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Perpetuity (A) est une étoile artificielle avec 4 planètes en orbite autour d'elle (B). Les satellites extraterrestres 
appelés Protecteurs (C) orbitent autour de chaque planète et maintiennent l'équilibre des forces de Perpetuity.

A

B
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F
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Les joueurs gèrent leurs propres ressources 
et installations dans la station spaciale 
représentée par le plateau joueur (H).

H

La station spaciale blindée (G) assure la protection 
contre les forces de Perpetuity et dispose d'installations 

pour la construction de vaisseaux spatiaux, les 

améliorations, les réparations et le recrutement.

J L

Les vaisseaux spatiaux peuvent être produits 
à partir d'un plan (J) obtenu à  partir d'un 
chantier de construction (K). Quand un 

vaisseau est terminé, le plan (L) est retourné. 
Le vaisseau est alors prêt pour effectuer des 

missions.

Les améliorations des 
vaisseaux peuvent être 
achetées du chantier 
de construction (K).

La recherche sert à débloquer 
des améliorations et des 
capacités spéciales.

Une nébuleuse (E) à proximité du 
système fournit du carburant (     ) pour 
les voyages entre la station spaciale et 

les planètes.

Les colonies (F) fournissent la 
nourriture (      ) pour les travailleurs 

et les sauveteurs.

Le champ d'astéroïdes (D) en périphérie 
du système est une source abondante de 
Minerai, (      ) utile pour les réparations, 
les vaisseaux et les améliorations.

BIENVENUE SUR PERPETUITY
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Tous les villages extraterrestres 
ont été secourus OU toutes les 
missions ont été réussies.

Les missions ne peuvent pas 
être réussies OU Perpetuity 
accomplit toutes ses missions 
(si cartes de Perpetuity 

utilisées).

Victoire Défaite

SOLO

Obtenez le plus de points de 
Victoire grâce aux réparations, 
explorations, sauvetages, 
recherches et améliorations.

Perpetuity complète toutes ses 
missions,

Victoire

Défaite

COMPETITIF

Complétez toutes les missions 
avant la fin du jeu. 

OU 
tous les mortels sont vaincus.

Tous les villages 
extraterrestres ont été 
pris ou perdus.

Victoire

Défaite

TOUS LES MODES

Tous les villages extraterrestres 
ont été évacués.

N'importe quel extraterrestre ou 
ouvrier est tué OU la station 

spaciale est détruite OU Perpetuity 
complète toutes ses missions,

Victoire

Défaite

COOPERATIF

Les joueurs utilisent les travailleurs pour 
accomplir des tâches, collecter des 
ressources et réaliser des missions au 

travers de 3 modes de jeu :

Débloquez les capacités et utilisez 
l'Espace, le Temps, la Matière et la 
Gravité pour attaquer, bloquer et 
dissuader les envahisseurs mortels :

Jouer Perpetuity est optionnel. En 
revanche, les joueurs peuvent jouer 
avec les cartes de Perpetuity pour 
mimer ses actions.

Jouer Perpetuity n'est pas 
compatible avec le mode Solo.

JOUER PERPETUITY JOUER LES MORTELS

Dans Perpetuity : Grave Descent, les joueurs peuvent incarner soit les Héros mortels ou 
l'immortelle Perpetuity.
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Placez les ressources, les artéfacts ainsi que tous les jetons proches du plateau central.

Les joueurs mortels choisissent un plateau joueur leur indiquant les pièces et 
ressources à récupérer. Le deuxième joueur reçoit une ressource supplémentaire; le 
troisième en reçoit 2 etc… . Le joueur incarnant Perpetuity prend le plateau Perpetuity 
ainsi que les pions Avatar.

Connectez les 3 sections périphériques et la piste d'influence au centre de la pièce.

Suivez les étapes ci-dessous pour la mise en place du jeu :

1
2
3

4

5

6

77

8

9
10

11
12
13

Placez le plateau rotatif sur la pièce centrale. Placez un jeton Energie (      ) au centre 
de Perpetuity. Placez les 4 tuiles Planète avec 1 Protecteur de chaque sur le plateau 
principal.

Placez la station spaciale et le bouclier sur un côté libre du plateau de jeu. Retournez les 
tuiles Action sur la face B. Placez 5 jetons Energie (      ) sur le bouclier.

Mélangez les cartes Recherche. Placez-en 3 face visible et faîtes une pioche avec 
celles restantes.

Faîtes correspondre les 16 faces A des tuiles Action avec leur zone respective.

Placez 3 tuiles Amélioration face visible proche du plateau et faîtes une pioche avec 
celles restantes.

Placez 4 tuiles Dégât correspondantes pour la station spaciale, côté Dégât vers le 
bas. Faîtes une pioche avec les tuiles restantes, face cachée. Placez-la à côté du 
plateau de jeu.

Mélangez les cartes Planète (      ) et faîtes une pioche avec.

Piochez au hasard 2 tuiles Dégât. Faîtes-les correspondre avec les tuiles Action 
(images doivent correspondre). Ajoutez-y les jetons Danger (      ) et les jetons 
d'énergie (      ) au 3.

Placez les plans et les meeples des vaisseaux proche du plateau.

Placez les meeples extraterrestres et les artéfacts (        ) sur les 4 planètes :

Sélectionnez au hasard des meeples 
extraterrestres suivant la quantité sur la table.
Choisissez une planète et jouez dans le sens 
horaire.

Lancez 3 dés Découverte et placez autant de 
meeples qu'il y a d'icônes sur la planète.

Pour chaque meeple extraterrestre avec un icône 
artéfact, placez un seul artéfact sur la même 
planète.
Répétez l'opération jusqu'à ce que le sac soit vide.

Répétez l'opération pour les artéfacts restants.

Pour augmenter la difficulté, ajoutez 1-2 
meeples supplémentaires par joueur.

x 4 x 21

x 7 x 32

x 11 x 43

x 15 x 54

Joueurs 

Aujourd'hui, nous 
avons découvert les 
restes de Nadalan. 
Les débris fûrent 
trouvés sur une 
étrange planète à 
anneaux. En 
s'approchant de cette s'approchant de cette 
planète, nous avons 
pu jeter un coup d'œil 
à Perpetuity. Mais, en 
quelques instants, 
notre vaisseau 
principal fût détruit et 
plusieurs de nos plusieurs de nos 
vaisseaux subirent de 
lourds dégâts infligés 
par des satellites de 
défense planétaire. A 
ma grande surprise, 
j'ai pu constater que 
la planète était la planète était 
habitée et que 
plusieurs membres de 
l'équipage du cargo 
étaient parmi eux.

Xi Nil
Vaisseau de secours Dilnaran
13-12-21.2

MISE EN PLACE
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CarburantNourriture MineraiArtéfacts

Jetons
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MORTELS

POUR LES JOUEURS

Choisissez votre mode de jeu :

Choisissez le nombre de joueurs Mortels :
(Ne prenez pas en compte le joueur Perpetuity)

Station : 
Centre d'entraînement 

face A

Nébuleuse : 
Centre de Recherche 

face B

Placez 2 pions Joueur dans votre 
entrepôt.

Retournez les tuiles Action suivantes 
sur la face indiquée.

Placez un ouvrier de niveau 1 et 3 dans le 
quartier du personnel. Ceux sont vos 
recrues.

STAFF QUARTERS

3 ou 4

COOPERATIF

Collectez un artéfact supplémentaire et 4 
pions joueur. Ajoutez-les à votre entrepôt.

Retournez les tuiles Action suivantes sur 
leur face B. Ce sont les tuiles 
Amélioration de départ.

Colonies : 
Planète Abandonnée

Astéroïdes : 
Réseaux de communication

Nébuleuse : 
Centre de Recherche

Placez un ouvrier de niveau 2 et 3 dans 
le quartier du personnel. Ceux sont vos 
recrues.

Choisissez la face du plateau joueur 
pour un mode compétitif et récupérez 
les ressources de départ indiquées. 
Les joueurs devront obtenir le plus de 
points de Victoire tout en essayant 
d'empêcher 
Perpetuity de 
réaliser ses réaliser ses 
missions.

Choisissez le côté du plateau joueur 
pour un mode coopératif et récupérez 
les ressources de départ indiquées. Les 
joueurs devront s'allier pour évacuer 
tous les villages extraterrestres du 
système. La partie est 
perdu si n'importe quel 
village extraterrestre village extraterrestre 
ou ouvrier est tué.

STAFF QUARTERS

1 ou 2

COMPETITIF

Des séries 
d'explosions 
contrôlées sur la face 
antérieure du 3ème 
satellite ont montré 
un affaiblissement de 
l'enveloppe extérieure. 
J'ai dû annuler les J'ai dû annuler les 
dernières explosions 
pour évaluer les 
changements 
incéssants de 
l'énergie émise. Nous 
continuerons de 
susurveiller la fin du 
cycle avant de 
finaliser le reste des 
explosions.

Journal de bord expérimental
Scientifique en chef
3-12-19.8

MISE EN PLACE

Niveau  
3

Niveau  
2

Niveau  
1

Niveaux de 
l'ouvrier
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PERPETUITY

JOUEUR CHOISIDÉGÂT SEULEMENT

Choisissez les missions (     ) ci-dessous et 
placez-les face visible. Placez 2 avatars 

proches des cartes Mission.

Toutes les actions au nom de Perpetuity 
sont réalisées par les joueurs mortels et 

des cartes.

Le joueur devient Perpetuity et contrôle 
toute l'entité.

A B

Choisissez un côté du plateau 
joueur Perpetuity. Piochez autant 
de cartes Mission (      ) qu'il y a 
d'emplacements en haut du 
plateau (A). Le total du niveau des 
missions (B) doit être égal ou 
supérieur à 6. Ne les montrez pas 
aux joueurs mortels.aux joueurs mortels.

2b

JOUEUR CHOISICARTES SEULEMENT

2a
Placez au hasard une carte 
mission (     ) de niveau 2 face 
visible et 1 de niveau 3 face 
cachée. Placez 2 avatars proches 
de ces cartes Mission.

CARTES SEULEMENT

Piochez la carte du dessus de 3 
des 4 piles de cartes Force et 
placez chacune d'entre elle, face 
visible, sur l'emplacement prévu 
(A) des 3 sections 

Exemple :

A

3a

JOUEUR CHOISI

Placez les avatars sur le plateau 
joueur Perpetuity dans les 
cercles débloqués.

3b

Placez les cartes Force face 
cachée en 4 pioches 
décroissantes (1 au dessus).

CARTES SEULEMENT

1

POUR LES JOUEURS

Choisissez comment jouer avec Perpetuity :
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Exemple 1 : Réussite
Le niveau de l'ouvrier est supérieur à 
celui du dé lancé (Niveau 3 de l'ouvrier 
supérieur au niveau 1 du dé lancé).

Exemple 2 : Echec
Le niveau de l'ouvrier est inférieur à 
celui du dé lancé (Niveau 1 de l'ouvrier 
inférieur au niveau 3 du dé lancé).

Quand un ouvrier utilise un dé Compétence ou plus, 
chaque dé est réussi si un ouvrier de niveau équivalent 
ou inférieur est obtenu.  Un lancé de dés est toujours 
un échec quand une croix rouge est obtenue.

Les dés Compétence interviennent souvent dans le 
jeu. Les ouvriers de plus haut niveau sont favorisés sur 
chaque dé.

Taux de réussite des Ouvriers
Niveau 1 = 50%
Niveau 2 = 67%
Niveau 3 = 83%

Dés Compétence

A

B 3

4 2

1

La planète A est à 
distance de la nébuleuse 
(1) et des astéroïdes (2) 
et sous influence de la 
carte Force (4).

La planète B est à 
distance de la station 
spatiale (3).

Exemple :

Une planète est à distance d'un système 
périphérique quand n'importe quelle partie de la 
planète est encadrée par 1 cadran de chaque côté.

Quand une planète est à distance d'un cadran, les cartes 
Force influençant la planète (4) impacteront les tentatives 
d'atterrissage ou de décollage de n'importe quel vaisseau.

Un exemple de l'importance de la distance est lorsqu'on 
      utilise les réseaux de comunications (Astéroïdes ou la     
         Station spaciale). Les planètes à distance de ces    
          tuiles Action peuvent être actives.

Distance planétaire

TOUT LE MONDE

CHOSES A SAVOIR

Comprendre les forces

GRAVITE
Un impact conséquent sur les dégâts et la 
production.

MATIERE
L'art de changer une ressource en une 
autre.

ESPACE
Le déplacement des ouvriers ou des vaisseaux vers 
un autre endroit. La dissimulation de ressources et 
d'objets.

TEMPS
La manipulation des niveaux, des ouvriers, des 
tuiles et des vaisseaux par l'arrêt ou le 
ralentissement du temps.

Chaque ensemble de 6 cartes Force se concentrent 
sur un ensemble particulier de caractéristiques qui 
guident les choix stratégiques dans le jeu.

Chaque arbre de cartes Force (1 à 5) 
termine son apogée dans une carte de 
niveau 6 automatiquement débloquée 
quand le niveau 5 est atteint. Les cartes 
de niveau 6 peuvent être utilisées une 
seule fois au cours de la partie dès lors 
que Perpetuity a atteint le niveau 3.

Le niveau de Perpetuity est déterminé par le 
nombre de jetons Energie au centre du plateau de 
jeu :

Le niveau de Perpetuity détermine la difficulté des 
cartes Force et des dégâts de chaque tour.

Perpetuity est au 
niveau 2

Exemple :

Niveau de Perpetuity

8

PERPETUITY

CHOSES A SAVOIR



Immunité du joueur

Compétences du joueur

Il y a 3 catégories de villages extraterrestres dans le jeu.

Chaque joueur est immunisé contre une des 4 forces du 
jeu. Les ouvriers de niveau égal ou supérieur à 
Perpetuity seront immunisés contre les 
influences des cartes de ce type de force.

Quand Perpetuity est de niveau 
supérieur à un ouvrier immunisé, ce 
dernier lance un dé Compétence 
pour tenter d'échapper à l'influence 
de la carte.

Chaque joueur possède des compétences qui lui sont 
propres. Elles influenceront l'approche stratégique de 
chacun durant la partie. Se référer au plateau du joueur 
pour plus de détails.

Dés Découverte
Chaque dé Découverte a une chance sur 2 de tomber sur 
un icône lors de son lancé. Ils sont utilisés pour la 
recherche d'artéfacts et pour interagir 
avec les villages extraterrestres Zealot.

REVENU
Les joueurs collectent leurs revenus à chaque tour. En 
plus de leur revenu initial, les joueurs peuvent améliorer 
les tuiles Action du plateau principal pour recevoir 
différents types de revenus supplémentaires.

INCOME

Anook est 
immunisée contre 
la gravité

Le joueur reçoit 1 
minerai à chaque 

tour.

Artéfacts

Icônes

Les artéfacts sont utilisés durant la partie pour 
recharger le bouclier, négocier avec les villages 
extraterrestres et payer n'importe quel achat de 
ressources. Les artéfacts peuvent être découverts sur 
les planètes ou trouvés occasionnellement 
sur la planète abandonnée dans les 
Colonies périphériques.

Un jeton artéfact Tuile Planète 
Abandonnée

Carburant

Capacité 
d'évacuation

Capacité 
du cargo

Minerai Nourriture

Voyage

Nouvelle
recrue

Charger er 
réparer

Construction 
de vaisseaux

Chantier de 
construction

Planète de 
contact

Artéfact

Quantité basée selon le 
niveau de l'ouvrier

Niveau 
d'amélioration

Force de 
la coque

+1

Les Croyants
Vous n'avez pas besoin de négocier avec eux. Ils 
quitteront la planète avec n'importe quel vaisseau qui 
pourra les évacuer.

Les Sceptiques
Ces communautés négocieront avec vous si vous 
offrez au moins une ressource qu'ils affectionnent.

Les Zealots
Ces communautés ne négocieront pas avec vous mais si 
vous leur offrez un artéfact de la planète en cadeau, vous 
aurez une chance de gagner leur confiance.

Villages extraterrestres

MORTELS
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Une fois par tour, vous pouvez décider de passer un tour 
sans utiliser d'avatar. Cela vous permet d'analyser les choix 
des mortels.

Libération d'énergie
Chaque mission dévoilée a une capacité 
spéciale nommée Libération d'énergie pouvant 
être utilisée une seule fois dans le jeu. 
Servez-vous d'un avatar pour utiliser cette 
capacité. Une fois complétée, rangez la carte 
Mission sous le plateau joueur pour indiquer 
qu'elle a été utilisée. Placez un avatar proche 
de la carte. Une liste de toutes les cartes de la carte. Une liste de toutes les cartes 
Mission et de leurs utlisations se trouve à la 
page 20.

Passer un tour

Utilisez un avatar pour dévoiler, face visible, une mission 
réalisée et la mettre en haut du plateau de jeu. Une seule 
mission peut être révélée par tour. Placez ensuite l'avatar à 
proximité de la carte.

Quand il reste une seule mission, elle est placée 
immédiatement face visible à côté du plateau du joueur. 
Ainsi les mortels se préparent pour votre 
mission finale.
Quand une mission est dévoilée, sa partie 
inférieure (Libération d'énergie) est débloquée.

Exemple :
Une mission de niveau 3 a été 
réalisée (A). La mission de 
niveau 4 est placée face visible 
à proximité du plateau (B).

A

B

Compléter une mission

Piochez une carte Force de la 
défausse pour l'ajouter à votre 
main. Placez un avatar proche de 
la défausse.

Récupérer une carte Force

Déplacez une carte Force vers un 
emplacement libre ou échangez 
deux cartes Force entre elles en jeu. 
Placez l'avatar proche d'une des 
cartes.

Echanger ou déplacer une 
carte Force

(1) influence seulement la tuile Action adjacente.
(2) influence toutes les tuiles en périphérie.
(3) influence toutes les planètes à distance d'un jeton cadran.

Le lieu de la carte Force détermine l'influence :

3

2 1

Placez une carte de votre main à proximité d'une tuile Action 
libre (1), en périphérie (2) ou à proximité d'un jeton cadran 
(3). Placez un avatar à proximité de l'action pour suivre celles 
réalisées.

Placer une carte Force

Seulement si Perpetuity est jouée par un joueur, ces actions 
s'appliquent. Ignorez cette page seulement pour les dégâts et les 
cartes.

!

Les avatars [     ] représentent l'influence de Perpetuity. Un avatar débloqué correspond à une action par tour. 
Placez l'avatar proche du résultat de l'action.

AVEC PERPETUITY
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Négociations :
Utlisez un pion joueur (     ) pour négocier avec 
un village extraterrestre à distance d'une tuile 
Action (voir page 14).

Navette de secours :
Tentez de remorquer un vaisseau échoué 
vers la station spaciale (voir page 15).

Réseaux de communication :
Situé sur la station spaciale et dans les Astéroïdes.

Renforcement de l'équipage :
Centre de recrutement :
Recrutez un ouvrier. Le nouvel arrivant peut 
être utilisé au tour suivant. Un maximum de 
2 ouvriers de niveau 1 à la fois.

Centre d'entraînement :
Défaussez un ouvrier de niveau 1 pour le 
remplacer par un de niveau 2. Ne peut être 
utilisé qu'au tour suivant.

Chantier de construction

Plan :
A utiliser pour construire un 
vaisseau. Placez-le face visible 
jusqu'à sa construction.

Amélioration des vaisseaux : 
Achetez 1 amélioration visible 
ou piochez un nombre de tuiles 
égal au niveau de l'ouvrier et 
achetez-en une.

Pion Joueur
Utilisé pour améliorer une tuile Action (voir page 12) 
ou pour négocier avec les villages extraterrestres 
(voir page 14).

Les tuiles Station spaciale permettent de réaliser les 
fonctions suivantes :

Achetez 1 des produits suivants avec un seul ouvrier 
pour 2 minerais chacun.

Le contrôle des missions

Exemple :
Un ouvrier de niveau 2 est placé 
sur une tuile. Il paie 1 carburant 
et récupère 2 minerais.

Une fois qu'un ouvrier est placé sur une tuile Action, avant que 
l'action ne soit complétée, l'ouvrier doit vérifier si la tuile est 
sous l'influence d'une carte Force (voir page 12-13).

Quand aucune force n'est active, l'ouvrier, placé, réalise son 
action immédiatement.

Les navettes sont déchargées après que tous les ouvriers aient 
été placés.
Déplacez-vous dans le sens horaire vers chaque navette; en com-
mençant par la station spaciale.
Déchargez les navettes dans l'ordre de 1 à 4.
Les ouvriers se déplacent vers une tuile Action valide, une carte 
Force ou restent dans la navette jusqu'à la fin du tour.

Les tuiles Action sur les plateaux de la station spaciale et du 
vaisseau sont activées immédiatement. La nébuleuse, les 
Astéroïdes et les Colonies ne sont atteignables que par navette. 
Pour en utiliser une, un ouvrier est placé sur le prochain 
emplacement libre.

Payer

Collecter
Aucun ouvrier de niveau équivalent ou 
supérieur n'est présent sur la tuile.

L'ouvrier paye le coût de la tuile.

Le plateau central et celui des vaisseaux contiennent des 
tuiles Action qui sont utilisées quand :

Tuiles Action

Navettes

Les ouvriers peuvent être placés sur 2 zones générales :

Placer un ouvrier

Les joueurs mortels utilisent les ouvriers pour collecter des ressources, réparer, construire, négocier et 
effectuer des missions. Chaque joueur, à leur tour, place des ouvriers recrutés. Chaque ouvrier recruté ne peut 

être utilisé qu'une fois par tour.

AVEC LES MORTELS
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Perpetuity peut influencer les tuiles ou les planètes avec les 
cartes Force. N'importe quel ouvrier qui utilise une tuile sous 
influence ou va sur une planète sous influence sera aussi sous 
influence sauf si :

Activer les forces

Réparez avec n'importe quel ouvrier en payant le coût en 
minerai indiqué par le jeton Energie. Laissez l'ouvrier sur la 
tuile et défaussez la tuile Dégât. Aucune autre tâche de 
disponible par la suite pour cet ouvrier.
Gardez les jetons Energie pour marquer des points en 
mode compétitif.

Tuiles à réparer

Exemple :
L'ouvrier rouge répare 
une tuile pour 4 
minerais et défausse 
la tuile Dégât et ses 
jetons.

L'ouvrier jaune peut 
utiliser toutes les tuiles 
sauf celle de l'ouvrier 
rouge de niveau 3.

Améliorez une tuile intacte de sa face A à sa face B avec un 
pion joueur (    ) de votre entrepôt. Retournez la tuile, placez 
un ouvrier et le pion sur la tuile. Le pion restera sur la tuile. 
Placez une ressource de la réserve sur un emplacement de 
revenu libre (A). Payez le coût si l'emplacement est bloqué 
(B). Le nouveau revenu est fonction de la situation de 
l'amélioration :

Station spaciale : Choisissez n'importe quelle ressource.
Nébuleuse = Carburant, Astéroïdes = Minerai, Colonies = 
Nourriture.

REVENU

BA

L'ouvrier améliore une tuile Astéroïdes 
et récupère un minerai de revenu.

Améliorations des tuiles Action

B
A

C

Voici la procédure à suivre lorsqu' une tuile Action du 
plateau principal est endommagée :

Les tuiles endommagées peuvent être utilisées mais 
l'ouvrier doit lancer avec succès le dé Compétence. Si 
le lancé échoue, l'ouvrier est mis au repos forcé pour le 
tour et les dégâts progressent sur la piste de dégâts.

Les jetons Danger rappellent aux joueurs les dégâts (A).

Les jetons Energie (B) indiquent le coût de la réparation.

Quand un jeton atteint (C), la tuile endommagée est 

retirée du jeu.

Tuiles endommagées

Collecter en fonction du niveau de l'ouvrier :
Obtenez les ressources indiquées en fonction du 
niveau de l'ouvrier (par ex. : Un niveau 3 
récupère 3 ressources). La face améliorée B 
supprime le coût.

Collectez 2 ressources :
Un ouvrier de n'importe quel niveau obtient 
exactement 2 ressources. La face améliorée B 
supprime le coût.

Convertir, Améliorer, Procéder :
Choisissez jusqu'à 3 ressources correspondant 
aux icônes du bas. Lancez le dé Compétence 
pour valider ou pas la conversion.
Echec :  Défaussez 1 ressource en cas d'échec.

Succès :  Défaussez les ressources initiales. Doublez les 
ressources (tuile face A) ou triplez les ressources (tuile face B) 
correspondant à l'icône du haut. Si plusieurs icônes en haut, 
choisissez les ressources.
Un maximum de 10 ressources de chaque peut être stocké 
dans l'entrepôt à la fois. Les ressources supplémentaires sont 
défaussées.

Collecter et convertir des ressources.
Tuiles Ressource

avec les mortels
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Utilisez un ouvrier sur n'importe quelle tuile Station spaciale 
pour recharger le bouclier en défaussant un artéfact. 
Retournez le bouclier face visible. Les tuiles endommagées 
doivent encore être réparées.

Utilisez un ouvrier sur n'importe quelle tuile Station spaciale 
quand le bouclier est actif pour placer un artéfact à la fin du 
bouclier. C'est la réserve du bouclier au cas où il n'aurait plus 
d'énergie (     ). Si cela arrive, l'artéfact sera défaussé et le 
bouclier sera rechargé au lieu de défaillir. Seulement 2 
artéfacts peuvent être à la fois mis en réserve.

Réserves du bouclier

Réparation du bouclier

Quand le bouclier est défaillant, un des jetons Energie (     ) 
est défaussé. Le bouclier ne peut se recharger qu'avec les 
jetons restants. Le bouclier est placé face cachée et toutes 
les tuiles Station spaciale subissent leur premier dégât ou 
font évoluer leur piste de dégât vers le niveau suivant.

Défaillance du bouclier

Lancez autant de dés Compétence que le niveau de Perpetuity. 
Le lancé (tous les dés) doit être réussi pour défausser la carte 
Force. Dans tous les cas, l'ouvrier n'effectue aucune autre 
action.

Les règles générales des tuiles Action s'appliquent aux cartes 
Force :

Défausser les cartes Force

L'ouvrier doit être placé sur la carte pour tenter de la défausser.
La carte ne doit pas avoir un ouvrier de niveau égal ou supérieur.
La navette est utilisée pour atteindre les cartes dans les 
systèmes périphériques.

Exemple :

Perpetuity est au niveau 1.
L'ouvrier jaune tente de 
défausser la carte Force 
en haut à droite par le 
lancé d'un dé Compétence. 
Il échoue à son lancé. La 
carte reste en jeu et 
l'ouvrier sur la tuile.

L'ouvrier rouge défausse une carte 
Force en lançant avec succès le dé 
Compétence. La carte Force est 
défaussée et l'ouvrier reste sur le 
bord de la carte.

Recherchez
Achetez 1 recherche visible ou piochez un 
nombre de cartes équivalent au niveau de 
l'ouvrier et achetez-en une.

Planète Abandonnée
Améliorez les tuiles Action pour explorer et 
découvrir des artéfacts. Lancez autant de 
dés Découverte que le niveau de l'ouvrier et 
récupérez 1 artéfact pour chaque icône.

Cherchez des artéfacts et débloquez la recherche pour 
fournir des outils puissants.

Recherche

Influence toutes les tuiles dans 
les Colonies

Inlfuence seulement 
le coin supérieur 
gauche de la tuile

Le niveau de Perpetuity est égal au nombre de jetons 
Energie (     ) du centre du plateau de jeu.

L'ouvrier peut choisir d'utiliser 
une tuile Action sous 
influence mais sera sujet aux 
conséquences. 1 influence ou 
plus peuvent être actives sur 
une tuile.

Activer les forces suite
Le joueur a l'immunité correspondante sur son plateau joueur. 
ET le joueur est de niveau équivalent ou supérieur à Perpetuity.

avec les mortels
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Voyager :

Chaque déplacement entre des planètes 
adjacentes ou entre la station spaciale 
et une planète adjacentes coûte un barril 
de carburant. Défaussez-le 
immédiatement après chaque 
déplacement.

Si un vaisseau est à cours de carburant, il peut en
      récupérer via les réseaux de communication ou en 
          atterrissant sur une planète et récupérer du 
           carburant au tour suivant (voir page 15).

Utilisez la tuile Voyage du vaisseau pour vous 
déplacer autour du système. Le vaisseau doit 
avoir au minimum 1 carburant et 1 pour la force 
de la coque. Le niveau du vaisseau doit être 
équivalent au niveau le plus élevé du pilote.

1 
carburant

1
carburant

Charger et réparer :
Utilisez un ouvrier pour ajouter autant de 
ressources voulues à la force de la coque, 
dans la cale à marchandises et/ou dans le 
réservoir de carburant.

Une fois construit, le plateau vaisseau a 2 tuiles Action :

Achetez un plan du chantier de construction. Placez-le face 
visible. Utilisez la tuile Action du plan pour construire le 
vaisseau. Retournez le plateau vaisseau et récupérez les 
meeples pour le vaisseau. 
Remplissez d'un 
minerai venant 
de la réserve la 
force de la coque.force de la coque.

Effectuer des missions de sauvetage nécessite la 
construction d'un vaisseau et de voyager vers les planètes :

Constuire un vaisseau :

Exemple de 
construction

Mission de sauvetage

Les Croyants
Allez sur la planète avec un emplacement libre pour 
l'évacuation (     ) et ils vous suivront.

Les Sceptiques
Utilisez les réseaux de communication pour négocier. Utilisez les réseaux de communication pour négocier. 
Placez un pion joueur (     ) proche du village 
extraterrestre. Prenez une ressource correspondant 
à leur affinité avec la planète. Défaussez la ressource, 
embarquez le village extraterrestre et prenez votre 
pion joueur lorsque vous quittez la planète.

Les Zealots
Effectuez l'action Récupérer l'artéfact ou Explorer 
(voir page 15) pour collecter un artéfact sur la 
planète. Donnez-le au village Zealot comme 
cadeau (défaussez l'artéfact).

Lancez 3 dés Découverte. Donnez une 
ressource aux Zealots pour chaque icône 
obtenu. Si vos ressources sont insuffisantes 
dans votre câle, la négociation est un échec. 

Le village Zealot 
nécessite 2 
ressources de 
n'importe quel type 
avant d'embarquer 
sur votre vaisseau.

Chacun des villages extraterrestres a une vision 
légèrement différente de l'évacuation :

AExemple de 
négociations :

Exemple de 
négociations :

Le village Zealot ne 
nécessite aucune 
ressource.

Négocier

avec les mortels
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Vaisseaux échoués

Quand la force de la coque atteint 0 après un dégât, le 
vaisseau s'écrase sur la planète. Le pilote reste sur le 
vaisseau et ne réalise aucune autre action durant ce tour. Les 
ouvriers supplémentaires de ce vaisseau peuvent effectuer 
une action pour ce tour. (voir Travailler sur une planète).

Quand un vaisseau est à cours de carburant, il peut rester 
en orbite ou atterrir sur la planète. Quand il est en orbite, le 
pilote peut faire une action de chargement lors du prochain 
tour si du carburant se trouve dans sa câle. Si ce n'est pas 
le cas, il peut en récupérer en se servant des réseaux de 
communication.

Quand un vaisseau est sur une planète, vous devez lancer 
les dés pour les dégâts afin de passer les Protecteurs. Le 
niveau du vaisseau est utilisé pour chaque dé. Le vaisseau 
s'écrase sur la planète si l'un des dés est un échec.

La force de la coque indique les dégâts qu'elle peut 
encore supporter avant que le vaisseau ne s'écrase. 
Les dégâts surviennent quand un 
vaisseau essaye d'atterrir ou de décoller 
d'une planète.

Lancez les dés à chaque fois que vous vous approchez ou 
vous quittez une planète. Lancez autant de dés Compétence 
que le niveau de Perpetuity et défaussez un minerai de la 
force de la coque pour tous les dés en échec.

Exemple :
Perpetuity a un niveau de 3. 
L'ouvrier lance 3 dés et le vaisseau 
prend 1 dégât.

Exemple :
Le vaisseau retourne 
sur le plateau joueur.

Exemple :
Le vaisseau s'écrase 
sur la planète.

Mission de récupération :
Les réseaux de communication de la station spaciale et 
dans les astéroïdes peuvent être utilisés pour tenter une 
mission de récupération. La planète doit être à distance 
de la tuile Réseaux de communication.

Quand un vaisseau en orbite n'a plus de carburant, la 
mission de récupération est immédiatement réussie. 
Le vaisseau retourne alors sur le plateau joueur.

Réparer :
Placez un ouvrier sur la tuile Charger et Réparer de votre 
vaisseau. Le pilote peut partir immédiatement sans action 
supplémentaire si le vaisseau possède au minimum 1 force 
de la coque et 1 carburant.

x 2

Dégâts du vaisseau

Collecter des ressources
Vous pouvez collecter autant de ressources 
différentes que le niveau de votre ouvrier. Les 
ressources supplémentaires dépassant la capacité 
de stockage de votre câle sont défaussées.

Récupérer un artéfact
Récupérez un seul artéfact si il en reste sur la 
planète. Vous devez avoir de la place dans 
votre câle. Stockez-y le.

Explorer
Quand aucun artéfact n'est visible sur la planète, 
lancez un dé Découverte et récupérez l'artéfact si 
le lancé est réussi. Si le lancé échoue, aucune 
autre action n'est faite par l'ouvrier.

Quand un vaisseau est sur une planète, vous pouvez 
réaliser une seule action avec n'importe quel ouvrier du 
vaisseau. Le pilote ne fait pas une action durant le même 
tour parce que le vaisseau est en train d'arriver. Les 
actions de travail disponibles sont :

Travailler sur une planète

avec les mortels
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POUR PERPETUITYPOUR LES MORTELS

3. Réactions en chaîne

A

C
B

Enlevez les tuiles Action du jeu qui ont atteint le niveau 
maximal de dégâts. Placez une nouvelle tuile et faîtes-la 
correspondre avec une tuile dégât. Ajoutez les jetons.

Exemple :
La tuile C est détruite et retirée du jeu. Les tuiles 
A et B subissent des dégâts.

Avancez le jeton Dégât sur le prochain 
nombre des tuiles déjà endommagées.

2. Augmentation des dégâts

2

1
A

Exemple :
Le plateau tourne 
dans le sens horaire 
de 2 points mettant la 
position 2 en face du 
bouclier.

Faîtes tourner le plateau central dans le sens horaire 
d'autant de points que le niveau de Perpetuity (A).

1. Avancez les orbites des planètes

A la fin d'un tour de jeu, Perpetuity rappelle tous ses 
avatars et se prépare pour le tour suivant comme 
suit :

Donnez le jeton 1er joueur au joueur à votre 
gauche (sens horaire).

4. Progression du 1er joueur

Collectez chaque ressource 
indiquée sur le plateau joueur.

2. Collectez les revenus

3. Recherche et améliorations
Quand une carte Recherche ou une tuile 
Amélioration est manquante, piochez-en 
une autre et comblez l'espace vide.

1. Collectez les ouvriers ou être 
      en heures supplémentaires
Les ouvriers du plateau principal peuvent choisir de rentrer 
ou de faire des heures supplémentaires :

Heures supplémentaires :  Au lieu de rentrer, les ouvriers 
dans la nébuleuse, les Astéroïdes ou les Colonies peuvent 
effectuer des heures supplémentaires. Elles commencent 
avec le premier joueur puis dans le sens horaire.

Défaussez 1 nourriture pour chaque 
ouvrier en heures supplémentaires. 
Collectez 1 ressource de chaque 
zone travaillée (carburant pour 
nébuleuse, nourriture pour colonies, 
minerai pour astéroïdes).

Placez l'ouvrier dans l'une 
des 3 navettes pour le 
prochain tour.

Rentrer :  Les ouvriers rentrent au quartier du personnel ou 
sur le pont du vaisseau.

+1

INCOME

Exemple : Collectez 1 minerai.

Exemple : 
L'ouvrier collecte 1 minerai 
et choisit de rester sur la 
navette de l'astéroïde.

Quand rien ne manque, défaussez la tuile ou la carte la 
plus à droite. Décalez les tuiles ou cartes restantes vers 
la droite et piochez-en une nouvelle pour combler 
l'emplacement libéré.

Les joueurs mortels ont certaines choses à 
faire à la fin de chaque tour de jeu.
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POUR PERPETUITY

Si la piste de jeu est pleine, Perpetuity augmente son 
niveau de 1. Faîtes ensuite ce qui suit :

6. Augmenter Perpetuity

Exemple :
Perpetuity a 
maintenant un 
niveau de 3.

1. Remettez à zéro la piste.

2. Ajoutez un jeton Dégât à 
    Perpetuity pour indiquer son 
    nouveau niveau.

3. Piochez autant de tuiles Dégât que le niveau de Perpetuity 
    et faîtes-les correspondre avec les tuiles Actions. 
    Ajoutez-leur ensuite les jetons Energie et Danger.

Placez un jeton Energie sur 
la piste de jeu.

A

B

C

E

D

F

Piochez une carte Planète au sommet 
de la pile. Faîtes des actions en 
fonction de comment joue Perpetuity :

5. Destruction des Protecteurs

Enlevez le Protecteur correspondant. Les dégâts du 
bouclier sont équivalents au niveau de Perpetuity si une 
planète est adjacente au bouclier (voir #4). Sinon piochez 
la tuile Dégât au-dessus de la pile et placez-la sur le 
plateau avec ses jetons.

Dégât uniquement

Enlevez le Protecteur correspondant. Les dégâts du bouclier 
sont équivalents au niveau de Perpetuity si une planète est 
adjacente au bouclier (voir #4). Sinon piochez une carte 
Force correspondante et placez-la dans le premier 
emplacement libre selon le diagramme commençant à A :

Automatisé

Ignorez le Protecteur de la carte Planète et choisissez 
n'importe quel Protecteur restant correspondant à la planète. 
Puis, faîtes une des actions suivantes :

Exemple :
Ordre de placement 
des cartes Force 
quand Perpetuity 
est jouée seulement 
avec des cartes.

Endommagez le bouclier (voir #4) ou piochez la tuile 
Dégât au-dessus de la pile et placez-la sur le plateau 
avec ses jetons. Défaussez le Protecteur.
Placez le Protecteur au centre du jeu pour augmenter le 
niveau de Perpetuity sur 1 tour. Récupérez ensuite le 
Protecteur au tour suivant, débloquez une carte Force et 
repassez Perpetuity à son niveau normal.
Débloquez une carte Force correspondant au 
Protecteur et ajoutez-la aux cartes de votre main.

Joueur choisi

Enlevez autant de jetons Energie que le niveau de 
Perpetuity. Déposez-les à côté du bouclier pour les utiliser 
lors du rechargement plus tard du bouclier.

Si il ne reste plus de jetons Energie sur le bouclier :

Toutes les tuiles Station spaciale prennent un dégât 
immédiatement. Placez ou avancez le jeton Dégât.

4. Endommager le bouclier

Quand il ne reste plus de jetons Energie 
et qu'aucun artéfact n' a été mis en 
réserve, retournez le bouclier sur le 
côté opposé.

Désactiver le bouclier

Quand il ne reste plus de jetons Energie et qu'un artéfact 
a été mis en réserve, défaussez-le et restaurez les 
jetons Energie qui ont été défaussés.

Recharger le bouclier

1. Avancez les orbites des planètes
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Seuls les ouvriers, les ressources, les vaisseaux et 
les artéfacts qui sont retournés sur la station 
spaciale (ex : le plateau joueur) sont comptabilisés 
à la fin de la partie.

Le carburant dans votre réservoir est comptabilisé 
si le vaisseau est retourné sur le plateau joueur.

Le minerai utilisé pour indiquer la force de la coque 
ne compte pas comme ressource.

1 point pour 
3 ressources

1 point 
chacun

1 point 
chacun

2 points 
chacun

3 points 
chacun

5 points 
chacun

7 points 
chacun

15 points 
chacun

Points:

LES POINTS EN MODE COMPETITIF

Perpetuity
A complété toutes ses missions.

a terminé la partie avec le plus 
haut score sans que Perpetuity ait 

gagné.

A sauvé tous les extraterrestres sans perdre un seul 
village ou ouvrier avant que Perpetuity ne gagne.

Compétitif

Coopératif

A complété toutes ses missions avant 
que Perpetuity ne complète les siennes.

Joueur Solo

Les règles :

LE VAINQUEUR

Les villages extraterrestres

Missions

Plus personne à sauver. Tous sont 
perdus en mode coopératif.

Perpetuity ou le joueur solo les 
complètent toutes.

Planètes

Les 4 tuiles Action de la station 
spaciale sont détruites.

Toutes les 4 ont été détruites.

Station spaciale

LA FIN

FIN DE PARTIE
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La station de recherche dans la nébuleuse fournit un accès aux cartes Recherche. 
L'ouvrier peut acheter une carte par tour en dépensant 1 nourriture et 1 minerai, ou 

piocher autant de cartes que le niveau de l'ouvrier et en acheter 1.

Peut être utilisée pour 
économiser une 
ressource sur n'importe 
quelle transaction 
durant ce tour.

Change l'immunité 
originelle; une seule 
immunité est active à 
la fois. Tous les 
ouvriers partagent 
cette nouvelle 
immunité.

La carte est défaussée 
lorsque le village 
extraterrestre est 
embarqué. Une fois le 
débarquement 
effectué, le vaisseau 
retrouve sa capacité 
habituelle.habituelle.

Peut être faite pour un 
lancé avec autant de 
dés souhaités.

Peut être utilisée 
sur tout type de 
lancé : 
Compétence, 
Découverte ou 
Chance.

Peut s'appliquer à 
n'importe quel ouvrier 
de n'importe quel 
niveau. L'ouvrier 
conserve l'immunité 
octroyée par le plateau 
joueur.

Une carte n'est pas 
active si elle est 
retournée et 
Perpetuity doit 
utiliser une action 
pour la retourner à 
nouveau.

Le bouclier est 
rechargé à pleine 
puissance sans 
utilisation d'artéfact ou 
restauré si le bouclier 
est défaillant.

Ne s'applique pas aux 
tuiles Station spaciale.

Fonctionne avec 
n'importe quelle 
tuile de n'importe 
quel plateau. 
Fonctionnera aussi 
si une tuile Action a 
plusieurs ouvriers.

A chaque tour, un 
seul revenu peut 
collecter une 
ressource de votre 
choix.

Prenez-le de la réserve 
et placez-le dans votre 
entrepôt.

A utiliser si une tuile 
Action est améliorée. 
Si une amélioration 
non réclamée est déjà 
faite, utilisez-la 
immédiatement et 
ajoutez le revenu à 
votre plateau joueur.votre plateau joueur.

Si utilisée avec un 
ouvrier de niveau 
3, les dés 
Compétence ne 
changent pas.

Si utilisée dans la 
station spaciale, la tuile 
est réparée mais pas 
retirée du jeu.

Perpetuity complète 
toutes les autres 
actions de fin de tour.

Peut être utilisée 
une fois par tour par 
un ouvrier et pour 
une amélioration.

RECHERCHE
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PERPETUITY

Déplacez 
n'importe quel 
artéfact du jeu 
vers une planète 
de votre choix.

Tentative de survie 
pour désactiver une 
carte Force.

Sacrifiez un 
protecteur et 
utilisez-le pour 
causer des dégâts.

Débloquez une 
carte Force de 
niveau 3.

Débloquez les 
niveaux 1 à 3 
dans deux arbres 
de cartes Force.

Débloquez un 
avatar 

supplémentaire.

Enlevez un jeton 
Energie du 
bouclier et 
défaussez-le.

Débloquez et 
utilisez une carte 
de niveau 6.

Détruisez l'une 
des 4 tuiles 
Action

Perpetuity atteint 
le niveau 5.

Débloquez et 
utilisez deux cartes 
de niveau 6.

CHANCE

AGRESSIF PROTECTEUR

CURIEUX

Perpetuity commence la partie avec 2 ou 3 missions. La partie est gagnée par Perpetuity si toutes ses missions sont 
réalisées. Lorsqu'une d'elle est complétée, le transfert de puissance de la carte peut être utilisé une fois par partie.

Ramassez toutes les 
cartes Force actives, 
mélangez-les et 

replacez-les n'importe 
où.

Déplacez n'importe 
quelle carte Force 
active vers un autre 

endroit.

L'ouvrier relance les 
dés si il désactive 
avec succès une 
carte Force.

Echangez deux 
tuiles Action 
quelconques du 
plateau principal.

Déplacez jusqu'à 
4 villages 

extraterrestres 
d'une planète à 
une autre

Récupérez un 
Protecteur déjà 
utlisé et 

servez-vous en à 
nouveau

Choisissez n'importe 
quelle carte Planète 
restante et absorbez 
le protecteur

Débloquez un 
avatar 

supplémentaire.

Débloquez un 
avatar 

supplémentaire.

Débloquez un 
avatar 

supplémentaire.

Ayez 3 cartes 
Force actives en 

jeu.

Effondrement du 
bouclier de la 
station spaciale

Détruisez 2 tuiles 
Action avec une 
seule frappe.

Ayez des cartes 
Force actives sur 
toutes les zones 
planétaires.

Atteignez les 10 
ressources de 
perdu sur les 
planètes.

Détruisez une 
tuile Action

Débloquez tous 
les niveaux 2 des 
cartes Force.

Bloquez une tuile, une 
zone périphérique et 
une planète.

Avancez l'orbite 
du système de 5 à 
8 mouvements.

Piochez une carte 
Planète 

supplémentaire 
et effectuez les 
actions.

Récupérez une 
carte Force 
défaussée et 
mettez-la dans 
votre main.
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PERPETUITY

Tout le carburant 
de l'entrepôt est 
transformé 
en un seul 
artéfact. 21

TEMPS GRAVITÉ ESPACE MATIÈRE

Sachant que Perpetuity absorbe les protecteurs endommagés autour des planètes, sa capacité d'utiliser la Gravité, le 
Temps, l'Espace et la Matière croît pour influencer le système.

CARTES FORCE

+

+-

-

+

-

3

21

+1

?

BRISÉ1

MALCHANCE2

FRAGILITÉ3

GEL4

AMPLIFICATION5

La tuile est 
désactivée et 
devient 
inutilisable.

La nourriture est 
défaussée en 
fonction du 
niveau de 
Perpetuity.

L'ouvrier perd 
un niveau.

L'ouvrier perd 
un tour.

Perpetuity gagne 
un niveau 
supplémentaire.

RIP6
Tous les joueurs 
voient leurs ouvriers 
de plus bas niveau 
défaussés.

PRODUIRE1

ENDOMMAGER
UNE TUILE

2

COÛT D'UNE
TUILE

3

INTENSITÉ4

PRODUIRE 25

La production est 
réduite en 
fonction du niveau 
de Perpetuity.

Endommagez une 
tuile ou faîtes 
progresser les 
dégâts d'une tuile 
déjà endommagée. 

Le coût 
augmente en 
fonction du niveau 
de Perpetuity.

Perpetuity choisit 
si l'ouvrier lance 
un dé de plus ou 
de moins.

La production 
décroît et le coût 
augmente en 
fonction du niveau 
de Perpetuity.

TEMPÊTE
DE FEU

6
Toutes les tuiles 
Action en 
périphérie sont 
endommagées.

OUBLI1

VISION2

DISTORSION 
SPATIALE

3

BROUILLARD4

OUBLI5

Les ressources 
sont déplacées 
vers une planète en 
fonction du niveau 
de Perpetuity.

Les ressources 
deviennent 
invisibles en 
fonction du niveau 
de Perpetuity.

L'ouvrier ou le 
vaisseau sont 
transportés vers un 
autre endroit choisi 
par Perpetuity.

Tous les artéfacts 
deviennent 
invisibles et 
inutilisables.

Tous les 
vaisseaux 
deviennent 
invisibles et 
inutilisables.

EXODE6
Toutes les 
ressources sont 
défaussées.

MORPHOLOGIE1

DISSOUDRE2

ELOIGNEMENT3

INVERSEMENT4

TORSION5

Les ressources 
sont 
transformées 
en une autre.

Les ressources 
sont défaussées 
en fonction du 
niveau de 
Perpetuity.

La tuile retourne 
côté A et le revenu 
est désactivé 
pendant que la 
carte est active.

Le coût d'une 
tuile devient la 
production et 
vice-versa.

La force de la coque 
de tous les vaisseaux 
est convertie en 
carburant et est 
placé dans la câle.

FUSION6



90-120 Minutes 12+1-5 Joueurs

Cette version immersive de Perpetuity est basée sur le jeu de base avec l'ajout de plusieurs points 
clés et de composants pour rendre au jeu plus de profondeur et pour lui donner plus de dimension.

Résumé des changements

Construire un avant-poste

Construire un avant-poste, suite

Utiliser un avant-poste

Avant-postes
Les joueurs établissent des avant-postes sur les planètes 
et y envoient des ouvriers pour sonder, explorer, collecter, 
négocier et préparer les villages extraterrestres à être 
évacués.

Mise en place du jeu
Pour la mise en place, reportez-vous en pages 4-5 tout 
en ignorant l'étape 13.

Les bleus de travail de l'ouvrier
Les ouvriers peuvent acheter leur bleu de travail du 
chantier de construction pour 2 minerais pour augmenter 
temporairement leur niveau et leur compétence. Les bleus 
sont ensuite défaussés à la fin du tour.

Négociations
Les joueurs négocient avec différents villages 
extraterrestres en leur offrant des cadeaux tout en 
équilibrant leurs ressources limitées.

En mode compétitif, les autres joueurs peuvent tenter 
de négocier à nouveau et de convaincre les villages 
extraterrestres de les suivre.

Collectez une ressource pour chaque 
niveau de vos ouvriers.
OU lancez un dé Découverte (      ) quand 
un artéfact est sur la planète. Un lancé 
réussi avec un icône gagne un artéfact.

Les plateaux Avant-poste ont 3 tuiles Action qui peuvent 
être utilisées avec n'importe lequel de vos ouvriers sur la 
planète (incluant ceux de votre vaisseau).

COLLECTEZ

BA

Posez une tuile Avant-poste (A) avec le pion joueur (   ) 
et les jetons de sondage (       ) sur la planète. Posez 
un plateau planète correspondant (B) à côté du 
plateau joueur avec un nouvel ouvrier de niveau 1 (   ). 
Collectez 1 ressource de chaque et placez-les dans 
l'avant-poste. L'ouvrier n'est pas actif sur ce tour.

3. Construisez un avant-poste

Utilisez les réseaux de communication pour établir un 
avant-poste. Les ouvriers dispose de 2 options lors de 
la construction :

Les jetons de sondage indiquent les zones de la planète où 
les villages extraterrestres se trouvent et où explorer.!

2. Contactez la planète

Avant-poste avec 1 
jeton de sondage

Avant-poste avec 2 
jetons de sondage

1. Choisissez une planète
Une planète peut avoir 2 avant-postes au 
maximum. La planète doit être à distance de la 
tuile Action.

Etablissez un avant-poste en utilisant les réseaux 
de communication de la station spaciale ou dans 
les astéroïdes.
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Négociations

Exemple 1 :

Exemple 2 :

Aucun village n'est découvert. Le jeton 
de sondage reste et le tour se termine.

En mode compétitif, gardez le jeton de sondage (        ) ! 
pour marquer des points à la fin du jeu.

!

C
B

A

Les dés Découverte ont permis de trouver 2 villages extraterrestres 
(A). Les dés Risque ont permis de trouver un artéfact (B). Piochez au 
hasard 2 meeples extraterrestres et 1 artéfact puis placez-les sur la 
planète ( C). Enlevez le jeton de sondage.

EXPLORER
Les jetons de sondage (       ) représentent 
les zones que vous pouvez explorer pour 
trouver des villages extraterrestres et des 
artéfacts. Pour explorer, lancez 2 dés 
Découverte (     ) et les 3 dés Risques (     ) :

Tirez profit des ressources pour 
convaincre les extraterrestres d'entrer 
dans votre avant-poste et de les préparer 
à être évacués. (voir Négociations).

NÉGOCIER

Chaque type de village extraterrestre est unique et chacun 
nécessite une approche différente pour les convaincre de 
les évacuer. Seuls les villages extraterrestres qui sont 
dans votre avant-poste peuvent être évacués de la planète.

Utilisez le bouton Négociation pour les convaincre de se 
préparer à partir :

Les Croyants ne demandent pas d'offrandes. Utilisez le 
bouton Négociation et déplacez-les vers l'avant-poste.

Les Sceptiques nécessitent une offrande d'une de vos 
ressources ou plus correspondant à leur préférence.

Les Zealots nécessitent un artéfact comme cadeau. Il 
faudra négocier avec eux de la même manière qu'avec les 
Sceptiques à la différence près qu'ils accepteront tout 
type de mélange de ressources.

1. Choisissez un village et l'offrande appropriée :

2. Les négociations réussiront automatiquement si vous travailler 
    avec les Croyants ou si 4 ressources ou plus sont offertes.

3. En offrant moins de 4 ressources, vous devez lancer le dé 
  Découverte pour chaque offrande. Un dé réussi ou plus  
  indiquent que les négociations ont abouti.

Exemple 2 :
Offre de 2 minerais. 1 dé Déouverte est 
lancé pour chaque minerai offert. Aucun 
dé de réussi donc les négociations 
n'aboutissent pas.

Exemple 1 :
Offre de 3 carburant. 1 dé Déouverte 
est lancé pour chaque carburant offert. 
Un dé est réussi donc les négociations 
aboutissent.

a. Défaussez un artéfact si négociations il y a avec les Zealots.

b. Aucune ressource n'est perdue. Remettez les 
    ressources à leurs emplacements d'origine 
    (avant-poste ou entrepôt).
c. Le tour de l'ouvrier est terminé.

Si les négociations n'aboutissent pas :

a. Placez le meeple extraterrestre sur un 
emplacement libre de la tuile Avant-poste (1, 2, 3).

Si les négociations aboutissent :

b. Placez les ressources offertes sur les emplacements 
correspondants 1,2 ou 3 en provenance de l'emplacement 
des ressources (entrepôt et/ou avant-poste).

c. Défaussez un artéfact si négociations il y a avec les 
    Zealots

Exemple :
1 carburant est offert de 
l'avant-poste et 2 de l'entrepôt.

!
Déposez les objet(s) collecté(s) dans l'avant-poste. 
Le(s) objet(s) reste(nt) dans l'avant-poste jusqu'à 
son (leur) chargement dans le vaisseau.

COMMENT JOUER
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