
Merci 
pour votre 
participation 
à cette 
campagne !

Vous pouvez combiner le Contenu Exclusif Kickstarter avec le jeu de 
base afin de renouveler vos parties. Ces tuiles fonctionnent exactement 
de la même manière que les tuiles du jeu de base.

4 Tuiles Personnage

4 Tuiles Règle spéciale

4 Tuiles de Décompte final

2 Tuiles Récompense

Les nouveaux Personnages possèdent des fractions : ils doivent être joués 
entre le nombre entier précédent et le nombre entier suivant (par exemple, 
� 1 1/2 � doit être joué après le personnage 1 et avant le personnage 2)

Prenez 1 Pièce.

Lorsque vous gagnez un 
bonus pour avoir érigé une 
Statue dans un emplace-
ment externe avec bonus, 
doublez ce bonus.

Vos Statues érigées dans 
les emplacements 
externes valent +1 PC

Vous pouvez retirer un 
Sanctuaire de votre 
Plateau Joueur et 
l’échanger contre 2 PP 
ou 4 Pièces.

Lors de la Mise en place, choisissez ou sélectionnez au hasard 8 Tuiles 
Récompense.

Vos Statues érigées dans 
les emplacements 
externes valent +1 PC

Lorsque vous gagnez un 
bonus pour avoir érigé une 
Statue dans un emplace-
ment externe avec bonus, 
doublez ce bonus.

Prenez 1 jeton 
Action

Prenez 1 Sanctuaire 
de votre couleur dans 
la réserve générale 
ainsi que 3 Pièces.



Vous pouvez utiliser une ou plusieurs Tuiles Règles spéciale afin d’essayer 
plusieurs combinaisons. Lors de la Mise de place, placez ces tuiles dans les 
emplacements prévus à cet effet.

Vous pouvez utiliser une de ces Tuiles Décompte final à la place d’une des 
tuiles de base. Lors de la Mise en place, placez cette tuile dans l’emplacement 
prévu à cet effet.

Construire 
un Sanctuaire 
dans la Ville 

où se trouve le 
Maharaja coûte 

2 Pièces.

Lorsque vous réalisez 
l’action � Changer 
de personnage � 

et que vous prenez 
le personnage d’un 
autre joueur, vous 

gagnez tous les deux 
1 PP.

Lorsque vous 
érigez une 

Statue dans un 
emplacement 

central, prenez 
1 jeton Action.

Gagnez 1 PP par 
tranche de 4 PP 
récoltés durant 
la partie 

(calculez ce score avant de prendre 
des PP aux autres joueurs).

Gagnez 3 PP 
par Ville où 
votre valeur de 
culte est égale 
ou supérieure 
à 5.

Gagnez 2 PP 
pour chaque 
Statue que vous 
avez érigée sur 

un emplacement central.

Gagnez 2 PP 
pour chaque 
Ville où vous 
avez construit 

au moins un Sanctuaire.

Cranio Creations S.r.l.
Via del Caravaggio, 21
20144 - Milano - Italy

Votre Prêtre 
vaut 2 PC.
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