
 

Bloc Reiya: Liste des Cartes Françaises 

Code Nom Texte Incorrect Texte Corrigé 

ACN-036 Dino-Ruée 

Le J/Résonateur ciblé que vous 
contrôlez inflige des dégâts 
égaux à son ATK à un autre 
J/Résonateur ciblé. 

Le Résonateur ciblé que vous 
contrôlez inflige des dégâts 
égaux à son ATK à un autre 
Résonateur ciblé. 

ACN-098 Grande Tornade 
Détruisez deux entités non-
Pierre Magique. 

Détruisez deux entités non-
Pierre Magique ciblées. 

ACN-115 
Ahriman, l’Œil 

Malveillant dans les 
Ténèbres 

Lorsque cette carte entre sur 
le terrain ⇒ Mettez un 
compteur mystère sur votre 
J/Ruler. 

Lorsque cette carte est mise 
dans un cimetière depuis le 
terrain ⇒ Mettez un compteur 
mystère sur votre J/Ruler. 

TSW-109 
Orateur de la Nuit 

Éternelle 

[Grimoire] (5) (Commencez la 
partie avec un Extra Deck de 
jusqu'à cinq cartes Histoire. 
Vous ne pouvez pas avoir plus 
d'une copie de chaque carte 
dans votre Extra Deck.) 

[Grimoire] (5) (Commencez la 
partie avec un Extra Deck de 
jusqu'à cinq cartes Chant 
Histoire. Vous ne pouvez pas 
avoir plus d'une copie de 
chaque carte dans votre Extra 
Deck.) 

WOM-031 Phénix Empereur 

[Éveil] Retirez dix compteurs 
force de votre J/Ruler : Mettez 
sur le terrain le Résonateur 
ciblé dans un cimetière qui a 
été mis dans cette zone depuis 
le terrain ce tour. 

[Éveil] Retirez dix compteurs 
force de votre J/Ruler : Mettez 
sur le terrain le Résonateur 
ciblé dans votre cimetière qui 
a été mis dans cette zone 
depuis le terrain ce tour. 

WOM-056 Le Dernier Tonnerre 

Cherchez dans votre Deck, 
main, ou cimetière trois cartes 
nommées "Le Dernier 
Tonnerre" et retirez-les de la 
partie. Si vous le faites, 
détruisez toutes les entités 
non-Pierre Magique, non-J-
Ruler. Mélangez votre Deck si 
vous y avez cherché des 
cartes. 

Cherchez dans votre Deck, 
main, et/ou cimetière trois 
cartes nommées "Le Dernier 
Tonnerre" et retirez-les de la 
partie. Si vous le faites, 
détruisez toutes les entités 
non-Pierre Magique, non-J-
Ruler. Mélangez votre Deck si 
vous y avez cherché des 
cartes. 

WOM-036 Flamme Prismatique 

[Éveil][b] : Cette carte inflige à 
votre adversaire des dégâts 
égaux aux dégâts qui 
devraient être infligés par 
cette carte. 

[Éveil][b] : Cette carte inflige 
300 dégâts, plus 100 dégâts 
supplémentaires à votre 
adversaire pour chaque 
J/Résonateur que votre 
adversaire contrôle autres que 
celui que cette carte cible. 

WOM-086 
Vents 

Tourbillonnants 

Choisissez un - Piochez une 
carte ; ou retirez de la partie le 
J/Résonateur attaquant ciblé. 

Choisissez un - Piochez une 
carte ; ou retirez du combat le 
J/Résonateur attaquant ciblé. 



 

WOM-089 Vents Sanglants 

Les Résonateurs gagnent [-
600/-600] jusqu'à la fin du 
tour. Si cette carte a été 
éveillée, les Résonateurs que 
votre adversaire contrôle 
gagnent [-600/-600] à la place. 

Les Résonateurs gagnent [-
600/-600] jusqu'à la fin du 
tour. Si cette carte a été 
éveillée, les Résonateurs que 
votre adversaire contrôle 
gagnent [-600/-600] jusqu’à la 
fin du tour à la place. 


