
souhaitez continuer alors que quand vous jouez une 
carte Action spécifique à un monde, vous devez 
continuer sur ce monde.

GAGNER
Le joueur qui a vidé sa main en premier, apportant 
ainsi l'équilibre dans l'univers et devenant le
Maître Gardien, gagne la partie.
La dernière carte que vous jouez doit être un 
monstre, mais elle peut être jouée en même temps
qu'une carte Action. Voir les exemples plus détaillés 
sur comment, d'une autre façon, des cartes Action
peuvent être utilisées comme votre dernière carte.

Exemple : vous pouvez jouer une carte Bataille et si 
vous gagnez cette bataille avec vos dernières
cartes, vous gagnez également la partie.

REGLES ADDITIONNELLES
Combiner 
Si vous avez plusieurs cartes Action du même nom, 
vous pouvez toutes les jouer en même temps. Si
des cartes Action sont jouées de cette manière, 
seules les pénalités numériques s'additionnent (ex :
"Horde de monstres"). Tous les autres effets ne sont 
pas multipliés (ex : "Métamorphe").

Vous ne pouvez pas jouer ?
Si vous ne pouvez pas jouer une carte, vous pouvez 
tenter votre chance en tirant une carte de la
pioche. Si vous ne pouvez toujours pas jouer, vous 
devez ramasser toutes les cartes de la pile de 
défausse.
Le jeu continue avec le joueur suivant capable de 
jouer une carte.

JOUER UN MONSTRE
Les monstres sont joués en fonction de leur monde 
(couleur) et de leur énergie (valeur) :

Jouer une carte Monstre du même monde avec une 
énergie égale ou supérieure à la carte située au
sommet de la pile de défausse.
OU
Jouer une carte Monstre d'un autre monde, mais avec 
une énergie équivalente à la carte située au
sommet de la pile de défausse. Vous pouvez jouer plus 
d'un monstre à la fois SI ils ont tous la même
énergie.

Exemple - 3 bestioles (2 de Feu et 1 de Tempête).

Si 4 monstres ou plus avec la même énergie sont joués 
les uns sur les autres (sans être forcement
joués par le même joueur) la totalité de la pile de 
défausse est tournée sur le côté, devenant ainsi le
cimetière. Le joueur qui a créé le cimetière rejoue.
La prochaine carte jouée forme la nouvelle pile de 
défausse.

JOUER UNE CARTE ACTION
Les cartes Action ont un impact différent sur le jeu, qui 
est décrit sur la carte elle-même.
Les 4 cartes Action neutres peuvent être jouées sur 
n'importe quel monde tandis que les cartes Action
spécifiques à un monde ne peuvent être jouées que sur 
le monde indiqué. Lorsque vous jouez une carte Action 
neutre, vous devez choisir dans quel monde vous 

Nous manquons de temps… 
L'expansion de l'univers est hors de 
contrôle et vous êtes notre seul espoir pour 
rétablir l'équilibre dans l'univers ! Jouez vos 
cartes judicieusement et vous serez 
couronnés Maître Gardien et 
souverain d'UNIMO !

MISE EN PLACE
1. Décidez avec combien de mondes vous voulez jouer. 
Il est recommandé de jouer avec autant de mondes que 
de joueurs.

2. Mélangez ensemble les paquets des mondes que 
vous avez choisi, puis distribuez 8 cartes à chaque 
joueur.

3. Les cartes restantes sont placées face cachées au 
centre de la table. Cette pile représente la pioche.

4. Déterminez un premier joueur.

5. Pour commencer la partie, le premier joueur place 
n'importe laquelle de ses cartes, face visible, à côté de 
la pioche. Cette nouvelle pile représente la défausse.

6. Le jeu continue alors, joueur après joueur, dans le 
sens des aiguilles d'une montre.

LA PARTIE
A votre tour, vous pouvez choisir une des 
actions suivantes :
- Jouer un monstre.
- Jouer une action.

Contenu
5 paquets de cartes (Mondes)

SYMBOLES DES CARTES ACTION

70 CARTES MONSTRE
14 pour chaque monde :
2 x 7 cartes avec des valeurs 
d'énergie allant de 40 à 100

1 règles du jeu
 (livret de règles)

30 CARTES ACTION
6 pour chaque monde :
2 spécifiques au monde
4 Neutres

Les cartes Monstre
Chaque paquet de cartes représente un monde. 
Chaque monde contient 2 x 7 monstres, de valeurs
allant de 40 ”Orbe” à 100 ”Dieu”. Chaque monde a sa 
propre couleur et famille (Feu, Roc, Glace,
Mort-vivant, Tempête).
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FIREcritter
FIREcritter

echalle d’énergie

symbole de la 
carte monstre

symbole du monde

nom du monstre

REGLES DU JEU

Un (ou plusieurs) joueur(s) doit passer son 
tour en fonction de l'Action jouée.
OU
Geler une ou plusieurs cartes en fonction du 
type de l'Action.

Vous ne pouvez pas jouer une carte "shield" 
(bouclier) sur une carte qui possède ce 
symbole.

Un (ou plusieurs) joueur(s) doit tirer autant 
de cartes que le nombre indiqué.
OU
Si le nombre est négatif, vous pouvez 
défausser autant de cartes de votre main 
vers le cimetière.

Changement de direction du jeu (l'ordre des 
joueurs est inversé).
OU
Vous échangez des cartes avec un autre 
joueur.

2

2

Feu ROC Glace

Tempête Mort-vivant Neutres

STRATEGIE/CONSEILS

Utilisez les cartes Action à votre avantage : par 
exemple, utilisez ”Scorch” non seulement pour
échanger 2 cartes, mais aussi pour avoir un aperçu 
des cartes de votre adversaire, ce qui vous permet
de planifier vos coups à venir ! Rappelez-vous que 
vous pouvez utiliser des cartes Action non
seulement pour vous, mais aussi pour gêner vos 
adversaires..

Envie d'une version plus simple ?
Pour une partie plus rapide et plus facile, il suffit de 
retirer toutes les cartes Action spécifiques aux
mondes.

24

Next player draws 4 cards 

from the Draw Pile.
Monster Horde

Look at any player’s hand and 

exchange up to 2 cards with them.

Scorch

Les cartes Action
Chaque monde contient 4 cartes Action neutres et 2 
cartes Action spécifiques à ce monde. Les effets
sont écrit au bas de chaque carte. Des informations 
détaillées sur chaque carte sont fournies à la fin
de ce livret de règles.
Cartes Action neutres - Celles-ci peuvent être jouées 
sur n'importe quelle carte. Après avoir joué une carte 
Action neutre,vous devez choisir le monde dans lequel 
le joueur suivant doit continuer.
Cartes Action spécifiques au monde - Celle-ci peuvent 
seulement être jouées dans leur monde respectif et ne 
changent pas le monde actuellement en jeu.

 

Symbole de la 
carte Action

action neutre

action spécifique
au monde

symbole du type
de l’action

Nom de l’action

description rapide



Challenge any player to a duel.

Battle
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Next player draws 4 cards 
from the Draw Pile.

Monster Horde

Play any Monster card 
together with this card.

Shapeshifter

Protects you against any 
card without      . 

Opponent gets to draw 3 cards instead.

Shield

3

Discard any 2 cards from your hand 
into the Graveyard.

Bonfire

2

Look at any player’s hand and 
exchange up to 2 cards with them.

Scorch

Place one opponent’s card in 
front of them. This card is frozen.

Freeze

All players, except for you, pick up 2 
cards from the Draw Pile.

Blizzard

2

Shu�e two cards from every player. 
Then deal.

Earthquake

Next player selects 2 random cards 
from your hand and puts them 

into the Graveyard.

Erosion

2

All players, including you, switch hands
 with the next player in turn order.

Twister

The direction of play changes.
Thunder

Choose any player to infect. 
They draw one of 3 Infection cards 

after each of their turns.

Infection

3

Choose up to 3 cards from the 
Discard Pile to add to your hand.

Survival Kit

3

Métamorphe
Jouez n'importe quelle carte 
Monstre avec cette carte.

Placez cette carte sur la pile de 
défausse puis jouez une carte 
Monstre de votre choix au-dessus.

Peut être jouée comme votre 
dernière carte si vous la jouez avec 
une carte Monstre. Ne peut pas 
être contrée par un bouclier. Peut 

être jouée au-dessus de n'importe quelle carte. Jouer 
plusieurs fois la même carte n'a pas d'effet.

Bouclier
Vous protège de n'importe quelle 
carte sans le symbole     . L'adver-
saire obtient 3 cartes à la place.

Placez sur le dessus de la pile de 
défausse pour vous protéger de 
toute Action ou Monstre n'ayant
pas le symbole     . Si vous vous 
protégez d'une Action ou d'un 
Monstre, l'adversaire subit l'effet de
la carte (sauf s'il se protège 

également).
Un bouclier est suffisant pour vous protéger de 
plusieurs boucliers.

Peut être jouée pour contrer un autre bouclier.
Peut être jouée au-dessus de n'importe quelle carte qui 
ne possède pas le symbole     .
Plusieurs cartes dupliquent le nombre de cartes à tirer. 
(ex : 2 boucliers = 6 cartes).

Erosion
Le joueur suivant tire 2 cartes au 
hasard de votre main et les dépose 
dans le cimetière.

Peut être jouée comme votre 
dernière carte si vous avez 1 ou 2 
cartes dans votre main.
Ne peut être jouée qu'au-dessus 
d'une autre carte Roc.
Ne peut pas être contrée par un 
bouclier.

Gelée
Placez une carte d'un adversaire 
devant lui. Cette carte est gelée.

Tirez 1 carte de n'importe quel 
joueur au hasard et placez-la face 
cachée devant ce lui. Cette carte
est maintenant gelée. S'il y a déjà 
une carte gelée, alors elle est 
placée à côté de celle-ci. Le joueur
ne peut pas jouer cette carte tant 
qu'il n'a pas joué sa main entière. 
Après avoir vidé sa main, le

joueur peut choisir dans quel ordre il veut jouer ses 
cartes gelées.

Ne peut être jouée qu'au-dessus d'une autre carte 
Glace.

Blizzard
Tous les joueurs, excepté vous, 
tirent 2 cartes de la pioche.

S'il est contré par plus d'un joueur, 
vous devez tirer autant de cartes 
qu'indiquées sur l'ensemble des
boucliers (ex : 2 boucliers = 
6 cartes).

Ne peut être jouée qu'au-dessus 
d'une autre carte Glace.

Feu de joie
Défaussez 2 cartes de votre main 
dans le cimetière.

Les cartes que vous avez décidé de 
défausser sont placées dans le 
cimetière.

Peut être jouée comme votre 
dernière carte si vous avez 1 ou 2 
cartes dans votre main.
Ne peut être jouée qu'au-dessus 
d'une autre carte Feu.
Ne peut pas être contrée.

Brûlure
Regardez la main de n'importe quel 
autre joueur et échangez jusqu'à 2 
cartes avec lui.

Choisissez n'importe quel joueur 
avec qui vous voulez échanger des 
cartes. Vous devez échanger au
moins 1 carte mais vous pouvez en 
échanger jusqu'à 2.

Ne peut être jouée qu'au-dessus 
d'une autre carte Feu.

Bataille
Défiez n'importe quel joueur en 
duel.

Dans une bataille, chaque joueur 
choisit secrètement jusqu'à 3 
cartes (selon le choix de l'attaqu-
ant). Révélez chaque carte, l'une 
après l'autre, et comparez leur 
Energie. Si le joueur qui est défié 
n'a pas suffisamment de cartes 
pour le duel, il doit en tirer autant 

que nécessaire. Le joueur avec l'Energie la plus élevée 
gagne une victoire. Une fois que toutes les cartes ont 
été comparées, le duel prend fin et
le perdant, par rapport au nombre de victoires, récupère 
toutes les cartes jouées. S'il y a une égalité au nombre 
de victoires, le joueur gagnant est celui avec la somme 
des Energies des cartes jouées la plus élevée. Si la 
somme des Energies est égale, c'est l'initiateur de la 
bataille qui gagne le duel. 

Peut être jouée comme votre dernière carte si vous 
avez au moins une carte Monstre dans votre main.
Peut être contrée par un bouclier.
Peut être jouée au-dessus de n'importe quelle carte.
Jouer plusieurs fois la même carte n'a pas d'effet.

Tremblement de terre
Mélangez deux cartes de chaque 
joueur puis distribuez-les.

Tous les joueurs tirent 2 cartes de 
leur main et les placent toutes en 
une pile sur la table. Mélangezles
toutes et distribuez-les. Si cette 
action est contrée par plus d'un 
bouclier, vous devez tirer autant
de cartes qu'indiquées sur 
l'ensemble des boucliers (ex : 2 
boucliers = 6 cartes). Les joueurs 

ayant joué ces boucliers ne sont pas affectés par 
l'action "tremblement de terre". Le prochain joueur 
devant jouer choisit un monde si de multiples boucliers 
ont été joués.

Ne peut être jouée qu'au-dessus d'une autre carte Roc.

Infection
Choisissez n'importe quel joueur 
à infecter. Il tire 1 des 3 cartes 
infection après chacun de ses 
tours.

Tirez 3 cartes de la pile de 
défausse et placez-les faces 
cachées devant le joueur infecté. 
Ce sont les cartes infection. S'il y 
a moins de 3 cartes dans la pile 
de défausse, vous pouvez 
seulement tirer celles qui y sont 

présentes. Le joueur infecté doit tirer 1 carte infection 
à la fin de chacun de ses tours.

Ne peut être jouée qu'au-dessus d'une autre carte 
Mort-vivant.

Kit de survie
Choisissez jusqu'à 3 cartes de la 
pile de défausse pour les ajouter 
à votre main.

Vous avez besoin de garder au 
moins 1 carte de la pile de 
défausse. S'il y a moins de 3 
cartes dans la
pile de défausse, vous pouvez 
seulement en tirer autant qu'il y 
en a.

Ne peut être jouée qu'au-dessus 
d'une autre carte Mort-vivant.
Ne peut pas être contrée.

Horde de monstres 
Le joueur suivant tire 4 cartes de la 
pioche.

Plusieurs cartes augmentent le 
nombre de cartes à tirer. (ex : 2 
Hordes de monstres = 8 cartes).

Peut être jouée au-dessus de 
n'importe quelle carte.

Tornade
Tous les joueurs, y compris vous, 
échangez vos mains avec le joueur 
suivant dans l'ordre du tour.

Si elle est contrée par plus d'un 
joueur, vous devez tirer autant de 
cartes qu'indiquées sur l'ensemble
des boucliers (ex : 2 boucliers = 6 
cartes). Les joueurs ayant joué ces 
boucliers ne sont pas affectés
par l'action "tornade". Le prochain 
joueur devant jouer choisit un 

monde si de multiples boucliers
ont été joués.

Ne peut être jouée qu'au-dessus d'une autre 
carte Tempête.

Tonnerre
Le sens de jeu change.

S'il n'y a que deux joueurs, vous 
devez jouer à nouveau.

Ne peut être jouée qu'au-dessus 
d'une autre carte Tempête.
Ne peut pas être contrée.


