur  fixe  pour  lesquels  les  
combattants  utilisent  un  nombre  de  dés  déterminé  par  leur  taille,  comme  suit:
Minuscule  (combattants  possédant  le  trait  Minuscule)  =  échec  automatique
Petit  (combattants  possédant  le  trait  Petit)  =  1  D6
Moyen  (combattants  avec  un  socle  de  30mm  ou  40mm,  ou  le  trait  Moyen)  =  2  D6
Grand  ou  Énorme  (combattants  avec  un  socle  de  50mm  ou  plus)  =  3  D6

Shisa

Talents
“Reconstruction”  
La  condition  de  ce  combattant  est  améliorée  d'un  
cran  (Épuisé  ->  Fatigué  ->  Reposé).  Ce  talent  Ki  
ne  peut  être  utilisé  qu’une  fois  par  tour  de  jeu.

Effets Uniques
Objet
Traits
Déploiement  avancé,  Exaction  de  Ki  (3),
Force  de  la  nature,  Inébranlable,
Infatigable,  Lent,  Sans  âme,
Stable,  Transperçant

Talents
“Reconstruction”

ATQ  combo  (1)

Ce  combattant  est  représenté  par  deux  figurines,  
toutes  deux  placées  sur  l'aire  de  jeu  au  début  de  
la  partie.  Lors  de  l'activation  de  ce  combattant,  le  
joueur  qui  les  contrôle  choisit  laquelle  des  deux  
figurines  effectue  l'action.
L'IdB  présenté  au  recto  de  cette  carte  représente  
l'état  de  santé  des  deux  figurines  combinées.  Si  il  
atteint  0  alors  retirez  les  deux  figurines  du  jeu.
Le  trait  Guérison  ne  peut  être  utilisé  pour  amélio-
rer  l'état  de  santé  de  ce  combattant.

Sojobo

Talents
“Ange  gardien”
Si  un  combattant  allié  situé  dans  l'aire  d’effet  du  
Pulsus  est  la  cible  d'un  talent  Ki  effectué  par  un  
combattant  ennemi,  alors  Sojobo  peut  choisir  
d'en  devenir  la  cible.  Toutes  les  distances  
(portées,  etc)  sont  mesurées  en  prenant  la  posi-
tion  de  la  cible  originale.

Washi Tengu
Traits
Armure  (1),  Esprit  fort  (1),  Frappe  éclair,  
Expert  en  Arts  Martiaux  (1),  Parade  (1),  
Sans  peur,  Sixieme  sens,  Vol

Talents
“Ange  gardien”
“Bourrasque”
DEF  poussée  (0)
DEF  contre-attaque  (1)

“Bourrasque”
Jusqu’à  la  phase  finale,  tant  que  ce  combattant  
est  en  jeu,  les  combattants  qui  effectuent  une  at-
taque  à  distance  subissent  un  modificateur  de
+2  à  la  difficulté  de  leur  attaque.

Suchiro

Talents
“Obstination  de  l'acier”
Ce  combattant  gagne  Résurrection  (3)  et
Résistant  (1)  jusqu’à  la  phase  finale.
“Résolution  du  roc”  
Ce  combattant  gagne  Infatigable  jusqu’à  la  phase  
finale.

Moine
Traits
Cible  difficile  (1),  Courageux,
Indomptable  (1),  Inébranlable,
Nerfs  d'acier

Talents
“Obstination  de  l'acier”
“Résolution  du  roc”
ATQ  combo  (1)
ATQ  plaquage  (1)
DEF  poussée  (0)

