
Donnez un cadeau à un Ennemi sur le monde où il Donnez un cadeau à un Ennemi sur le monde où il 
se trouve (La Gêole est en Asgard se trouve (La Gêole est en Asgard A).  placez   les ).  placez   les 
éléments ainsi offerts, en une seule fois, à coté du éléments ainsi offerts, en une seule fois, à coté du 
livret, ils ne pourront plus être utilisés de la partie.livret, ils ne pourront plus être utilisés de la partie.
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Oh! Vive le vent, vive le ventOh! Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d’hiver!Vive le vent d’hiver!

Qui s’en va, sifflant, soufflantQui s’en va, sifflant, soufflant
Dans l’Yggdrasil vertDans l’Yggdrasil vert

L’YggdrasiL de NoëLL’YggdrasiL de NoëL

Chaque Dieu gagne autant de Chaque Dieu gagne autant de gqu’il a de Points de Viequ’il a de Points de Vie..

ZZ#

Tournez la page lorsque vous avez donné leur cadeau à chacun Tournez la page lorsque vous avez donné leur cadeau à chacun 
des ennemis.des ennemis.%

ù

Cadeaux pour les EnnemisCadeaux pour les Ennemis
iormuNgaNdiormuNgaNd

LokiLoki

HeLHeL

surtsurt

FeNrirFeNrir

3 dés Vane3 dés Vane

3 cartes Artefact3 cartes Artefact

3 Pions Héros d’Asgard3 Pions Héros d’Asgard

3 pions Elfe3 pions Elfe

3 points de Vie3 points de Vie

Sans les consulter, formez une réserve avec les 9 jetons Promesse Sans les consulter, formez une réserve avec les 9 jetons Promesse 
(3 Parjures et 6 Serments), faces cachées, en Asgard (3 Parjures et 6 Serments), faces cachées, en Asgard A..#
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En Asgard En Asgard A, retournez, retournez le jeton Promesse sur  le jeton Promesse sur 
sa face visible.sa face visible.

En Asgard En Asgard A, Chantez la comptine ci-contre puis , Chantez la comptine ci-contre puis 
lancez 3 dés Vane pour tenter de rendre Nidhögg lancez 3 dés Vane pour tenter de rendre Nidhögg 
heureux. Vous réussissez si: heureux. Vous réussissez si: 

W

W

Vous gagnez lorsque Nidhögg est heureux de son cadeauxVous gagnez lorsque Nidhögg est heureux de son cadeauxà

petit papa NidHöggpetit papa NidHögg

QuaNd tu desceNdras d’asgardQuaNd tu desceNdras d’asgard

avec tes aLLiés par miLLiersavec tes aLLiés par miLLiers

N’oubLie pas moN boN LaNcer de dés.N’oubLie pas moN boN LaNcer de dés.

- vous avez le même nombre ou plus de - vous avez le même nombre ou plus de 
jeton arbres visible que la somme des jeton arbres visible que la somme des 
valeurs des Dés (face valeurs des Dés (face bcd).).

ETET
- vous avez le même nombre ou plus - vous avez le même nombre ou plus 
de jeton oeil visible que de bouclier de jeton oeil visible que de bouclier 
(face (face ef).).
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