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WINGED TITAN LLC a été fondée par Chuong Pham en 2018.
The Millenium War est un jeu divertissant qui regorge de 
surprises et d’innombrables possibilités palpitantes. Sa prise 
en main aisée permet aux joueurs de suivre facilement leurs 
statistiques, grâce aux compteurs Smart Dial, de conception 
unique et brevetés, au distributeur de cartes sabot, aux cartes 
de héros et au système d’icônes. Nous proposons en outre un 
site internet d’aide contenant les diagrammes détaillés des com-
pétences des héros pour faciliter l’apprentissage. La conception 
soignée de nos personnages s’inspire de cultures planétaires 
diversifiées et de mécanismes de jeu reconnus. Les figurines de 
jeu particulièrement détaillées ont été minutieusement réalisées 
par des artistes de talent issus du monde entier. Ces figurines 
sont également assemblées magnétiquement aux compteurs, 
et disposent de pièces interchangeables. Nous espérons vous 
offrir, ainsi qu’à vos amis et familles, 
un jeu divertissant et riche en aventures dans 
l’univers fantasy de Millenium War.
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Une fois par millénaire, lorsque chacun des éléments de l’Univers est aligné, le portail du 
Millenium se révèle et libère une puissante énergie cosmique qui prend la forme de créatures 
mythiques, d’armes sacrées et de sortilèges. Il est alors possible d’exploiter cette puissance cos-
mique pour emporter la guerre qui perdure entre les deux puissantes forces en présence : 
Les “vertueux” et les “pécheurs”.

Les “vertueux” aspirent au savoir et à la sagesse alors que les “pécheurs” visent le pouvoir et la 
suprématie sur leurs semblables.
Les héros les plus puissants des deux camps sont entraînés aux quatre coins du monde. 
Ils voyagent ensuite jusqu’au dangereux Royaume des Ombres pour revendiquer le pouvoir et 
l’empêcher de tomber entre les mains de l’ennemi.
Celui qui revendiquera le portail du Millenium gagnera la guerre millénale : The Millennium War.

LA LÉGENDE1
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Une journée ordinaire dans le “village des esprits”. Pendant que les habitants vaquent à leurs occupations quotidiennes, 
Cheyenne est convoquée par les anciens.

l’élue
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 À sa grande surprise, le Spirit Crystal Bow a finalement pris forme. Il s’agit de l’arc de cristal légendaire qui ne se constitue que lorsque tous les éléments de 
l’univers sont alignés et qu’un héros est requis. On dit qu’il est capable de transformer les esprits éthérés en flèches acérées qui peuvent transpercer n’importe 
quel obstacle. Personne n’a jamais réussi à tendre l’arc jusqu’au bout. Selon l’ancien, seul l’élu au cœur parfaitement pur peut maîtriser le flux autour de l’arc. 
Cheyenne a été choisie pour être mise à l’épreuve comme beaucoup d’autres, alors que le village tout entier assiste à scène.
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Mais alors l’impossible se produit ! À la surprise générale, lorsque Cheyenne tend le bras, le vent retient son soufle et la soulève en douceur. À peine l’arc 
est-il effleuré que des milliers d’étoiles se transforment en flèches de cristal. Cheyenne est l’élue et choisie pour devenir une archère spirituelle légendaire. 8



 
“ Un grand pouvoir est accompagné de grandes responsabilités, et nombreux sont les dangers qui te guettent “, lui dit l’ancien.
“Tu feras face à de nombreux ennemis. Mais tu rencontreras aussi des alliés et des compagnons qui te guideront tout au long du voyage pour revendiquer 
le portail du Millenium et gagner la guerre perpétuelle, The Millenium War.” 9



 

Nous sommes nés différents. Nous vivons sous terre pour protéger nos rites et avons reçu 3 cœurs de la part de notre Dieu.

l’ascension des morts
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Le temps est venu mes enfants de reconquérir ce qui est nôtre et revendiquer le Portail du Millennium 11



 le dernière bataille
Notre multitude a remporté de nombreuses batailles grâce à sa force et son habileté. Notre puissante troupe est irrépressible.12



 

Cependant, la victoire a un prix. Les ennemis du clan Viking sont nombreux et mes frères furent massacrés un par un.
Mais ne craignez pas mes frères, je ne permettrai pas que votre mort soit vaine. Je rebâtirai un avenir meilleur pour le clan Viking si j’emporte 
cette guerre du Millenium.
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Il était une fois, un demi-dieu dragon qui tomba amoureux d’une mortelle. Ils mirent au monde un enfant demi-dieu. Un tel amour défendu provoqua la colère de Dieu qui 
déclencha d’innombrables catastrophes, détruisant les récoltes et les fermes du village. Les villageois exigèrent du demi-dieu qu’il quitte sa famille, autorisant cette dernière à 
rester malgré la disgrâce que représentait l’enfant. Pour les préserver, il accepta. Avant son départ, il offrit à son enfant un tambour, accordé sur la magie draconique.

amour interdit
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 L’enfant grandit, subissant moqueries et brimades, à cause de ses différences. Sa mère, malheureusement malade, décéda peu après. Avant sa mort, elle enseigna à l’enfant une
une précieuse leçon. Elle dit “ Tu n’es pas déterminé par ce que les autres pensent de toi, ce sont tes actions uniquement qui te qualifient. Utilise tes facultés uniques pour aider 
autrui, et il te reconnaîtra véritablement. Tu découvriras alors ta véritable raison d’être.” Bientôt, l’enfant devint un jeune homme. Il se conforma à la sagesse de sa mère en 
protégeant les villageois du danger, et ce malgré leur méchanceté. Il gagna rapidement leur confiance et leur amour, et ils  réalisèrent qu’en vérité, il était leur sauveur et guide. Le 
jeune homme devint roi, mais sa mission devait s’étendre au delà de cet empire. Il suit désormais le dragon vers le royaume des ombres pour emporter la guerre du Millenium.
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 l’adversaire
Je suis né guerrier, consumé par un feu intérieur. La défaite m’est étrangère, la victoire est mon unique issue. Ne sois pas insensé et disparais de mon 
chemin, ou tu seras réduit en cendres comme des milliers d’autres avant toi. Tu disparaitras sous la lance du phénix. Aucun parmi vous n’est digne de m’af-
fronter. Mais je sais aussi qu’un adversaire se tapit dans le royaume des ombres. Je me suis entraîné toute ma vie pour ce moment. Me voici au portail du 
Millenium. La victoire est à portée.
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 la vengeance de l’océan
Je ne fuirai plus les filets et la cupidité éternelle des humains. Vous n’acquerrez jamais mon pouvoir de guérison.

Que cette situation cesse  aujourd’hui même! 17



 La justice triomphera
Nous sommes parvenus si loin dans l’aboutissement de la civilisation humaine. Chaque jour est une bénédiction de Dieu, mais les menaces maléfiques se 
multiplient. Nul doute que cette guerre du Millenium déterminera la foi de l’humanité, et je ne resterai pas impassible face à la présence délétère.
Ma sagesse nous guidera jusqu’à la victoire ; la justice triomphera.
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 paix éternelle
Seule la mort procure la paix éternelle et vous libére de ce monde corrompu. Je suis votre libératrice. Ne craignez pas la mort, la beauté de l’univers vous 
attend sur l’autre rive. Je guiderai vos âmes dans le voyage pour la création d’un monde nouveau, quand j’aurai acquis le pouvoir du Portail du Millenium.
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x210 Cartes Manas

x1 Arène de combat double face (76x76cm)

x36 Jetons Bêtes

x6 Cartes Gemmes de Mana

x35 Cartes & Jetons & Standees de Héros  

x1 Livre de 
règles 

x1 Distributeur de 
cartes Sabot

x10 Anciens
(Péché et Vertue)

x10 Jetons Logos
(Péché et Vertue)

x8 Compteurs Smart Dial

x35 Cartes AI de 
Boss

x1 Portail du Millenium

x63 Cartes Objets

x21 Cartes de Sortilèges

x1 Carte
Statistiques de Boss

2 éléments de base
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Plus de figurines de boss et de héros à débloquer

extensions
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En mode compétitif, les joueurs s’affrontent et élaborent leur stratégie en sélectionnant des équipes de héros 
légendaires, en achetant des objets, en élaborant des Sortilèges passifs pour contre-attaquer, et surtout en 
planifiant leurs actions, en gérant les ressources de mana et les déplacements dans l’arène : la Millenium Arena

mode compétitif



Mélangez toutes les Mini Cartes et in-
sérez-les dans le Distibuteur de cartes 
Sabot (Manas + Gemmes
+ Armes + Sortilèges).
[L_33]

Mélangez les jetons de bêtes 
mythiques. Piochez au hasard 
6 jetons de niveau 1 et placez-
les, faces cachées, sur les 
emplacements indiqués. 
[K_33]

Défaussez et mettez de 
côté toutes les autres cartes 
de héros et jetons Bête. 
[C_31; K_33]

Sélectionnez les faces de jeton de 
héros correspondant aux héros 
choisis. Insérez-les dans les comp-
teurs et réglez leurs statistiques de 
puissance selon les caractéristiques 
des héros.

Placez les supports d’Anciens 
sur les emplacements indiqués 
sur le plateau de jeu
[B_29]

Figurines de héros supplémentaires (facultatif))

Notes:
[C_30] Voir section"C" page 30

Positionnez le Portail du 
Millennium à l’endroit indiqué 
sur le plateau de jeu
[M_33]

REGLES DE SÉLECTION DES HÉROS
En 1vs1: Le 1er joueur choisit le 1er héros. Le 2d joueur choisit 2 héros. Les joueurs choisissent ensuite 1 
héros chacun à leur tour jusqu’à ce que chacun ait sélectionné 4 héros. Le 1er joueur est le premier à jouer. 
En 2vs2: La 1ère équipe choisit le 1er héros. La 2de équipe choisit 2 héros. Les équipes choisissent ensuite 1 
héros chacune à leur tour jusqu’à ce que chacune ait sélectionné 4 héros. La 1ère équipe est la première à jouer.

Tous les héros sélectionnés doivent avoir une compétence associée à des éléments 
différents et un seul héros Maître par équipe est autorisé.

Placez les cartes de héros sur les emplacements 
indiqués. [C_30]1

2

3

4

5

6

7

mise en 
place

mode compétitif3
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AMÉLIORERATION 
DES HÉROS

a
s

tu
c

e
s • Pour gagner, vos héros doivent 

devenir plus puissants que les héros 
ou que les défenses des anciens de 
votre adversaire. Il existe plusieurs 
façons de les renforcer.

• Gérez vos manas judicieusement car les 
manas sont indispensables pour activer 
les compétences et acheter des armes. 
Répartir intelligemment les manas piochés 
vous aidera à gagner la bataille.

• Une bonne gestion des armes et des sortilèges 
permet l’achat et l’équipement de vos héros au 
bon moment. 

ATTAQUE

• Planifiez les déplacements et 
les attaques de votre héros.

• La bonne compréhension 
des compétences de votre 
héros et de celles de votre 
adversaire vous donnera un 
avantage considérable dans 
l’arène.

GESTION DES RESSOURCES

• CHASSE DE LA BÊTE MYTHIQUE ET GAIN DE 
RÉCOMPENSES

• ACHAT ET ÉQUIPEMENT D’ARMES GRÂCE AUX 
COMPÉTENCES DES HÉROS

• UTILISATION DES COMPÉTENCES DES HÉROS

JEU
mode compétitif4 il y a 3 façons de gagner 

ÉLIMINER TOUS LES 
HÉROS ADVERSES1

• Pour gagner, éliminez les héros ennemis en 
diminuant les PV de ces derniers à zéro.

• (Voir les règles de calcul des Points de Vie à 
la page 27)

• Détruisez tous les anciens adverses pour gagner.
• (Voir les règles de destruction des anciens à la 

page 29)
• 

• La première équipe à collecter toutes les bêtes 
mythiques élémentaires de niveau 2 remporte le 
Portail du Millennium et gagne la bataille (règles 
de chasse et de collecte des bêtes page 33)

DÉTRUIRE TOUS LES
ANCIENS ADVERSES2 3 REMPORTER LE

PORTAIL DU MILLENIUM
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Diagramme du tour lorsque le joueur pécheur 
joue en premier

25

à votre tour, suivez les 
instructions de la page 26 
pour achever votre tour.

planifiez et réalisez votre 
stratégie.

Une fois terminé, passez le 
distributeur à votre adver-
saire.

répétez ce cycle jusqu’à ce 
que le gagnant soit déclaré. 
Consultez les 3 options de 
victoire à la page 24.

Déterminez qui sera le 
joueur 1 et commencez 
le tour en demandant au 
joueur 1 de piocher des mini-
cartes dans le distributeur.

GUIDES DE JEU

1

3

4

5

2



PIOCHEZ VOS CARTES

DISTRIBUEZ LES CARTES

1

2

• Si vous jouez à 1 contre 1 : Piochez 5 cartes par 
joueur dans le sabot.

• Si vous jouez à 2 contre 2 : Piochez 3 cartes par 
joueur dans le sabot.

• Lorsque vous piochez les cartes, vous pouvez obtenir 
3 types de cartes : des cartes de mana/gemmes, 
des cartes d’armes ou des cartes de sortilèges.

• Les cartes de mana peuvent être utilisées ou distribuées aux héros 
ayant un alignement élémentaire identique.

• Le mana qui ne correspond pas aux éléments des héros ou qui ne peut 
pas être utilisé, devra être défaussé.

• Le mana maître peut être utilisé par n’importe quel héros élémentaire.
• Les cartes gemmes de mana fonctionnent de la même manière qu’une 

carte de mana sauf qu’elles sont équivalentes à 5 cartes normales de 
mana. (voir page 32)

Cartes d’armes_Dépôt à l’armurerie 

Cartes de Sortilèges_mise à l’inventaire 

• Une carte d’arme doit d’abord être déposée dans l’armurerie avant que 
vous ne puissiez l’acheter. Les objets seront disponibles à l’achat aussi 
longtemps que vous décidez de les garder en magasin.

• Les cartes non désirées ou non utilisables 
seront défaussées. Ne conservez dans 
l’armurerie que les cartes d’armes que vous 
souhaitez acheter à l’avenir.

• Les cartes de Sortilèges que vous voulez assigner 
doivent être placées face cachée dans l’inven-
taire du héros. Défaussez toutes les cartes de 
Sortilèges non désirées. Vous ne pouvez pas 
superposer les cartes de Sortilèges.

ACTIONS DU HÉROS

achetez les objets nécessaires

3

• Économisez du mana pour acheter des armes selon vos besoins. Les 
objets en magasin sont disponibles à l’achat à ce moment-là.

• Vous ne pouvez pas superposer les cartes d’armes, sauf pour assem-
bler des armes de maître.

• Suivez les “Règles d’achat” de la page 32

Déplacement des héros et utilisation des 
compétences

• Déplacez tous vos héros de manière stratégique en 
fonction de leur compétences individuelles de vitesse 
et de portée.

• N’oubliez pas que les héros se déplacent et attaquent 
selon la règle de la ligne droite. (règles de mouvement 
et de portée page 27)

• Dépensez des manas pour utiliser les compétences du 
héros si nécessaire. (“Règles d’utilisation des com-
pétences et des attaques” page 30)

• Le déplacement du Héros et l’utilisation des 
compétences ne suit pas d’ordre. Vous pouvez 
effectuer l’un ou l’autre dans l’ordre de votre choix.

Cartes de mana _utilisation & distribution

attaquer (ou passer) pour terminer le tour

• “Attaquer” est la dernière étape de 
chaque tour de héro. Lorsque votre 
héros attaque un ennemi, son tour est 
ensuite terminé. N’oubliez pas d’utiliser 
la compétence de déplacement du 
héros avant votre attaque, l’ordre ne 
peut pas être inversé.

• Si vous ne voulez pas attaquer, il suffit 
de passer à la fin du tour.

• Voir “Utiliser les règles de compétence 
et d’attaque” page 30) 

à votre tour CHAQUE JOUEUR DOIT ACCOMPLIR 3 ACTIONS 
AFIN D’ACHEVER SON TOUR.
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• La téléportation vous permet de vous 
déplacer n’importe où, dans un rayon 
autorisé, à l’exception des lieux déjà 
occupés ou des obstacles, tels qu’un 
mur ou la grotte d’une bête.

• La téléportation vous permet de 
traverser les murs.

• Les dégâts de zone affectent tous les 
héros adverse situés à portée (par exem-
ple, à 3x3 ; 5x5 ; 7x7, etc.) du centre de la 
zone où se tient votre héros. L’expression 
“à portée” fait référence aux dégâts de 
zone ou à la portée.

• La zone de portée (AoE) est similaire 
aux dégâts de zone, mais il s’agit d’une 
portée. La portée de la zone peut varier 
d’une ou plusieurs unités en fonction des 
compétences.

• Lorsque plusieurs héros adverses attaquent 
un même héros, le calcul de la perte de santé 
est effectué individuellement, ce qui signifie 
que les dégâts d’attaque combinés ne sont 
pas autorisés.

• La même règle s’applique lorsque plusieurs 
héros attaquent la même bête mythique 
ou le même Ancien, les dégâts d’attaque 
combinés ne sont pas autorisés. Les 
calculs doivent être faits individuellement. 
Les dégâts d’attaque de chaque héros 
doivent être supérieurs à la défense de la 
bête mythique ou de l’Ancien pour la tuer 
ou le détruire.

• L’indice de vitesse indique le nombre 
de cases que votre héros peut parcourir 
dans une direction.

• Les héros se déplacent en ligne droite, 
sauf si une capacité de compétence in-
dique le contraire. Certains héros ont des 
compétences de déplacement propres.

• Si une unité se trouve sur votre route, 
vous êtes bloqué et ne pouvez avancer 
dans cette direction.

• 

• L’indice de portée indique le nombre de 
cases de la portée d’attaque de votre 
héro.

• Tous les héros attaquent en ligne 
droite par défaut. Le terme “à portée” 
fait référence à la portée en ligne 
droite.

• Si une unité obstrue votre portée, vous 
ne pouvez pas attaquer celle qui se 
trouve derrière

• Les héros qui se tiennent derrière 
un mur sont protégés des at-
taques extérieures. Cela n’affecte 
ni les dégâts de zone ni les 
compétences à portée.

• Si le héros se trouve à portée de 
l’ennemi et peut être atteint par 
l’ouverture du mur, il subira tout de 
même des dégâts.

• Pour connaitre le nombre de PV perdus 
suite à l’attaque d’un ennemi, calculez la dif-
férence entre les points d’attaque du héros 
ennemi et vos points de défense. Le résultat 
est égal à la santé perdue

• Sauf pour les héros qui ont la compétence 
de retirer directement les PV de l’adversaire, 
la santé perdue est ôtée directement et ne 
tient pas compte des points de défense 
de l’adversaire.

• • Lorsqu’il se soigne, se régénère         
ou “ acquiert des PV “, un héros ne peut 
pas dépasser le nombre de points de 
vie par défaut indiqué sur sa carte de 
compétences individuelle.

Ex :

Ex :

Exemple de Vitesse 2

(Exemple de téléportation 5x5) (Exemple d’AoE 5x5)

(Exemple de portée 2)

règles de              
déplacement

règles de           
téléportation

règles de dégâts

points de vie (PV)

dégats de
zone / portée (AoE)

règles de portée murs
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A_LE PLATEAU COMPÉTITIF
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• L’armurerie est l’endroit où vous stockez les armes que 
vous voulez acquérir lors d’achats futurs.

• Après avoir pioché la carte de l’arme souhaitée, placez-
la face cachée dans la boutique d’armes avant de 
l’acheter. (Voir les règles d’achat d’armes à la page 32)

• Défaussez les bêtes de niveau 1 après les avoir vain-
cues. Placez uniquement les bêtes de niveau 2 (dos 
couleur or) dans un sanctuaire sacrificiel.

• Placez les bêtes élémentaires de niveau 2 identiques à 
l’élément indiqué sur le plateau. Les bêtes maîtresses 
peuvent être placées sur n’importe quel emplacement 
élémentaire.

• La premier joueur qui rassemble chacune des 6 bêtes 
élémentaires de niveau 2 a gagné.

• (Gauche) Les cavernes des bêtes mythiques sont 
situées dans la zone du portail. Les bêtes sont 
placées face cachée et ne peuvent être révélées que 
lorsque vous les activez par une attaque.

• (Droite) Les murs et les cavernes des bêtes sont des 
obstacles qui bloquent la portée et le déplacement du 
héros comme indiqué sur le schéma.

• Les chemins diagonaux ne sont pas bloqués par les 
murs comme le montrent les flèches bleues.

• La piste de suivi vous aide à gérer l’inventaire et les 
manas de votre héros.

• Il y a 3 niveaux d’Anciens par équipe:
• Niveau I_Défense de 5, Niveau II_Défense de 10
• and Niveau III_Défense de 15.
• La puissance d’attaque du Heroe doit être supérieure 

aux défenses de l’Ancien pour le détruire.
• (ex : Un niveau de Dégâts de 6 est nécessaire pour 

détruire les Anciens de niveau I).

• Insérez le Jeton Logo dans l’emplacement vide de 
l’Ancien. Les joueurs peuvent créer leur propre logo 
d’équipe pour le futur tournoi de compétition.

Ancien Vertueux Ancien Pécheur
15

15

10

10

5

5

5

5

10

10

piste de héroS cavernes de bête

sanctuaire sacrificielarmurerie

B_ANCIENS
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Flame: Coûte 2 Manas 
de feu. Cette compétence 
augmente les points d’attaque 
par défaut de Narges de 2. 
Cette compétence a un effet 
permanent       et ne peut pas 
être copiée.   

Fire Ring: Coûte 1 mana de feu. Cette 
compétence est une compétence à effet de 
zone       Elle piège et affaiblit les ennemis 
et leurs défenses dans une zone de 5x5 
cases dont le héros se trouve au centre. 
Cette compétence est temporaire et n’est 
effective que pendant 1 tour

Fire Phoenix: Coûte 3 manas de feu 
pour augmenter les dégâts de zone de 5. 
Coûte 4 manas de feu pour augmenter les 
dégâts de zone de 7. Coûte 5 manas de feu 
pour augmenter les dégâts de zone de 9. La 
compétence affecte tous les ennemis dans une 
zone de 5x5 dont le héros se trouve au centre. 
La compétence est une compétence à effet de 
zone      et un boost temporaire pour 1 tour.  

• Le nom du héros est Narges, la légende du 
Phénix. L’Élément de cette héroïne est le Feu. 
Véritable bombe nucléaire, elle est une por-
teuse et une héroïne à dégâts physiques.

• Narges a un niveau de santé 12 par défaut
• Son indice de vitesse est 2, ce qui signifie 

qu’elle se déplace dans l’arène dans un rayon 
de 2 cases. Sa portée est 1, ce qui signifie 
qu’elle peut par défaut atteindre 1 case lors 
d’une attaque depuis son emplacement. Son 
icône d’attaque est une épée, ce qui fait d’elle 
une unité de dégâts physiques. Elle ne peut 
porter que des armes à dégâts physiques ou 
polyvalentes. Son niveau de défense est 2.

• Chaque héros possède 3 compétences 
uniques:

• Les Héros Élémentaires ne peuvent obtenir et 
contrôler que des cartes d’éléments similaires à celui 
indiqué dans le coin supérieur gauche.

HÉROS ÉLÉMENTAIRES

HÉROS MAÎTRES 

En termes d’éléments, il y a 7 catégories of héros: 
Feu, Terre, Eau, Air, Tonnerre, Métal et Maître

• Les héros Maîtres sont de puissants héros dont 
l’avantage est l’accumulation de manas. Chaque 
Héros Maître utilise le mana d’une manière unique, en 
fonction de ses compétences spécifiques.

physique magique polyvalent

En termes de combat, il y a 3 catégories de héros:

•  Chaque héros doit posséder un élément 
différent.

• Un seul HÉROS MAÎTRE par équipe est 
permis.

RÈGLE DE SELECTION DES HÉROS

C_CARTE DE HÉROS
catégories de héros 
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• Chaque héros ne peut utiliser qu’une seule de ses compétences par tour. Les compétences de 
“fonctionnalité de pause”       comme les compétences de défense ne sont pas prises en compte.

• La compétence d’arme est comptabilisée comme une compétence séparée. Si un héros trans-
porte 2 armes, vous pouvez utiliser 2 compétences d’arme, plus la compétence de ce héros pendant 
ce tour, ce qui fait un total de 3 compétences par tour.

• Une attaque marque la fin du tour d’un héros et aucune autre compétence ne peut être utilisée. Les 
compétences doivent être utilisées avant le signal d’attaque.

utilisation des règles de compétence et d’attaque 



• Le jeton de héros affiche la vitesse et la portée du héros et permet 
au joueur de se souvenir des statistiques de base du héros pendant 
le jeu.

• Il y a 3 façons d’utiliser le compteur: vous pouvez soit utiliser le jeton 
de héros, le standee ou placer la figurine du héros sur le compteur. 

• Insérez le jeton de héros correspondant au héros choisi.
• Ajustez les points de PV, de dégâts et de défense du compteur en fonction des statistiques par défaut 

du héros.

• Réglez le compteur en conséquence lorsque vous équipez le héros d’un objet ou d’une compétence qui 
améliore les statistiques de base du héros.

• Par exemple : Aulong est équipé du Sceptre de Râ. Il améliore son niveau d’attaque magique de 1 à 6.

E_COMPTEUR DE HÉROSD_JETON DE HÉROS

jeton 
de 

héros

standee
de 

héros

figurine de 
héros
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• Chaque arme requiert une certaine quantité de mana corre-
spondant pour l’acheter. 
Cependant, vous pouvez utiliser n’importe quel mana élé-
mentaire pour acheter une arme de maître.

• Placez d’abord les cartes d’armes 
de votre choix, face cachée, dans 
l’armurerie pour pouvoir les acheter 
ultérieurement. Il n’y a que 3 emplace-
ments pour stocker les armes, alors 
ne gardez que les objets les plus effica-
ces. Disposez du reste au cimetière.

• Après avoir acheté un objet, placez-
le dans l’inventaire de votre Héros. 
Chaque Héros peut détenir jusqu’à 2 
objets (sans compter les Sortilèges). 

• Les armes élémentaires ont des compétences spécifiques 
qui nécessitent du mana pour être activées.

• Seul un héros du même type d’élément peut activer une 
telle arme.

• Les héros maîtres peuvent acquérir des armes élémen-
taires à condition qu’elles soient conformes au type de 
combat (voir les règles d’acquisition).

• Si les armes de maître n’ont pas de propriétés particulières, elles 
peuvent être combinées avec celles de même typologie en fonction 
de leur code couleur. Il en résulte des statistiques par défaut plus 
élevées et un gain de place dans l’inventaire du héros, car elles sont 
superposées les unes aux autres.  
Les armes de maître peuvent être acquises par tous les héros élé-
mentaires (mais doivent être du même type de combat). Si une telle 
arme est détruite, toutes les armes superposées sont détruites.

• Les cartes les plus couramment piochées sont les 
cartes de mana. Les cartes de mana sont des res-
sources utilisées pour activer les compétences de 
votre héros et acheter des objets. Il existe 7 types 
de cartes de mana : Feu, Terre, Eau, Air, Métal, 
Tonnerre et mana Maître. 
Le mana Maître peut être utilisé comme substitut à 
tout autre élément de mana. 

• Coeur de cible n’est ni un type de mana ni un 
mana Maître. Il indique que vous pouvez utiliser 
n’importe quel type de mana pour acheter des 
armes ou utiliser une compétence. On retrouve 
souvent cette indication dans le coût en mana 
des armes de Maître ou dans les compétences de 
Maître. Le nombre de coeurs de cible est égal à la 
quantité de mana nécessaire pour l’activer. 

COEUR DE CIBLE

• Les cartes Gemmes fonctionnent comme les 
cartes de mana, mais chaque carte Gemme 
équivaut à 5 cartes de mana de ce type. 
Lorsque vous utilisez une carte Gemme, vous 
devez l’utiliser en une seule fois. Cela signifie 
que si vous l’utilisez pour des compétences qui 
ne coûtent que 3 manas, vous n’aurez pas de 
mana supplémentaire. 
Il en est de même pour l’achat d’une arme avec 
une carte Gemme, vous dépensez la valeur 
totale de la carte Gemme même si cette arme 
ne coûte que 3 manas. 
 Les cartes Gemmes sont rares : il n’y a  
 qu’une seule carte Gemme par type de  
 mana (pas de carte Gemme de Maître). 

ARMES ÉLÉMENTAIRES

règles d’achat

armes de maître

H_ARME_(active)F_MANA

G_GEMMES
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•  Il y a 2 critères d’acquisition d’armes : 

Élément d’arme /
Élément du héros:
Seuls les héros partageant le 
même élément peuvent pos-
séder l’arme élémentaire.
Un héros maître peut posséder 
n’importe quelle arme élémen-
taire.

règles d’acquisition

Type d’arme / Type de 
héros: 
Il existe 4 types d’objets de combat 
: Les objets physiques  , les objets 
magiques  , les objets polyvalents 
et les boucliers.
 
Le type du héros se doit d’être 
identiques au type d’objet pour le 
posséder. Les objets polyvalents et 
les boucliers sont différents et peu-
vent être possédés par n’importe 
quel type de héros. 

L’arme de maître peut être 
détenue par n’importe quel 
héros élémentaire.



• Il existe 2 types de bêtes. Les bêtes de niveau 1 
sont faibles et n’ont pas de compétences.

• Les bêtes de niveau 2 sont fortes et possèdent de 
puissantes compétences de contre-attaque, mais 
sont accompagnées de précieuses récompenses.

niveau 1 niveau 2

bête mythique et règles de chasse 
• Les bêtes mythiques apparaissent par vagues de 6. Placez les jetons de bête face cachée dans les grottes 

des bêtes (comme indiqué sur le plateau). Les joueurs doivent vaincre les 6 bêtes présentes pour pouvoir af-
fronter la vague suivante. Les héros ne peuvent pas utiliser de compétence spéciale contre les bêtes comme 
“désactiver”, etc... sauf indication contraire..

• Il y a 2 niveaux de bêtes mythiques. Vainquez toutes les vagues de bêtes de niveau 1 (3 au total) pour passer 
aux vagues de bêtes de niveau 2.

• La bête mythique contre-attaque le héros dès que celui-ci initie l’attaque.
• En plus de la contre-attaque, la bête mythique de niveau 2 active une compétence lorsqu’elle attaque le 

héros. 
• La Bête Mythique est tuée si les dégâts de l’attaque du héros sont supérieurs à la défense de la bête. 

Contrairement au héros, la bête mythique n’a pas de points de vie.
• La bête mythique est révélée lorsque le héros l’attaque. Retournez le jeton de bête face visible pour le révéler.
• Les compétences du héros ne peuvent pas être utilisées sur les bêtes mythiques, sauf celles qui 

augmentent temporairement les dégâts d’attaque du héros, sa défense ou qui causent des dégâts de 
zone.

• Seules les bêtes de niveau 2 peuvent être sacrifiées dans le sanctuaire 
pour revendiquer le portail du Millenium. Collectez les trophées de 6 bêtes 
élémentaires de niveau 2 différentes pour revendiquer le Portail du Mille-
nium et remporter la partie. Les bêtes élémentaires maîtresses peuvent 
remplacer toutes les autres bêtes élémentaires.• Figurine peinte du Portail du 

Millennium.
• Boss d’entraînement avec 35 

cartes d’IA.

• Un étui pour conserver 
toutes les mini cartes 
: manas + gemmes+ 
armes+ sortilèges. 

K_BÊTE MYTHIQUEI_sortilège_(passif)

M_PORTAIL
DU MILLENIUM

L_DISTRIBUTEUR SABOT
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• Contrairement aux cartes d’armes, les cartes de Sortilèges sont 
des cartes passives, ce qui signifie qu’elles ne peuvent être 
activées que lorsque les ennemis attaquent vos héros qui en sont 
dotés.

• Les Sortilèges doivent être activés. Si le héros possède un 
sortilège, il prendra un coup quel que soit le niveau de dégâts de 
l’ennemi (même avec 0 dégât).

• Les cartes de Sortilèges ne dépendent pas de types d’éléments 
spécifiques, donc toute unité élémentaire peut être équipée de 
n’importe quel sortilège élémentaire. 

• Lorsque les cartes de sortilèges sont piochées, 
placez les cartes souhaitées, face cachée, 
directement dans l’inventaire de votre héros.   
Défaussez les cartes non désirées au 
cimetière.

règles de sortillèges 



À l’opposé du rythme effréné du mode Compétitif, le voyage vers le monde du Millenium se déroule en mode 
Coopératif. Pendant celui-ci les joueurs doivent collaborer pour vaincre les Boss du Millenium. Chaque 
puissant Boss affiche une méthodologie d’attaque spécifique et possède sa propre topographie dont l’équipe 
entière devra résoudre le puzzle pour le vaincre.



Placez les cartes d’IA du Boss ici.

Mélangez toutes les mini-
cartes dans le distributeur 
sabot (Manas + Gemmes + 
Armes + Sortilèges).

Placez 2 compteurs vierges 
dans les emplacements pour les 
Boss. Réglez chaque compteur 
en fonction de la carte de boss 

L’extension du Boss Spécial avec des compétences 
uniques peut être achetée séparément. 

Sélectionnez les faces du 
jeton de héros identiques 
à celles du héros choisi. 
Insérez-les dans les comp-
teurs à cadran et ajustez 
leurs statistiques de puis-
sance en conséquence.  

Placez les 3 Anciens du péché 
pour représenter 3 vies supplé-
mentaires, que l’équipe peut 
obtenir.

Placez les 3 Anciens de 
Vertu, qui représentent 
3 vies supplémentaires 
que l’équipe peut ac-
quérir. 

Placez les cartes de héros sur les emplacements 
indiqués.

Figurines de héros 
supplémentaires. 
( En option)

Placez le Portail du 
Millennium en version 
Boss (extensions supplé-
mentaires de boss pages 
42-43).

Placez les bêtes mythiques de 
niveau 1 sur les zones indiquées.

Défaussez les autres 
cartes de héros. Mettez 
de côté tous les jetons 
de bête et les cartes de 
statistiques de boss.

9

1

10

2

3

4

5

6

7
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GUIDE DE SELECTION DE HÉROS
4 héros sont utilisés pour chaque partie, quel que soit le nombre de joueurs.
Solo: Le joueur choisit 4 héros
2 joueurs: Chaque joueur choisit 2 héros

3 joueurs: Un joueur choisit 2 héros, les autres joueurs choisissent 1 héros.
4 joueurs: Chaque joueur choisit 1 héros

MISE EN 
PLACE

mode coopératif5
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Le boss est incroyablement puissant, c’est pourquoi les probabilités que vos 
héros meurent sont très élevées. Cependant, il existe quelques astuces pour 
vaincre le boss :

Un Ancien ramène à la vie un héros tombé au combat. Retirez 
un Ancien de votre équipe pour réincarner le héros tombé au 
combat. Chaque équipe commence avec trois Anciens. • ANALYSEZ LES MODES D’ATTAQUE DES BOSS

• CHASSEZ LES BÊTES MYTHIQUES
• ASSEMBLEZ DES COMBINAISONS DE COMPÉTENCES EFFI-

CACES
• UTILISATION STRATÉGIQUE DES ARMES ET DES SORTILÈGES
• ÉCHANGE D’ARMES AVEC D’AUTRES JOUEURS
• UTILISATION EFFICACE DE VOTRE MANA 

LES REGLES DU JEU DU MODE COOPÉRATIF SONT À 90% SEMBLABLES A CELLES DU MODE COMPETITIF. 
LES MODIFICATIONS DES COMPÉTENCES DES HÉROS SONT INDIQUÉES AU DOS DE LA CARTE DE STATISTIQUES DU BOSS. 

JEU
mode coopératif6 - Vous gagnez en réduisant la puissance du boss à 0. 

- Vous perdez la partie lorsque vous avez utilisé toutes vos vies 
et que tous les héros sont éliminés ou que le boss utilise toutes 
ses cartes d’IA. 

6

• Collaborez avec vos coéquipiers pour réduire 
les PV des boss à 0. 

• Un Ancien peut ramener à la vie un héros qui meurt. 
Votre équipe dispose de 10 vies au total : 4 vies au 
début de la partie, et 6 vies en réserve (trois pour 
chaque équipe) représentées par les Anciens. Vous 
perdez la partie lorsque vous avez épuisé toutes vos 
vies.

• Vous perdez également la partie si le Boss 
a utilisé toutes ses cartes d’IA.

VOUS GAGNEZ
QUAND LE NOMBRE DE PV DU 

BOSS EST ÉGAL À 0

VOUS PERDEZ
QUAND LE BOSS ÉLIMINE TOUTES 

LES VIES DE VOS HÉROS.

VOUS PERDEZ
LORSQUE LE BOSS A 

UTILISÉ TOUTES LES CARTES D’IA.
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Schéma de tour quand le joueur pécheur joue en premier

Commencez votre tour en pi-
ochant des mini-cartes dans 
le distributeur sabot.

au tour du boss, suivez les 
instructions de la page 38 
pour terminer le tour du 
boss. 

après chaque tour de l’équipe 
des pécheurs ou des vertueux, 
les joueurs doivent piocher 
une carte d’IA du Boss.

suivez le cycle de tours 
ci-dessous

renouvelez le cycle jusqu’à 
ce que vous ayez un gagnant. 
consultez la règle du gag-
nant ou du perdant à la page 
36.

à votre tour, suivez les in-
structions de la page 38 
pour terminer votre tour.

1

5

4

2

6

3
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piochez 5 cartes

déplacements et
attaques du héros

1

2

• Piochez 5 cartes dans le distributeur de cartes. Défaussez 
toutes les cartes qui ne sont pas utilisables.

• Le Héros se déplace et attaque. Une fois que le héros 
a effectué une attaque, c’est la fin de son tour.

• Les héros ne peuvent pas partager leurs manas les uns avec les autres.
• Les héros ne peuvent pas partager leurs armes, sauf procédant à un 

échange en se mettant à portée du héros destinataire.
• Le héros réincarné retourne au point de départ avec la jauge de PV pleine, 

et garde les mêmes statistiques qu’avant sa mort.
• Le Boss peut se placer au-dessus de la bête et de la grotte de la bête mais 

le Boss ne peut pas se placer au-dessus d’un héros. Si le héros se trouve sur le 
chemin du Boss, le Boss sera bloqué (sauf avec certains Boss).

• La compétence du Boss dure 1 tour, joué après le tour de chaque équipe de 
héros. Par conséquent, le Boss n’assommera que les héros de l’équipe dont le 
tour suit.

• Lorsqu’une équipe utilise un effet de neutralisation, de sommeil ou de piège, le 
Boss n’est neutralisé que pendant 1 tour. 

• La partie commence par le tour des 
héros pécheurs, vient ensuite le tour 
du Boss. C’est ensuite le tour des 
héros vertueux, et le tour du Boss 
recommence. 

• Le cycle se répète jusqu’à ce que le 
Boss soit à court de cartes d’IA ou 
qu’il soit vaincu. 

piochez la carte IA du Boss

Déplacement et attaque
du boss

1

2

• Piochez une carte IA dans la pioche 
de cartes IA du Boss juste après 
le tour de l’équipe vertueuse ou 
pécheresse.

• Le sens et l’attaque sont indiqués sur chaque carte 
d’IA. Chaque Boss possède un style d’attaque 
unique, des forces et des faiblesses et c’est à votre 
équipe de trouver la meilleure façon de le vaincre. 

• Si le Boss sort du périmètre de la carte, il 
retourne à l’emplacement de départ.

cycle de tour TOUR DU HÉROS

règles co-op de base TOUR DU BOSS
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N_LE PLATEAU ( MODE COOPÉRATIF )
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• Contrairement au mode Compétitif, certains 
Anciens ont des défenses. Dans ce mode, 
les Anciens représentent les vies des 
héros de l’équipe. Chaque équipe dispose 
de 3 vies supplémentaires à utiliser après 
avoir été tuée par le boss. 

• Ces éléments sont les mêmes qu’en mode compétitif.

• Contrairement au mode Compétitif, les 
cartes de sortilèges peuvent être visibles 
par votre équipe. Les cartes de sortilèges 
ne sont activées que lorsque le Boss vous 
frappe avec son attaque ou ses com-
pétences par défaut. (Les compétences 
des héros qui entraînent des modifications 
sont indiquées au dos de la carte de 
statistiques du Boss).

• Les héros peuvent utiliser le portail 
de téléportation vers n’importe quel 
emplacement de portail de téléportation 
sur la carte.

• La téléportation coûte un tour.
• Il y a 2 portails de téléportation dis-

ponibles une fois que vous avez tué la 
bête qui se tient sur le portail.

• La carte de statistiques du Boss vous présente ses origines et affiche sa puissance.
• Certaines compétences de héros en mode compétitif sont inutilisables en mode coopératif.
• Toutes les compétences des héros affectées ou modifiées sont indiquées au dos de la carte de 

statistiques du Boss.
• Les PV du Boss sont séparés en 2 compteurs avec des points de PV égaux (par ex. 50 PV correspon-

dent à 25 PV/compteur). Réglez la puissance du Boss comme indiqué sur la Carte de statistiques du 
Boss. 

Les compteurs sont réglés comme 
indiqué

Dos de la carte de statistiques 
indiquant les changements de 
compétences du héros.

• Les cartes IA de Boss indiquent au joueur le comportement et l’attaque du Boss. Par 
exemple, le Boss ci-dessus se déplace vers l’Est à une vitesse de 1. Il libère une 
aura dans un rayon de 9x9 en s’étendant vers l’extérieur à partir de l’emplacement 
d’arrivée. Si le Boss est au 1er stade, il inflige 3PV de dégâts. Si le Boss est au 2ème 
stade, il inflige 5PV de dégâts.

• Retirez un Ancien de la 
même équipe chaque 
fois qu’un héros de cette 
équipe se réincarne. 

O_CARTE DE STATISTIQUES DE BOSS P_CARTE IA DE BOSS

portail de téléportation 

tableau de suivi des héros, armurerie,  
grottes des bêtes, héros, armes, cartes de mana

carte de sortilège 

ANCIENS
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EXPLOREZ DAVANTAGE DE CARTES ET DE BOSS  



Demica est un puissant prédateur qui vit dans le Désert Noir et qui se nourrit de bêtes pour 
accroître sa puissance au fil du temps. Les héros ne sont pas non plus en reste car Demica les 
dévorera vifs. Vos héros risquent également de s’affaiblir à mesure que Demica se renforce en 
chassant des bêtes. 

Hydra, l’hydre à 6 têtes vit au sommet de la haute montagne du royaume de l’ombre, un lieu empreint 
d’obscurité totale et de mort. Elle détruit par de puissantes attaques élémentaires tout être vivant qui 
oserait pénétrer sur son territoire et interrompre son hibernation. Le chemin vers la montagne est ex-
trêmement étroit et la topographie a des effets monstrueux sur les capacités de vos héros à combattre 
Hydra. Serez-vous capable de vaincre une créature aussi puissante ? 
 

Zusaka est une bête extrêmement rapide et féroce. Zusaka déchire le ciel et écrase les ennemis avec 
ses queues et ses ailes géantes. Lors d’un combat contre Zusaka, le pourcentage de dégâts subis par 
votre héros est plus important que jamais en raison de sa vitesse et de la taille de sa zone de dégâts. 
  

Veuillez noter que ces cartes et figurines sont en cours de développement.42



Sisilia est enracinée et ne peut se déplacer. Elle dépend de ses enfants zombies pour lui ramener 
leurs victimes, après quoi elle les momifie en les enveloppant dans une épaisse couche de racines 
et en les suspendant à ses branches, les transformant lentement en l’un de ses enfants. Les enfants 
zombies ne peuvent pas être éliminés. Si votre héros est mordu, il meurt et devient une victime de 
plus de l’arbre mère zombie Sisilia.

Jakita génère un océan de brouillard et attaque les héros qui y pénètrent. Jakita est réputé pour 
provoquer des morts subites car son armure est constituée du matériau le plus résistant au monde. 
Evitez à tout prix son parcours de voyage.

Carmila est immortelle. Elle piège ses proies dans son labyrinthe de la mort. Tous ceux qui 
pénètrent dans son labyrinthe sont condamnés à mourir. Carmila traquera chaque héros jusqu’à 
ce qu’elle les tue un par un.

Veuillez noter que ces cartes et figurines sont en cours de développement. 43



légende des icônes7
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• La compréhension des icônes vous aidera à déchiffrer plus rapidement les caractéristiques des compétences.



Personnalisez votre héros préféré avec des éléments spécifiques. Collectionnez des skins de héros au style original.

ÉLÉMENTS
INTERCHANGEABLES 8
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(Veuillez noter que les produits finaux peuvent être légèrement différents en raison du processus de fabrication). 
47



ARMES / SORTILÈGES / BÊTES948
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HÉROPÉDIA10 Découvrez et consultez les diagrammes de compétences des héros sur notre site Web : 
www.themillenniumwar.com
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www.themillenniumwar.com 


