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L’ÉVEIL PSYCHIQUE : LE RITUEL DES DAMNÉS
Version Indomitus 1.3

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 30 – Valeurs en Points
Remplacez le paragraphe par :
“La page 61 présente des valeurs en points mises à jour pour les 
Dark Angels dans le cadre de parties de Jeu Égal qui ont recours à 
une limitation en points.”

Page 66 – Maîtres du Warp
Remplacez la première phrase par :
“Les unités Psykers avec cette aptitude gagnent un bonus selon la 
Marée du Warp dominante (voir ci-dessous).”

*Page 68 – Nos Canons ne se Reposent Jamais
Supprimez ce Stratagème.

*Page 79 – Traits de Seigneur de Guerre
Remplacez par : 
“Si une figurine Personnage  <Culte> Thousand Sons  gagne un 
Trait de Seigneur de Guerre, elle peut avoir le Trait de Seigneur 
de Guerre du <Culte> correspondant au lieu d’un trait tiré du 
Codex: Thousand Sons.”

*Page 79 – Artéfacts Ésotériques
Remplacez la première phrase par : 
“Si votre armée est menée par Magnus the Red ou un Seigneur de 
Guerre <Culte> Thousand Sons, vous pouvez…”

Page 79 – Brasero d’Oracle
Remplacez la phrase par :
“Lorsqu’une unité du Culte de la Prophétie à 6” ou moins 
d’une figurine amie avec cette Relique est choisie pour tirer ou 
combattre, vous pouvez relancer 1 jet de touche, 1 jet de blessure 
ou 1 jet de dégâts.”

*Page 79 – Cultes de la Légion
Ajoutez ce qui suit :
“Croisade
Chaque fois que vous ajoutez une unité Thousand Sons à l’Ordre 
de Bataille de votre force de Croisade, vous pouvez décider que 
l’unité appartient à l’un des neuf cultes listés en 78. En ce cas, 
l’unité gagne le mot-clé de Faction <Culte> correspondant. 

Quand vous rassemblez une armée de Croisade :
•  Les unités Thousand Sons ne peuvent pas gagner un nouveau 

mot-clé de Faction <Culte>.
•  Si toutes les unités d’un Détachement Thousand Sons 

appartiennent au même culte, le Détachement a alors accès 
aux règles de Traits de Seigneur de Guerre, de Stratagèmes et 
d’Artéfacts Ésotériques comme détaillé sur cette page.”

FAQ
GREY KNIGHTS
Q : Un Seigneur de Guerre avec le Trait de Seigneur de Guerre 
Maître du Savoir peut-il connaître des pouvoirs psychiques issus à 
la fois de la discipline Séraphique et de la discipline Dominus ?
R : Non. Lorsqu’on choisit de générer des pouvoirs psychiques 
dans la discipline Dominus, une figurine remplace tous les 
pouvoirs de la discipline Séraphique qu’elle est censée connaître 
par des pouvoirs de la discipline Dominus. Cela inclut le pouvoir 
additionnel du Trait de Seigneur de Guerre Maître du Savoir.

Q : Si une unité affectée par le Stratagème Puissant Adepte 
manifeste le pouvoir psychique Vortex Funeste, quelles portées 
utilise-t-on ?
R : Le vortex s’ouvrira sur la figurine ennemie visible la plus 
proche à 18” ou moins, mais le pouvoir affectera seulement les 
autres unités qui sont à 3” ou moins de cette figurine en plus de 
sa propre unité.

THOUSAND SONS
Q : Si je manifeste le pouvoir psychique Réalité Déformée avec 
une unité ayant l’aptitude Confrérie de Sorciers, puis-je utiliser 
cette aptitude pour choisir une unité ennemie à 9” ou moins de 
l’élément de terrain ?
R : Non. L’aptitude Confrérie de Sorciers vous permet de choisir 
un élément de terrain à 24” ou moins du Psyker.
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Q : L’aptitude du Trait de Seigneur de Guerre Guidé par les 
Murmures peut-elle être utilisée par une figurine qui ne peut pas 
tirer en État d’Alerte car n’ayant pas d’arme de tir ou de ligne de 
vue, ou parce qu’elle est hors de portée ?
R : Oui, sauf si une autre règle lui interdit de tirer en État 
d’Alerte (comme en étant à Portée d’Engagement d’unités 
ennemies, ou sous les effets d’une règle qui empêchent de tirer 
en État d’Alerte).

Q : Si j’ai un Seigneur de Guerre <Culte> et que j’utilise 
le Stratagème Magister pour donner à un Personnage 
Thousand Sons d’un <Culte> différent un Trait de Seigneur 
de Guerre, puis-je sélectionner le Trait de Seigneur de Guerre 
correspondant à son <Culte> ? 
R : Oui, car il est considéré comme votre Seigneur de Guerre au 
regard de ce Trait de Seigneur de Guerre.

Q : Si j’ai un Seigneur de Guerre <Culte> et que j’utilise le 
Stratagème Reliques des Thousand Sons pour donner à un 
Personnage Thousand Sons d’un <Culte> différent un 
Artéfact Ésotérique, puis-je choisir l’Artéfact Ésotérique du 
<Culte> correspondant ?
R : Non, car vous ne pouvez sélectionner cet Artéfact Ésotérique 
que si votre Seigneur de Guerre est issu de ce <Culte>.


