
Bloc Alice: Liste des Cartes Françaises  

Code Nom Texte Incorrect Texte Corrigé 
 
 
 

VS01-007 

 
 
 

Gwiber, le Dragon 
Blanc 

[Vol] (Cette carte ne peut pas 
être bloquée par des 
J/Résonateurs sans [Vol].) 
 
Vous pouvez payer (2) de 
moins pour jouer cette carte 
pour chaque Résonateur qui 
est entré sur votre terrain 
durant ce tour. 

[Vol] (Cette carte ne peut pas 
être bloquée par des 
J/Résonateurs sans [Vol].) 
 
Vous pouvez payer (2) de moins 
pour jouer cette carte pour 
chaque Résonateur que vous 
contrôlez qui est entré sur 
votre terrain durant ce tour. 

 
 
 
 

VS01-030 

 
 
 
 

Oeuf de Rukh 

Cette carte ne peut pas 
attaquer. 
 
Lorsque cette carte est mise 
dans un cimetière depuis 
votre terrain, chercher dans 
votre Deck Principal un 
Résonateur Feu, révélez-le et 
mettez-le dans votre main. 
Puis mélangez votre main 
Deck Principal. 

Cette carte ne peut pas 
attaquer. 
 
Lorsque cette carte est mise 
dans un cimetière depuis votre 
terrain, chercher dans votre 
Deck Principal un Résonateur 
Feu, révélez-le et mettez-le 
dans votre main. Puis mélangez 
votre Deck Principal. 

 
 
 

TTW-011 

 
 
 

Farfadet de Lumière 

[Vol] (Cette carte ne peut pas 
être bloquée par des 
J/Résonateurs sans [Vol].) 
 
[épuisé] : Gagnez 100 points 
de vie pour chaque Fée que 
vous 

[Vol] (Cette carte ne peut pas 
être bloquée par des 
J/Résonateurs sans [Vol].) 
 
[épuisé] : Gagnez 100 points de 
vie pour chaque Fée que vous 
contrôlez. 

 

 

 

TTW-012 

 

 

 

Nimue, la Fée 

[Vol] (Cette carte ne peut pas 
être bloquée par des 
J/Résonateurs sans [Vol].) 

 

[Éveil] [w] : Lorsque cette 
carte entre sur votre terrain, 
mettez la « Protection des 
Fées » ciblée depuis votre 
cimetière dans votre main. 

 

Les autres J/Résonateurs que 
vous contrôlez gagnent 
[0/+200]. 

[Vol] (Cette carte ne peut pas 
être bloquée par des 
J/Résonateurs sans [Vol].) 

 

[Éveil] [w] : Lorsque cette carte 
entre sur votre terrain, mettez 
la « Protection des Fées » ciblée 
depuis votre cimetière dans 
votre main. 

 

Les autres J/Résonateurs Fée 
que vous contrôlez gagnent 
[0/+200]. 



 
 

TTW-032R 

 
 

Sylvia Gill Palarilias 

[Jugement] [r] [g] [2] 
 
Les Pierres Magiques que 
vous contrôlez gagnent 
« [épuisé] : Produisez [g] ». 

[Jugement] [r] [g] [2] 
 
Les Pierres Magiques de Feu 
que vous contrôlez gagnent 
« [épuisé] : Produisez [g] ». 

 
TTW-033 

 
Sylvia’s Clanmate 

 
Sylvia’s Clanmate 

 
Frère de Clan de Sylvia 

 

 
 
 
 
 

TTW-050 

 
 
 
 
 

Le Baptême du 
Suzerain 

Choisissez une Race. 
Renvoyez tous les 
Résonateurs de la race 
choisie dans la main de leur 
propriétaire. Si votre J-Ruler 
est « Valentina, Suzerain des 
Sept Terres », vous pouvez 
payer [2] pour jouer sa 
capacité Art de Dieu plutôt 
que de payer son coût ce 
tour. 
 

Choisissez une Race. Renvoyez 
tous les Résonateurs de la race 
choisie dans la main de leur 
propriétaire. Si votre J-Ruler est 
« Valentina, Suzerain des Sept 
Terres », vous pouvez payer [2] 
pour jouer sa prochaine 
capacité Art de Dieu plutôt que 
de payer son coût ce tour. 
 

 
 
 
 
 
 

TTW-096 

 
 
 
 
 
 

Change le Monde, 
Orbe d’Illusion 

[épuisé] : Mettez un 
compteur magie sur votre 
J/Ruler. 
 
[épuisé], retirez un compteur 
magie de votre J/Ruler : Si 
votre J/Ruler n’a ni ATK ni 
DEF, restaurez le. 
 
[g], [épuisé], retirez deux 
compteurs magie de votre 
J/Ruler : Piochez une carte. 
 

[épuisé] : Mettez un compteur 
magie sur votre J/Ruler. 
 
[épuisé], retirez un compteur 
magie de votre J-Ruler : Si votre 
J-Ruler n’a ni ATK ni DEF, 
restaurez le. 
 
[g], [épuisé], retirez deux 
compteurs magie de votre 
J/Ruler : Piochez une carte. 
 



 
 
 
 
 
 
 

TTW-103 

 
 
 
 
 
 
 

Memoria des Bêtes 
Sacrées 

Au moment où cette carte 
devrait entrer dans votre 
Zone Pierre Magique, vous 
pouvez révéler une Bête 
Sacrée ou une Quatre Bêtes 
Sacrées dans votre main. Si 
vous ne le faites pas, cette 
carte entre dans votre Zone 
Pierre Magique épuisée. 
 
[épuisé] : Produisez [g]. 
 
[g], [épuisé] : Le J/Résonateur 
Bête ou Quatre Bête Sacrées 
ciblé gagne [+200/+200] 
jusqu’à la fin du tour. 

Au moment où cette carte 
devrait entrer dans votre Zone 
Pierre Magique, vous pouvez 
révéler une Bête ou une Quatre 
Bêtes Sacrées dans votre main. 
Si vous ne le faites pas, cette 
carte entre dans votre Zone 
Pierre Magique épuisée. 
 
[épuisé] : Produisez [g]. 
 
[g], [épuisé] : Le J/Résonateur 
Bête ou Quatre Bête Sacrées 
ciblé gagne [+200/+200] jusqu’à 
la fin du tour. 

TMS-077 
Izanami, la Terreur 

Scellée 
 

[b][b][b][2], retirez de la 
partie une carte depuis votre 
cimetière : Détruisez le 
Résonateur ciblé. 
 
 
[b][m], retirez de la partie 
une carte depuis votre 
cimetière : Votre adversaire 
défausse une carte. 

 

[b][b][b][2], retirez de la partie 
cette carte depuis votre 
cimetière : Détruisez le 
Résonateur ciblé. 
 
 
[b][m], retirez de la partie cette 
carte depuis votre cimetière : 
Votre adversaire défausse une 
carte. 
 

 

 

  


