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

Life Tap (instant)

Infliger 1 dégât à tous les ennemis adjacents. Soigner 1
dégât à Boris et à tous les alliés adjacents.

Dispel

Infliger 1 dégât à Amon  Amon paye 1
de moins pour sa
prochaine action du tour. (Payer un minimum de 1
pour cette
action.) Life Tap ne peut être utilisé qu’une fois par tour.

Dégâts +1.

2
ciblé.

Soigner 1 dégât Dizdemona pour chaque dégât infligé
au défenseur lors de cette attaque.

Grim Reach

2  Enlever un buff, un debuff, ou un jeton du personnage

Faire une attaque

Les cartes Affliction de Dizdemona ont
jusqu’à un maximum de
4.

Après cette attaque, poser un jeton

3 (Ranged) contre le défenseur.

+1

+1 sur Fillet.

Dégâts +1.

Hemorrhage

Si une attaque devait infliger des dégâts à un
ennemi adjacent à Dralor, elle inflige ces dégâts +1 à la place.

Trueshot Aura

Les résultats d’attaque de 3 sont des réussites
quand Elendril et ses alliés adjacents attaquent.

Rage Depletion

Stealth

Au début du tour de ce personnage, s’il n’y a pas d’ennemi
adjacent, il a
+ 1 et les ennemis ne peuvent pas réagir tant qu’il a cette
capacité et qu’il ne s’est pas déplacé de plus d’une case ce tour-ci.

Ajouter

1 au défenseur.

Blessing of Sacrifice

Quand un allié adjacent devrait
recevoir des dégâts dus à une attaque, infliger les 2 premiers dégâts à
Graccus à la place.

Enrage Quand une attaque fait un critique (crit) contre Fillet,
poser sur lui un jeton
+1.
jeton

Soigner 1 dégât sur chaque allié (y compris ce personnage).

Dégâts +1.

Ferocious Inspiration

Grumpherys a
attaque un ennemi adjacent à son familier.

A la fin du tour de Fillet, lui enlever un
+1 s’il n’a pas attaqué ce tour-ci.

+1 quand il

Leader of the Night Elves

Les alliés « Night Elf » (y
compris ce personnage) ignorent les pénalités de mouvement dues au
terrain.

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

Dégâts +X, où X est égal aux dégâts sur un autre allié.

Consecration

À la fin des tics 5/10, infliger 1 dégât à chaque

ennemi adjacent.

« Au moins, j’ai du poulet ! »

Irana se téléporte jusqu’à 2 cases.

Arcane Brilliance

À la fin du tic 5, redresser une carte Barre

d’Action.

Leeroy’s Battle Cry
Dire « Leeeeerrrrooooyyy Jeeennnnkinnns !! »  Leeroy a
+1
et mouvement +1 pour ce tour. Tous les autres alliés subissent 1 dégât.

Legendary

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

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

Frost Armor

Si un attaquant obtient un ou plusieurs 1 quand il
attaque Litori, ajouter 1
à cet attaquant.

Poser un jeton

+1 ou

+1 sur Lorlai.

Heal
3

3

Redresser 1 des cartes Barre d’Action de Moonshadow.

Elune’s Blessing

A la fin des tics 5/10, soigner 1 dégât de
Moonshadow et d’un allié adjacent.

3

Enlever un debuff de la cible.

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

Vampiric Embrace

Quand Namrah inflige des dégâts
d’ombre (shadow) lors d’une attaque, soigner 1 dégât de Namrah et de
tous les alliés adjacents.

Nathressa peut se déplacer d’une case.

Shadow Step

Quand Nathressa apparaît la première fois dans
la partie, au lieu de se déplacer, elle peut se téléporter sur une case
adjacente à un ennemi sans perdre sa furtivité (Stealth).

Stealth

Au début du tour de ce personnage, s’il n’y a pas
d’ennemi adjacent, il a
+ 1 et les ennemis ne peuvent pas réagir tant
qu’il a cette capacité et qu’il ne s’est pas déplacé de plus d’une case ce
tour.

Soigner 1 dégât de Phadalus ou d’un allié adjacent.

Lightning Bolt
4

3

6 (Nature)

Faire une attaque 4 (Nature) contre un second ennemi
situé dans une zone de 2 du défenseur.

Poser un jeton

-1 sur le défenseur.

Anticipation

Roria a
adjacent à elle l’attaque.

Dégâts +1.

Dégâts +X, où X est égal au nombre d’alliés blessés.
(Ce personnage y compris.)

Blessing of Wisdom

+1 quand un ennemi non

Chaque allié adjacent peut payer 1
de moins pour faire une attaque . (Payer un minimum de 1
pour
cette attaque.) S’il le fait, ajouter aussi 1
à Savin.

Protector

Si un allié adjacent devait être attaqué par un ennemi
qui ne lui soit pas adjacent, Roria peut devenir le défenseur à sa place.

Victoria peut déplacer le défenseur d’une case.

Dégâts +2.

Malice
comme des

Stealth

Les résultats de 9 de jets de dés de Timmo sont considérés
lorsqu’il attaque.

Au début du tour de ce personnage, s’il n’y a pas
d’ennemi adjacent, il a
+ 1 et les ennemis ne peuvent pas réagir tant
qu’il a cette capacité et qu’il ne s’est pas déplacé de plus d’une case ce
tour.

Taunt

Si un ennemi adjacent attaque, il doit cibler un personnage
ennemi avec Provocation (Taunt), si possible.

Faire une attaque

Devotion Aura

4 (Holy) contre le défenseur.

Les alliés adjacents ont

+1.

Soigner 1 dégât d’Aleyah ou de l’allié adjacent ciblé.

Blessing of Sacrifice

Quand un allié adjacent devrait
recevoir des dégâts dus à une attaque, infliger les 2 premiers dégâts à
Aleyah à la place.

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

Mettre un jeton Blessure sur le Défenseur. Un personnage
avec un jeton Blessure ne peut plus être soigné.

Berserker Rage

Les ennemis ne peuvent pas déplacer Amalar
ou augmenter son horloge personnelle. Si Amalar devait infliger ou subir
des dégâts, il subit ou inflige ses dégâts +1 à la place.

Raptor Strike
2

1

3

Azarak peut se téléporter d’une case.

Poser un jeton
fin du tic 5/10.

Poser un jeton

Dégâts +1.

+1 sur Celenias. Enlever ce jeton à la

-1 sur le défenseur.

Stealth

Au début du tour de ce personnage, s’il n’y a pas
d’ennemi adjacent, il a
+ 1 et les ennemis ne peuvent pas réagir tant
qu’il a cette capacité et qu’il ne s’est pas déplacé de plus d’une case ce
tour.

Dégâts +1.

Taunt

Si un ennemi adjacent attaque, il doit cibler un personnage
ennemi avec Provocation (Taunt), si possible.

Haruka peut payer 0
immédiatement.

Flame Shock
2

2

4 (Fire)

Dégâts +1.

pour utiliser Flame Shock

Faire une attaque

Regeneration

3 (Melee) contre le défenseur.

À la fin des tics 5/10, soigner 1 dégât de chaque
allié Troll (y compris ce personnage).

Evasive

Les ennemis ne peuvent pas cibler Kayleitha si elle n’a pas
d’ennemi adjacent.

Fear

Heal
3

3

2

3

Stealth

Au début du tour de ce personnage, s’il n’y a pas d’ennemi
adjacent, il a
+ 1 et les ennemis ne peuvent pas réagir tant qu’il a cette
capacité et qu’il ne s’est pas déplacé de plus d’une case ce tour.

Soigner 2 dégâts de l’allié ciblé dans une zone de
( Ce personnage est considéré comme un allié )

2.

Soigner 2 dégâts de l’allié ciblé dans une zone de
( Ce personnage est considéré comme un allié )

2.

Mass Dispel

Touch of Weakness

Quand Omedus est attaqué,
l’attaquant relance 1 de ses succès.

(Holy).

Omedus ne peut pas jouer de cartes sacrées

5 (Shadow)

Redresser une des cartes Barre d’Action de Morganis.

Mana Shield

Si Morganis devait prendre des dégâts, il peut
épuiser 1 de ses cartes Barre d’Action pour éviter 1 dégât.

3
2  Ja’nah peut enlever un buff, un debuff ou un jeton du
personnage ciblé et jusqu’à 2 personnages adjacent à celui-ci.

Dégâts +2. Si le défenseur survit à cette attaque, infliger 2
dégâts à Omedus.

3

Pour chaque dégât que devrait infliger cette attaque, déplacer le
défenseur d’une case en s’éloignant de Kiala à la place.

Soigner 1 dégât supplémentaire.

Lost in Shadow

Kiala peut immédiatement jouer 1 des ses cartes debuff
avec un coût de 2 ou moins sans payer ce coût, en
ciblant le défenseur.

Infliger 1 dégât à tous les ennemis adjacents, et soigner 1
dégât de Lotherin et de tous les alliés adjacents.

Dégâts +1.

Déplacer le défenseur d’une case en l’éloignant d’Ona.

Aspect of the Pack

Au début du tour de chaque allié (y
compris ce personnage), celui-ci peut épuiser 1 de ses cartes Barre
d’Action. S’il le fait, il a mouvement +1 pour ce tour.

Radak peut infliger 1 dégât supplémentaire au défenseur et
à chacun de ses alliés adjacents. S’il le fait Radak subit 1
dégât.

Soul Link

Si Radak devait prendre des dégâts, le premier dégât
est infligé à son familier à la place.

Dégâts +1.

Impact
ajouter 1

Infliger 2 dégâts à tous les personnages en jeu.

Soigner 1 dégât à Thangal et à tous les alliés adjacents.

Quand Ta’zo fait un critique (crit) avec une attaque (Fire),
au défenseur.

Gift of the Wild

Thangal et les alliés adjacents peuvent
relancer 1 dé à chaque lancer de dés. (Relancer une seule fois par
évènement.)

Vampiric Aura

Quand un allié dans un rayon de
2 (y
compris ce personnage) inflige des dégâts lors d’une attaque, soigner 1
dégât de cet allié.

Legendary

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

Enlever 1

For the Horde !

Legendary

Poser un jeton

à Thrall.

Les autres alliés adjacents ont

+1.

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

Protector

-1 sur le défenseur.

Si un allié adjacent devait être attaqué par un ennemi
qui ne lui soit pas adjacent, Wilton peut devenir le défenseur à sa place.

Zomm peut se déplacer d’une case.

Preparation

Zomm peut avoir une carte supplémentaire dans

sa Barre d’Action.

Stealth

Au début du tour de ce personnage, s’il n’y a pas d’ennemi
adjacent, il a
+ 1 et les ennemis ne peuvent pas réagir tant qu’il a cette
capacité et qu’il ne s’est pas déplacé de plus d’une case ce tour.

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.

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

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.

Blindsight

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

Legendary

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

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

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 ».

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.

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

Dégâts +1.

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

Furnace

Lightning Blast

Fire Creature

Bellow

4

2

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

6 (Nature)

Faire une attaque

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

4 (Melee) contre l’ennemi adjacent ciblé.

Ajouter 1

au défenseur.

Frost Purification
1

Faire une attaque

Ferocity

Goblin Ingenuity

Frostsaber Prowler a mouvement +1.

Au début du tour du Goblin Shredder, s’il
n’a pas de carte Barre d’Action redressée, redresser 1 de ses cartes Barre
d’Action.

1  Enlever un debuff ou un jeton de l’allié ciblé.

Dégâts +1.

Harvest Flesh

Quand un ennemi finit son mouvement, s’il a
quitté une case adjacente au Harvest Golem ce tour-ci, lancer 1 dé. Sur
un succès, infliger 2 dégâts à cet ennemi.

Au début du tour de Ras, poser un jeton mouvement -1
sur tous les ennemis adjacents qui n’en ont pas. Enlever ce jeton à la fin
du tic 5/10.

Legendary

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

Dégâts +1.

Le défenseur épuise une des cartes Barre d’Action.

Seduction
2

Mrglrglmrglmrrrlggg !

Les alliés Murloc blessés (y
compris ce personnage) ont mouvement +1.

2 , épuiser 1 carte Barre d’Action de Helwen 

Ajouter 2

à l’ennemi ciblé.

Si le défenseur survit à cette attaque, il peut attaquer
Sarmoth immédiatement. (Le contrôleur du défenseur
choisit l'attaque et en paye les coûts.)

Dégâts +1.

Si le défenseur est détruit par cette attaque, infliger 2
dégâts à l’ennemi ciblé.

Chill Aura

Faire une attaque 4 (Melee) contre tous les ennemis
adjacents (y compris le défenseur).

4 (Melee) contre le défenseur.

Noctural
mouvement +1.

Pendant les tics 6 à 10 ; Rethilgore a

+1 et

Taunt

Si un ennemi adjacent attaque, il doit cibler un personnage
ennemi avec Provocation (Taunt), si possible.

Slitherblade Tidehunter peut téléporter le défenseur sur
une case adjacente à lui et payer
3 pour lui faire
Python Grab immédiatement.

Soigner 1 dégât de chaque allié squelette (Skeletal)
(y compris ce personnage).

Bone Harvest

Quand un personnage adjacent est détruit,
soigner 1 dégât d’un allié ciblé.

Python Grab
3

1

5 (Melee)

Le défenseur ne peut pas se déplacer pendant son prochain tour.

Dégâts +1.

Hunt

Sunscale Scytheclaw a
n’a pas d’allié adjacent.

+1 quand il attaque un ennemi qui

Déplacer le défenseur jusqu’à 2 cases.

Flight

Storm Rager ignore les pénalités de terrain et peut se
déplacer à travers les ennemis.

Air Creature

Storm Rager peut aussi avoir dans sa Barre
d’Action les cartes avec Air, Cyclone, Hurricane ou Lightning dans leur
nom.

