
Les Mystiques de Midgard 

Cyrunicorn,  

Pour ajouter les Mystiques de Midgar 
dans Blood Rage, il suffit de suivre les   
règles ci-dessous : 

Chaque Clan a 2 Figurines Mystique à sa    
disposition. Fixez les bases de couleurs     
appropriées à toutes les Figurines       
Mystique pour les identifier & placez-les 
dans l'aire commune, à côté des Monstres. 
Les joueurs n'y auront pas accès avant 
d'avoir les Améliorations de Clan           
nécessaires. 

Mélangez les cartes "Clan Upgrade" de 
cette extension dans les paquets "Cadeaux 
des Dieux" appropriés. Dans les parties de 
moins de 4 joueurs, laissez les cartes "4+" 
dans la boîte.  

Chaque joueur prend la Carte Référence 
des Mystiques pour son Clan & la place à 
côté de sa Fiche Clan pour connaître la 
Force de base & la Capacité de ses          
Mystiques. 

Note : Pour jouer à Blood Rage à 5 joueurs 
& utiliser le Clan Bélier, vous aurez besoin 
de l'Extension "5th Player", vendue        
séparément. 

 PRÉPARAtion 



                         Mystiques 

Cyrunicorn,  

 Utiliser Les Mystiques  

Pour Au départ, les joueurs n'ont pas ac-
cès aux Mystiques de leur Clan. Quand 1 
Joueur donne à son Clan 1 des cartes "Clan 
Upgrade" de cette Extension, 1 de ses     
Figurines Mystique est ajoutée à sa       
Réserve. Notez que, contrairement aux 
Monstres ou Troupes, lorsque vous jouez 
1 Amélioration de Clan, vous ne pouvez 
pas Envahir immédiatement avec votre 
Figurine Mystique. Il est simplement  
ajouté à votre Réserve. Durant 1 prochain 
Tour, vous serez en mesure de dépenser 
votre Action pour Envahir avec votre 
Mystique. Comme indiqué sur leur Carte 
Référence, Envahir avec 1 Mystique ne 
coûte aucune Rage, & ils ont 2 en Force. 

Si vous ajoutez 1 deuxième Carte "Mystic 
Clan Upgrade" à votre Clan, le seconde  
Figurine Mystique de votre Clan est    
ajoutée à votre Réserve, & pourra plus 
tard Envahir le Plateau. Si vous ajoutez 1 
troisième Carte "Mystic Clan Upgrade" à 
votre Clan, vous ne recevrez pas 1         
troisième Figurine Mystique puisque   
seulement 2 sont disponibles pour chaque 
Clan. Toutefois, vos 2 Mystiques            
bénéficieront des Capacités des 3          
Améliorations. 

Chaque Carte "Mystic Clan Upgrade" que 
possède votre Clan donne à tous vos  
Mystiques la Capacité notée. Si votre Clan 
a plusieurs exemplaires de ces cartes,  
chacun de vos Mystiques bénéficie de 
leurs Capacités. Notez, cependant, que si 
vous avez 2 copies identiques de la même 
carte, leurs capacités ne se cumulent pas. 
Si plus tard vous défaussez 1 de vos   
Améliorations de Mystique pour la      
remplacer par 1 autre carte, vous ne      
perdez pas votre Figurine Mystique ; vous 
perdrez seulement cette Capacité spéciale. 

Concernant les autres règles du jeu, les 
Mystiques fonctionnent comme toute   
autre Figurine appartenant à votre Clan, 
comme 1 Guerrier ou votre Chef. Ils  
comptent dans votre limite de Cornes,   
apportent de la Force dans les Batailles & 
remplissent les Quêtes, leur destruction 
lors du Ragnarök vous rapporte de la  
Gloire, & ils reviennent du Valhalla dans 
votre Réserve. 


