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L’ÉVEIL PSYCHIQUE : FOI ET FUREUR
Version Indomitus 1.2

Ces documents recueillent les amendements aux règles et nos 
réponses aux questions fréquemment posées par les joueurs. 
La plupart du temps, ces amendements sont des mises à jour 
rendues nécessaires par les nouvelles sorties et les remarques de 
la communauté ; ils sont alors signalés par un astérisque avant 
la référence de page. D’autres fois, il s’agira d’errata conçus à 
corriger des erreurs ou à clarifier une règle le cas échéant.

Puisqu’ils sont mis à jour périodiquement, chacun d’eux a un 
numéro de version ; lorsque de tels changements sont effectués, 
le numéro de version est mis à jour et les nouvelles mises à jour 
apparaissent en bleu, tandis que les nouveaux errata et questions 
apparaissent en magenta. Si un numéro de version comporte une 
lettre (par exemple 1.1a), cela signifie qu’une mise à jour locale 
a été effectuée, uniquement dans la langue de ce pays, pour 
clarifier un problème de traduction ou toute autre correction 
mineure (et sera précédée du symbole #).

ERRATA
*Page 62 – Profanateurs Maudits
Remplacez la deuxième phrase par :
“Choisissez un élément d’Obstacle ou de Zone de Terrain.”

*Page 73 – Chasseur de Tête
Remplacez la première phrase par :
“Chaque fois que vous choisissez une cible pour une arme avec 
laquelle ce Seigneur de Guerre effectue une attaque, vous pouvez 
ignorer la règle Attention, Monsieur !”

Page 74 – Arsenal Saboté
Ajoutez la phrase suivante à la fin de ce Stratagème :
“(si le Véhicule affecté est censé exploser sur un résultat de 6, il 
explose sur un résultat de 6+ à la place.)”

Page 93 – Bannière de Rage
Remplacez la troisième phrase par :
“Si elle le fait, jusqu’à la fin de la phase, ajoutez 1 à la 
caractéristique d’Attaques des figurines des unités World 
Eaters amies tant que leur unité se trouve à 6” ou moins de 
cette figurine.”

FAQ
CHAOS
Q : Si une unité a une aptitude qui lui permet d’être placée 
ailleurs que sur le champ de bataille, peut-on la placer ainsi 
lorsqu’on la choisit pour le Stratagème Perfection Tactique ?
R : Oui, sauf si la mission spécifie que l’unité ne peut pas être 
placée de cette manière. Par exemple, la mission peut spécifier 
que l’unité doit être placée sur le champ de bataille.

Q : Le Stratagème Mépris pour la Sorcellerie peut-il être utilisé 
après avoir tenté d’Abjurer le Sorcier ?
R : Oui.

Q : Lorsqu’on utilise le Stratagème Bouchers Rouges, peut-on 
sélectionner une unité Personnage Terminator ?
R : Oui.

Q : Que se passe-t-il lorsque deux figurines ayant chacune la 
Relique Vox Daemonicus sont à 6” ou moins l’une de l’autre ?
R : Le joueur dont c’est le tour choisir l’ordre dans lequel les deux 
Reliques prennent effet.

Q : Lorsqu’on utilise le Stratagème Bolt Démon sur une figurine qui 
attaque avec la Relique Les Dents de l’Hydre, cette attaque touche-
t-elle automatiquement ?
R : Oui

Q : Si une arme peut cibler des unités qui ne sont pas visibles du 
porteur, comment interagit-elle avec une unité Alpha Legion qui a 
été choisie pour le Stratagème Dissimulez-vous ?
R : L’unité Alpha Legion doit néanmoins être la cible 
la plus proche.

Q : Une figurine avec le Heaume de Fureur doit-elle déclarer une 
charge si elle n’est pas éligible pour le faire, par exemple si elle a 
Avancé ou Battu en Retraite au cours de ce tour ?
R : Non. Elle doit seulement déclarer une charge si elle est 
capable de le faire en temps normal.


