Module 1: placement de départ libre

Module 2 - Hadès & ses morts-vivants
Placez une colonne grise sur la case 0.
Au début de chaque tour, avant la phase « Dieux », un joueur lance
deux dés de combat, et avance la colonne du nombre total de cases
indiqué par les dés.
Si cette colonne atteint ou dépasse
la case 9, Hadès va entrer en jeu en remplacement d’un des Dieux
de base !

A 2 joueurs
On place 3 tuiles Dieux en plus d’Apollon.
2 pions Offrande/joueur.
Lorsqu’un joueur retire son marqueur, il doit déployer 1 troupe
+ 1 flotte + le bonus lié au Dieu sur lequel il était situé.
Arès offre un mort-vivant gratuit.
Il est possible d’acheter des morts vivants supplémentaires :
• Le deuxième mort-vivant coûte 1 PO
• La troisième 2 PO
• La quatrième 3 PO
• La cinquième 4 PO (max)
On peut par contre panacher l’achat de troupes et flottes
morts-vivantes. (Par exemple : recruter 2 flottes + 2 troupes
pour un total de 6PO)

Module 3 : Créatures & Héros
- 4 nouvelles créatures
- Les héros
Ce Héros restera en jeu tant qu’il restera vivant ET que vous
déciderez d’en payer le coût d’entretien : 2 PO. Il possède 2
capacités spéciales : Le pouvoir spécial s’applique quand le Héros
est sacrifié lors de la phase d’action du joueur. (Ce qui implique
donc d’avoir payé les 2 PO après la phase de revenus). Le pouvoir
militaire est valable pour tous les combats où participe le Héros.

• Un pouvoir militaire qui lui est propre. Ce pouvoir est actif
lors de chaque combat où participe le Héros.
• Un pouvoir plus puissant, utilisable généralement sous
condition, si vous décidez de le sacrifier lorsque vous
effectuez les actions de votre Dieu.

Module 4 : Les faveurs divines

Les faveurs divines :
Au début de chaque tour de jeu, au moment de la phase «
Dieux » :
• Si Hadès arrive en jeu (voir module 2), re-mélangez la
pioche et la défausse des tuiles Faveurs divines pour constituer
une nouvelle pile faces cachées. (Les Faveurs divines ne sont
pas disponibles en même temps qu’Hadès).
• Sinon, piochez la première tuile Faveur divine et placez-la,
face visible, à côté du Dieu visible situé juste au-dessus
d’Apollon. Le joueur qui remportera les offrandes sur ce Dieu
bénéficiera, durant sa phase
d’action, des avantages de ce Dieu normal, ainsi que de la
Faveur divine placée à côté.
Chaque Faveur divine octroie un élément gratuit (Prêtresse ou Objet magique) 1 ainsi
qu’un pouvoir utilisable une seule fois pendant la phase d’action 2.À la fin de la phase
d’action, la Faveur divine est défaussée (même si le pouvoir n’a pas été utilisé).
Les Objets magiques : Les Objets magiques sont obtenus grâce à certaines tuiles Faveurs divines. Ils sont
conservés face visible pour une utilisation souhaitée au tour d’obtention ou lors d’un tour suivant. Après
utilisation, un Objet magique est défaussé.

