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L’ÉVEIL PSYCHIQUE : PARIA
Version Indomitus 1.0

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 #).

MISES À JOUR & ERRATA
*Page 38 – Inquisitor Greyfax, Psyocculum
Remplacez par :
“Chaque fois que vous choisissez une cible pour une attaque 
d’une arme de tir dont cette figurine est équipée, vous pouvez 
ignorer la règle Attention, Monsieur ! si la cible est une unité 
Personnage Psyker ou Personnage Daemon.”

*Page 48 – Traçage Psychique
Remplacez la dernière phrase par :
“Jusqu’à la fin de votre prochaine phase de Tir, chaque fois 
que vous choisissez une cible pour une attaque d’une arme de 
tir dont une figurine de cette unité d’Infanterie <Ordo> est 
équipée, vous pouvez ignorer la règle Attention, Monsieur ! si la 
cible est une unité Personnage.”

FAQ
Q : Les règles pour l’Inquisition de l’Index: Inquisition 
remplacent-elles celles de White Dwarf ?
R : Oui.

Q : Une unité peut-elle être affectée par plus d’une source de 
l’aptitude de Jokaero Weaponsmith Modifications Improbables 
lors d’une même phase de Tir ?
R : Oui (notez, toutefois, que les résultats en double n’auront 
pas d’effet supplémentaire).


