
HELIOS

1 partie = 4 tours de jeu (3 à 3 joueurs)

Personnages et bâtiments...
1 cube blanc = n'importe quelle couleur de cube
2 cubes quelconques peuvent remplacer 1 cube de n'importe 
quelle couleur.

Phase 1 : 4 tours d'actions (6 à 3 joueurs)
Prendre une tuile d'action parmi les 3 disponibles (la plus 
avancée de chaque colonne).

- Ajouter un terrain
Le choisir parmi les tuiles faces visibles.
Le construire attenant à un autre terrain.

- Construire un temple ou un bâtiment de ville
Temple => Sur une tuile terrain ou spéciale.
Le coût d'un temple = nombre de temple, payé en cubes.
Le gain d'un temple = nombre de temple, en mana.
Le coût et les gains d'un bâtiment sont indiqués sur celui-ci.
Les points de victoire ne sont gagnés qu'en fin de partie.
Certaines cases du plateau rapportent des bonus. Ceux-ci sont 
pris immédiatement lorsqu'une tuile est construite dessus.

- Avancer le soleil
D'un nombre de cases ≤ à la valeur indiquée par la position du 
marqueur d'avancement du soleil.
Doit toujours rester attenant à 1 territoire au moins.
Gagner 5PV à chaque nouvelle révolution.
Le soleil illumine les terrains :

• Les matières premières poussent.
• Les temples rapportent 1 PV + 1 par tuile adjacente.

La tuile d'action choisie est placée sous le plateau du joueur.

4 tuiles de même couleur = 1 action bonus (au choix, sans 
prendre de tuile). Puis défausser ces tuiles.

Phase 2 : Personnages
Le joueur qui a le plus de mana commence, puis dans le sens 
horaire :

• Acheter 1 personnage et/ou activer des personnages 
Les personnages s'achètent en mana et s'activent avec des cubes.

Phase 3 : Préparation du tour suivant
• Défausser les tuiles terrain visibles restantes, en retourner 
6 nouvelles et placer 1 cube de ressource sur chacune d'elles.

• Défausser les tuiles action restantes et en dévoiler 18 
nouvelles (6 par colonne). A 2 joueurs ces tuiles ne sont 
renouvelées qu'1 tour sur 2.

• Le dragon de 1er joueur passe au suivant en sens horaire.

• Les 3e et 4e joueurs prennent un cube bonus gratuitement. 
Ils peuvent le stocker sur n'importe quelle tuile terrain ou 
spéciale, même s'il y a déjà 1 cube (mais pas 2).

Décompte final
PV en cours de partie
+ PV pour les tuiles attenantes aux cases 4PV
+ PV des tuiles spéciales
+ PV des bâtiments de ville
+ PV des personnages
+ 1 PV par pierre de mana

Les joueurs à égalité sont départagés par les cubes.
JF Peyridieu pour BdmL : http://bdml.free.fr/jeuxsoc.php
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