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-ici la traduction des règles v.1 du 10-12-2019

-les zones en bleues sont des doutes à lever ou des problèmes de 
traduction.

-les règles anglaises comportant de nombreuses répétitions, je me 
suis autorisé à quelques modifications personnelles pour alléger 
tout ça !
 
-si vous remarquez des erreurs, merci de me faire parvenir vos 
rectifications.

-mon mail : va.l@sfr.fr  préciser en objet bios-origins règle vf

-pas encore traduit: variantes et mises en place, cycle de 
milankovitch, astuces.

- l’exemple de partie ne sera pas traduit.
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A - séquence de jeu
Sélection du 1er joueur : 
- distribuer les couronnes aux joueurs. La couleur de la couronne indique la classe active 
au début du jeu.

- le joueur possédant le pion 1er joueur effectue son tour, puis on passe au joueur suivant, 
dans le sens horaire, jusqu’à ce qu’un joueur puisse prétendre à la 4eme et dernière 
comète du paquet défi.
- ceci met immédiatement fin à la partie. 
- chaque joueur calcule alors son score final. 

- lors votre tour, effectuez les 3 phases suivantes :
défi, comète ou mondialisation (facultatif), actions, empreinte et restaurer le marché.

B – les composants :
B1 les plateaux personnels

a- le plateau cerveau
b- le plateau espèce

B2 les cartes
a- les défis
b-les idées
c- les comètes

B3 la carte géographique
pour la face classique :

a- hexagones : la carte est composée d’hexagones. Chaque hex peut contenir une 
cité, une tuile climat ou rester vide.
Les icônes 2, 3 ou 4 étoiles sur le cercle, indiquent les tuiles climat à poser à la mise en 
place en fonction du nombre de joueurs.

b- spot : à chacun des coins de l’hexagone se trouve un spot : il y a des spots 
marron (terrestre) et bleu (marin). Chacun peut accueillir 1 migrant.
Il y a 8 points de départ pour les migrants : ils sont colorés en fonction de la couleur 
choisie. Il y a 4 spots marrons pour la partie terrestre, 4 spots bleus pour la partie marin.
Avec des technologies maritimes, les migrant terrestres peuvent traverser les points bleus/
marins, mais ne peuvent pas terminer ici leur mouvement.



c- catastrophe : certains hex contiennent un soleil jaune, ce qui indique une 
catastrophe. Le chiffre romain qui suit précise la période pendant laquelle elle pourra 
avoir lieu.

d- tuile climat : certains hex pourront contenir une tuile climat blanche, bleue, 
orange ou verte, respectivement pour le climat glaciaire, marin, désert ou tropical. 

e- ressources : chaque hex contient 1 ou 2 icônes ressource. 
f- exigences technologiques pour la prospection de ressources : Certaines 

prospections nécessitent un pré-requis.
g- cercles préimprimés : 

Le disque bleu pré-imprimés est un océan. Il est interdit aux cités terrestres.
Le disque blanc pré-imprimé est un glacier inhabitable. 
Un anneau bleu indique une zone côtière pouvant être submergée, et devient alors 
inhabitable.
Tous les autres hexagones sont continentaux. Ils peuvent avoir de cercle blanc, orange ou 
vert, ou même aucun cercle. 

h- glace permanente : le cercle polaire est inhabitable. Il interdit tous 
mouvements vers le grand nord G6h.

B4 les pions
chaque joueur possède 7 pions qui représentent le potentiel intelligence de sa civilisation. 
Suivant leur placement, ils portent un nom différent.

a- pions domaines : ils sont stockés sur les 3 domaines de votre plateau personnel 
cerveau.

b- les anciens : ce sont les pions domaine, mais placés sur les idées du marché.
c- les émissaires : ce sont les pions domaine, mais placés sur les inventions 

adverses.
d- les mystiques : ce sont les pions domaine, mais placés sur la piste mysticisme.

B5 les migrants 
Ils représentent soit vos migrants sur la carte géographique, soit vos dissidents sur vos 
fondations.
Ils sont stockés dans votre réserve. 

B6 les cubes cités.
Ils sont stockés sur les emplacements de la piste urbanisation. 

B7 les cubes
ce sont des pions marqueur des pistes technologiques, pour indiquer la progression de 
chaque civilisation sur chacune de ces 6 pistes. Le cube violet se place sur la philosophie.

B8 les tuiles
a- tuiles climats : elles sont placées sur la carte pour indiquer les hexagones 

inhabitables à cause du climat. Si le climat change choisissez une tuile selon E1c,d,e,f. 
Retournez-la et placez-la sur un autre hexagone possédant un anneau de la même couleur.

b- jetons victoire : ils sont distribués durant les scoring comète.
c- jetons couronne : détermine votre colonne active sur votre plateau espèce. Elle 



pourra, volontairement ou pas, changer de colonne pendant la partie. Après le 1er tour, 
retournez là pour laisser apparaître l’icône arc en ciel dissident. 

d- tuiles hexagones : pour une campagne suivant le jeu bios mégafauna.

B9 limite des composants
les composants sont limités à ce qui est fourni.

a- migrants : si vous êtes à court de migrant dans votre réserve,vous pouvez 
toujours faire les actions suivantes : propagation, urbaniser, ou transaction. Faites comme 
si il y avait un migrant qui agit, mais qui disparaît après l’action.

b- cartes idées: s’il n’y a plus d’idées dans le paquet, laissez les espaces vides.
c- cubes cités : si vous tombez à court de cités, vous pouvez toujours faire 

l’action urbaniser en prenant ailleurs sur la carte une autre de vos villes. Par contre, vous 
ne pouvez pas assiéger, prêcher ou asservir une cité adverse de cette façon.

C – variantes et mise en place 
c1 choix de la variante
c2 mise en place pour partie terrestre
c3 mise en place pour partie marine
c4 variante yrr, terrestre contre marine
c5 personnalisation des cratons
c6 mise en place après megafauna
c7 le jeu en solitaire
c8 campagne solo, de genesis à origins
c9 variante jeu coopératif

D – aires de jeu, chaos et révolutions
D1 les aires de jeu

a- le marché : le marché a 3 colonnes et 3 rangées. Il y a ainsi toujours 9 idées 
visibles (sauf si le paquet idées de la période en cours est vide). 

b- la carte géographique : vos migrants sont stockés dans votre réserve. Utilisez 
vos actions pour les placer sur la carte, les bouger, les faire agir ou les convertir en cité.

c- technologie : chaque joueur marque son niveau technologique sur chacune des 
6 pistes. Chaque piste comporta 6 paliers.

Piste empreinte : nombre maximum de migrants par hexagone. Un 
migrant sur 1 spot occupe 3 hex. Ainsi, avec 1 empreinte de 1, il ne 
peut y avoir qu’un migrant pour 3 hex.

énergie : distance de propagation totale 
métallurgie : puissance militaire
immunologie : résistance aux maladies
maritime : propagation maximale sur l’eau



information : nombre d’anciens que l’on peut placer sur une idée avec 
l’action spécialiser, et le nombre max d’inventions dans 
votre colonne active.

d- piste victoire : votre piste mysticisme, piste urbanisation, et diversification, 
représente vos points de victoire pendant la partie et pour le scoring final. 

- Les mystiques placés sur la piste mysticisme représentent votre pouvoir 
mystique ; celui-ci peut augmenter avec l’action prier ou baisser avec l’action art.

- Sur la piste urbanisation, le plus haut chiffre révélé représente votre niveau 
d’urbanisation. - Chaque cité créée enlève un cube de cette piste, chaque cité 
détruite en rajoute un. - Chaque joueur place un cube sur la piste diversité 
afin d’indiquer le nombre d’icônes dissident libres dans son tableau.

e- plateau espèce : il s’agit de votre tableau avec ses 3 colonnes de cartes, qui 
représentent la culture, la politique et l’industrialisation de votre civilisation. Les cartes 
placées seront soit des fondations-en bas, soit des inventions, en haut. Le jeton couronne 
indique la colonne active lors de votre phase actions. 

f- plateau cerveau : les pions sont placés sur 3 domaines : émotion, langage, 
volonté. Les flèches noires (à gauche du crâne)  indiquent les actions nécessaires pour 
bouger un pion d’un domaine à un autre. Les pions dans la volonté indiquent votre 
inventivité et votre capacité de spécialisation, alors que ceux étant dans émotion indique 
que votre cerveau n’est pas évolué.

D2 chaos
Résultat de certains évènements et de certaines intéractions. 
Si la révolution a lieu pendant votre phase d’actions, votre tour se termine 
immédiatement après avoir résolu la révolution.
Si vous subissez un chaos, suivez cette procédure :

a- acte divin : les migrants et cités détruits par un acte divin - révolution, maladie, 
catastrophe, changement climatique, famine, ou convertir - ne génèrent pas de chaos.

b- source : vous choisissez les migrants que vous retirez de la carte. Si il n’y a 
plus de migrants sur la carte, prenez les dans votre réserve. Toutefois, ne prenez pas plus 
de migrants que nécessaire pour remplir les espaces dissident de votre colonne active.

c- dissidents : placer tous vos dissidents touchés par le chaos sur les icônes 
dissident de votre choix de votre colonne active. Vous pouvez placer un dissident sur la 
couronne, un emplacement y est dédié.

d- répression et révolution : si il n’y a pas assez de dissidents, placez tous vos 
dissidents disponibles, puis supprimez tous vos dissidents stockés (D3a). Enfin, subissez 
une révolution chaotique D3b c d e. voir exemple page 11, 1ere colonne en bas.

D3-révolution
lors d’une révolution, vous devez déplacer votre couronne dans une autre colonne. Il y a 
2 types de révolution : silencieuse ou chaotique.

Silencieuse : changement volontaire de colonne après une action élection ou une 
enchère gagnée lors de la phase défier les dieux.

Chaotique : changement imposé, car vous recevez plus de chaos que de places 
dissidents libres dans votre colonne active. 

La nouvelle colonne active est soit choisie E2g i si silencieuse, soit imposée D3b 



si chaotique.
Suivre la procédure ci dessous :
a-répression des dissidents (silencieuse ou chaotique) : vous devez réprimer 

(suppression) chaque dissident qui retourne alors dans votre réserve. Pour chaque 
suppression, vous devez : - soit dépenser un ancien.

- soit dépenser un émissaire.  

- soit détruire une de vos cités.
attention : chaque fois qu’une cité est détruite, on peut créer un refuge.
- soit retirer un migrant de la carte. 
- toutefois, vous devez retirer en priorité les anciens, les émissaires ou les 

cités. 
Attention, votre dernier migrant sur la carte est considéré comme sacro-saint D4a.
b- le putsch : seulement pour révolution chaotique. La fondation la plus basse/

récente dans votre colonne active devient révoltée : enlevez la fondation de la colonne, 
retournez la et replacez la dans la colonne de la nouvelle couleur de la carte.
Si vous n’avez pas de fondation dans la colonne active, d’abord supprimez le dissident de 
votre couronne, puis déplacez la sur une des 2 autres colonnes.

c- couronne : changez la couronne de colonne.
d- transférez les idées réorientées : vérifiez toutes vos inventions. Si certaines 

ont une orientation qui indique la couleur de la nouvelle colonne active, signifié par un 
petit rectangle de couleur en haut à droite de la carte idée, vous devez les transférer dans 
cette colonne, orientées pour que le côté révolutionnaire soit visible, et ne pas changer 
leur ordre. Les émissaires restent en place. Ainsi, toutes les idées seront dans votre 
nouvelle colonne active.

e- idées obsolètes : les idées qui n’ont pas l’orientation de la nouvelle colonne 
sont défaussées sur le paquet traditions ; les émissaires sont expulsés. 

f- reprendre le jeu : une révolution interrompt la partie jusqu’à ce quelle soit 
résolue. Si vous subissez une révolution durant votre phase action, votre tour s’arrête 
immédiatement. 

D4-diaspora
si vous perdez votre dernier migrant sur la carte, replacez-le sur un hexagone vide de la 
carte, comme précisé ci-dessous. 

a- sacro-saint : votre dernier migrant est immunisé. Il ne peut pas être enlevé de 
la carte lors d’une répression D3a.

b- destination du migrant : si possible, propagez votre migrant sur un spot 
habitable en utilisant les règles de propagation, mais en ignorant les limites maritimes, 
jetons climats et migrants ennemis. Si pas possible, posez vous sur le spot habitable 
disponible vide le plus proche, la distance ne devant pas excéder votre empreinte.

c- découragement : ne vous découragez pas ! Pour savoir comment gagner tout 
en subissant de multiples diasporas, voir L2.

E – défier les dieux
durant la 1ere phase de votre tour, vous pouvez soit faire un défi, revendiquer une 
comète, faire une mondialisation, ou passer cette phase et effectuez vos actions.



E1- carte défi, les évènements :
Appliquez lez 2 évènements (icône circulaire) de la carte défi à tous les joueurs, en 
commençant par celui qui a défié la carte. 

-Les cités perdues retournent sur la piste urbanisation, 
-les migrants vers la réserve,
-les anciens vers la volonté, sur le plateau cerveau.

Tous les évènements sont des actes divins, aucun chaos n’est donc appliqué. Sur 
l’hexagone d’une cité perdue, vous pouvez placer un réfugié.

a- maladie : 
- contagion : infecte chaque joueur ayant l’urbanisation plus grande que 

l’immunologie.
- zoonotique : infecte chaque joueur ayant l’empreinte plus grande que 

l’immunologie.
Effets : défausser la moitié de vos cités et migrants, arrondie en votre 

faveur.
Ensuite, avancer votre immunologie de 1 niveau pour simuler 

l’amélioration de votre système immunitaire.
b- catastrophes : sur chaque défi est inscrit un nom de catastrophe. Localiser 

l’hexagone portant ce nom sur la carte (indiqué par un icône soleil jaune). Détruire la cité 
et tous les migrants de cet hexagone, sans subir de chaos.

- changement climatique dû à la catastrophe : si la catastrophe contenait 
une tuile climat, le challenger la retourne et la place sur un autre hexagone de cette 
nouvelle couleur. Si une cité est présente sur cet hexagone, elle est détruite.

c- refroidissement climatique : le challenger retire une tuile climat bleue de la 
carte, la retourne puis la replace sur un autre hexagone contenant un cercle blanc. Si une 
cité est présente sur ce nouvel hexagone, elle est détruite.

d- réchauffement climatique : comme ci-dessus, mais avec une tuile climat 
bleue.

e- déforestation : comme ci-dessus, mais avec une tuile climat verte.
f- reforestation :comme ci-dessus, mais avec une tuile climat marron.
g- pollution : si votre urbanisation est supérieure à votre énergie : 

- subissez un chaos
- puis détruisez un migrant ou une cité (pas de chaos).

h- famine : si votre urbanisation est supérieure à votre empreinte.
Effets : défausser la moitié de vos cités et migrants, arrondie en votre 

faveur.
i- crise : Le type de crise est déterminé par le cube  de la piste de philosophie.

- génocide : chaque joueur vérifie que son nombre de dissidents soit 
supérieur à son mysticisme. Si c’est le cas, il doit, s’il le peut, se défausser d’une 
fondation et réprimer son dissident.

- guerre civile : chaque joueur vérifie sa diversification. Si le nombre de 
dissidents est supérieur ou égal à la diversification, il subit 2 chaos.

- crise économique :  chaque joueur vérifie la somme 
dissidents+mysticisme. Si le total est supérieur à l’urbanisation, il subit 2 chaos. 

j- dictature : ne pas effectuer l’enchère du défi. À la place, donner cette carte au 
joueur ayant le plus de mysticisme (si dictature d’extrême droite) ou de dissidents (si 



dictature d’extrême gauche). En cas d’égalité, commencer par le joueur ayant défié la 
carte, puis continuer dans le sens horaire. Enfin, appliquer l’eurêka purge G9g.

E2 carte défi, les enchères
a- icône religion : Si la carte défi possède l’icône religion (étoile dans le coin en 

haut à droite), le pari est augmenté par le niveau de mysticisme du joueur.
b- mondialisation : Vérifiez la position du cube violet sur la piste philosophie. 

Chaque joueur dont la colonne active est de la même couleur que le niveau de 
philosophie ajoute 1 à son pari. Si le cube est au centre, aucun bonus n’est accordé.

c- eurêka : le gagnant de l’enchère gagne le bonus eurêka de la carte.
d- pré-requis technologique : si vous n’avez pas le pré-requis exigé dans votre 

tableau, vous gagnez juste le bonus eurêka et devez défausser la carte du jeu.
Attention ! Si l’eureka de la carte vous apporte le pré-requis, vous pouvez alors la garder 
et la placer dans votre tableau.

e- procédure des enchères : en commençant par le challenger, chaque joueur pari 
au moins 1 ancien et/ou émissaire ou bien passe son tour. Puis on continue dans le sens 
horaire. Il n’y a qu’un seul tour de table. Chaque pari doit être supérieur au précédent, en 
incluant l’augmentation mystique ou/et la mondialisation. Si personne ne parie sur la 
carte, elle est défaussée.

Astuce : si vous avez des anciens ou émissaires sur une carte idée obsolète , vous 
pouvez les rappeler des 3 façons : 1-utilisez-les pour parier/enchérir, 

2-dépensez-les pour action élection 
ou bibliothèque,

3-sacrifiez-les pendant une répression.
f- paiement/coût : après les enchères, les anciens ou émissaires pariés retournent 

dans la volonté. Si vous avez perdu le pari, ne payez rien.
g- orienter la fondation : si vous posséder le pré-requis de la carte défi gagnée, 

vous devez la placer dans votre tableau en tant que fondation. Choisissez une des 2 
orientations de la carte. Le pouvoir placé en haut devient actif. 

h- amélioration la colonne active : si l’orientation choisie correspond à votre 
colonne active, placez-là. Cela améliore la colonne active en y ajoutant une nouvelle 
rangée.

i- révolution silencieuse : si l’orientation choisie ne correspond pas à votre 
colonne active, une révolution silencieuse est appliquée. Transférez la couronne sur la 
nouvelle couleur de l’orientation choisie. Ce sera votre nouvelle colonne active. 
Interrompez votre tour et appliquez D3.

facilement oublié : que la révolution soit silencieuse ou chaotique, vous devez 
réprimer tous vos dissidents.

E3 revendiquer la comète
Il y a 4 comètes dans le paquet défi, nommée comète 1, 2, 3 et 4, suivant l’ère. Elles sont 
double-face, et orientées différemment dans le paquet défi. Si durant la phase défi, la 

comète apparaît, le 1er joueur qui défie remporte immédiatement la carte. On ne fait pas 
d’enchère. Une nouvelle ère commence alors. Suivez les étapes suivantes pour le 
changement de période.

a- chaos : en commençant par celui qui a gagné la carte, et dans le sens horaire, 



chaque joueur subit un chaos.
b- rénover le marché : défausser du jeu toutes les cartes idées ne possédant pas 

d’anciens, ainsi que les 3 paquets idées de la période en cours.
c- restaurer : Faire glisser les idées, puis remplir les espaces vides du marché 

avec les cartes de l’époque suivante.
d- scoring comète : chaque joueur reçoit les points de victoire, comme décrit sur 

la carte.
Pour la comète 1, chaque joueur compare son mysticisme et reçoit 1 pion de victoire pour 
chaque joueur en possédant moins que lui. Il place alors son jeton victoire sur la piste de 
culture/score final.
Pour la comète 2, les joueurs comparent leur score urbanisation. Pour la comète 3, le 
score diversité.

e- trophée  : puis le gagnant, après le scoring, retourne la carte et la garde vers 
lui. Il pourra l’utiliser pour l’action mondialisation E4.

E4 mondialisation
Vous pouvez défausser un trophée pour bouger de 1 ou 2 palier le cube violet de la piste 
philosophie. 

F - phase actions
durant cette phase, vous effectuez les actions visibles inscrites sur vos cartes fondations 
dans votre colonne active. Vous pouvez choisir de sauter des actions.

a- ordre des actions : effectuez les actions de bas en haut, en partant des 
fondations, puis du plateau espèce et enfin des inventions. La carte espèce ne peut jamais 
être fermée par un dissident et comporte deux rangées. Vous pouvez effectuer une action 
dans chacune de ces rangées.

b- fermeture par dissident : si une fondation est fermée -dissident placé sur l’arc 
en ciel-l’action de la carte ne sera pas effectuée. Si la couronne est fermée, les actions 
peuvent être réalisées.

c- conjonctions : si il y a une séparation entre plusieurs options d’actions (A/B/
C), choisissez celle que vous voulez.

e- révolution : si vous subissez une révolution pendant votre phase d’action, votre 
tour s’arrête immédiatement après avoir résolu la révolution.

f- émissaires : si vous utilisez l’action d’une invention avec l’émissaire d’un autre 
joueur, ce joueur gagne une négociation. Voir glossaire.

g- diaspora : si vous éliminez le dernier pion d’un joueur sur la carte, celui-ci 
applique de suite une diaspora D4.

G- les actions
Chaque action a un icône spécifique. Les 4 plus importantes sont situées sur le plateau 
espèce. Elles permettent de bouger les anciens sur le plateau cerveau, mais aussi du et 
vers le marché des idées.

G1 spécialiser : 



Déplacer des anciens de votre volonté vers 1 ou plusieurs cartes idées du marché.
Vous pouvez les placer même si l’idée a déjà un pion adverse. Le nombre max de pions 
que vous pouvez placer est votre niveau sur votre piste d’information, et ceci pour chaque 
action spécialiser.

G2 inventer :  coût de l’idée   
3 3 3
2 2 2
1 1 1

attention : le coût d’anciens nécessaires peut mélanger plusieurs couleurs,
mais il faut avoir au moins 1 ancien de sa couleur pour pouvoir inventer 

l’idée.

Il y a 3 étapes pour l’action inventer : 
a- inventer : prendre la carte idée, gagner le bonus eurêka.
b- vérifier le pré-requis : dépenser tous les anciens de l’idée. Si vous possédez le 

pré-requis, placez l’invention dans votre tableau. Sinon, placez-la sur le paquet traditions.
- conjonction : si il y a un +, appliquez les 2 eurêka.
- cull 1 et cull 2 : si vous le pouvez, défausser de votre tableau une 

invention de l’époque indiquée ou antérieure vers le paquet traditions.
c- copier l’eureka : tous les adversaires ayant un pion sur l’idée gagnent aussi 

l’eureka, que vous placiez ou non la carte. Le joueur à gauche du challenger commence, 
puis on continu dans le sens horaire. On ne gagne qu’un seul eurêka par joueur, même si 
plusieurs anciens sont sur la carte.

G3 bibliothèque : 
Augmenter le niveau de la piste information : déplacer vers la volonté un nombre 
d’anciens ou/et émissaire égal à votre niveau d’information actuel, puis augmentez le d’1 
niveau. 

G3.5 exogamie :
placer un pion de la volonté sur une invention d’un tableau adverse. Chaque fois qu’une 
invention avec un émissaire est utilisée, le propriétaire de l’émissaire gagne une 
négociation. 

- soit une avancée sur la piste technologique sur une piste inférieure à celle 
de votre adversaire, 

- soit nettoyer un chaos, 
- soit déplacer un de vos pion domaine en volonté.

On peut expulser un émissaire avec l’action racisme. 

G4 élections :
1- dépensez tous vos anciens et émissaires ; ils retournent sur votre volonté.
2- changez votre colonne active
3- réprimez tous les dissidents de (la nouvelle ou ancienne colonne ??) chaque 



élimination de dissident entraîne la perte d’1 cité, ou d’un migrant si plus aucune cité.
4- comme la colonne change, les inventions sont : 

- soit ré-orientées D3d
- soit obsolètes et sont placées dans le paquet traditions 

5- continuer à effectuer les actions supérieures de la nouvelle colonne.

G5 les actions migrant :
il y a 3 sortes d’actions migrant.

a- créer un migrant : Déplace un migrant de votre réserve vers la carte, près 
d’une de vos cité ou migrant, en suivant les règles de propagation G6

b- bouger un migrant : Déplace un migrant présent sur la carte en suivant les 
règles de propagation G6. Il ne ne doit pas avoir bougé ce tour.

c-créer une cité : urbaniser. Remplacez un migrant de la carte par une cité, en 
recouvrant une ressource de l’un des 3 hexagones adjacents.

G6 propagation 
durant cette phase, soit vous créer un nouveau migrant, soit vous déplacer un migrant 
déjà présent.

a- distance de propagation : la piste énergie détermine le nombre de spot de 
déplacement. le mouvement doit se terminer sur un spot terrestre, sauf pour les peuples 
marins.

b- maritime : c’est le nombre de spots marins qu’un migrant peut traverser, en 
fonction de son niveau maritime.
Note : il est possible qu’un migrant soit bloqué par les tuiles climat s’il ne possède pas la 
technologie nécessaire pour se déplacer.

c- blitzkrieg : aucune propagation n’est possible si un migrant a déjà bougé ou si 
une cité a été créer ce tour, sauf si vous possédez une cité animal de guerre, pétrole ou 
uranium. Ceci inclus les transactions J3 (commerce, prêche, guerre ou esclavagisme) qui 
utilisent les règles de propagation.

Attention : vous pouvez urbaniser à partir d’un migrant qui vient de se propager, 
même sans blitzkrieg.

d- spot ennemi : vous ne pouvez pas traverser un spot ennemi sans sa permission, 
sauf si une transaction a été réussie. (commerce, guerre, convertir ou esclavagisme). Le 
point d’arrivée doit être inoccupé. ???

e- la terre est ronde : certains spot à l’est de la carte sont les mêmes que certains 
spot à l’ouest. Être présent sur l’un est comme être présent sur l’autre.

f- tuiles climat : on ne peut pas passer entre 2 tuiles climats, sauf si on a atteint la 
technologie inscrite sur les pistes empreinte 3 (désert) , énergie 5 (glace), maritime 2 
(eau), ou immunologie 4 (forêt).

Attention : les océans permanents (disque bleus clairs préimprimés) sont  
inhabitables. On ne peut donc traverser ces hex qu’avec la technologie appropriée, 
maritime 2 ou supérieur.

g- Shangri-La : il est possible qu’un migrant soit bloqué par les tuiles climat s’il 
ne possède pas la technologie nécessaire pour se déplacer. Il devient alors isolé. Il faut 



donc attendre qu’il ait la technologie adaptée pour bouger, ou le retirer par répression 
D3a.

h- terre inconnue : la zone arctique, au nord de la carte, est considérée comme 
inhabitable.

G7 action urbanisation
une cité est créée sur un hex habitable, soit avec la domestication, la culture ou la 
prospection. Remplacez un migrant de la carte par une cité, en recouvrant une ressource 
de l’un des 3 hex adjacents. L’urbanisation peut avoir des conséquences.

Limite : - chaque hex ne peut contenir qu’une seule cité. 
  - certains hex possèdent plusieurs ressources. 
  - on peut déplacer une cité sur une ressource différente du même hex : 

pour cela, il faut dépenser un migrant adjacent, puis replacer la cité sur un autre ressource 
de l’hex. 

  - on peut aussi recréer un cité sur la même ressource, juste pour gagner la 
conséquence. 

  - le joueur est limité a 10 cités, mais il peut en construire d’autres, voir 
B9c.

a- domestication : placez la cité sur l’icône brun animal.
attention : si icône terre, animal de travail, si icône mars, animal de combat. Des animaux 
de combat ou de trait sont exigés pour accéder à certaines idées. Les animaux de combat 
peuvent, par exemple, effectuer une blitzkrieg.

b- culture : placez la cité sur l’icône blanc (horticulture ou bio-fuel).
c- prospecter : pour prospecter, il faut respecter le niveau technologique requis 

indiqué en couleur sur la ressource. Placez la cité sur l’icône noir (pierre précieuse-
gemme, métal-lingot, uranium-atome ou hydrocarbure-goutte).

G8 urbaniser dans le jeu de base :
a- colonne 1 / domestication : l’environnement (empreinte+énergie) >=5
b- colonne 2 / culture : l’environnement (empreinte+énergie) >=6
c- colonne 3 / prospecter.

G9 les avancements :
a- encéphaliser : évolution cérébrale. déplacer un pion des émotions vers le 

vocabulaire.
b- abstraction : déplacer un pion du langage vers la volonté.
c- art : déplacer un mystique vers la volonté.
d- prier : déplacer un pion domaine du plateau cerveau vers le mysticisme.
e- technologie x : augmente la technologie indiquée du niveau inscrit.

Sur la piste énergie, des bonus sont indiqués à partir du niveau 6. 
ils permettent d’avancer gratuitement sur une piste autre que l’énergie. 

f- cull 1 ou 2 : défaussez une invention d’une époque égale ou antérieure de votre 
tableau vers le paquet traditions. Si vous n’avez pas de cartes à défausser, rien ne se 
passe.

g- purge : ce bonus eurêka se trouve sur les dictateurs. Il simule leurs tendances à 
éliminer leurs opposants. Placez cette fondation dans une colonne, puis défaussez toutes 



les autres fondations de cette même colonne. Si la fondation possède un dissident, celui-
ci subit une répression.

h- démagogie : déplace le cube philosophie de 1 niveau.

H – empreinte et restauration du marché
H1 vérifier l’empreinte :
chaque hex ne peut supporter qu’un nb limité de pions. Les pions en surplus meurent.

a- famine : la piste empreinte indique le nb total de pions (cité, migrant) qu’un 
hex peut posséder, et ceci indépendamment de la couleur. Chaque joueur doit donc 
enlever ses pions en trop.

b- chaos dû à la famine : le joueur choisi quels migrant/cité il retire. 
- chaque migrant retiré va dans le pool et produit un chaos
- chaque cité retourne sur l’urbanisation, produit un chaos et 

éventuellement un refuge.

H2 restaurer le marché : 
faire glisser les idées, puis remplir les espaces vides par de nouvelles cartes idées.

H3 vérifier la diversité : 
chaque joueur doit ajuster sa piste diversité en fonction du nombre d’icônes dissidents 
libres dans son tableau. La piste de diversité est utilisée pour le scoring de la 3eme 
période, ainsi que pour le scoring final.

I – fin de jeu et scoring final
le jeu se termine immédiatement dès qu’un joueur réclame la dernière comète -pas de 
chaos, pas de restauration de marché. Chaque joueur calcule alors son score culture, son 
score politique et son score industrie. Le score le plus haut est son score final.

a- déterminer le vainqueur : le joueur avec le score le plus haut est le gagnant. 
En cas d’égalité, cumulez la somme des 3 scores, même si la philosophie est à zéro. Si il 
y a toujours égalité, les joueurs se partagent la victoire.

b- philosophie : si la philosophie est : 
- sur liberté ou abolition, les joueurs ne prendrons pas en compte leur score 

politique.
- sur égalité ou agnostique, les joueurs ne prendrons pas en compte leur score 

culture.
- sur unité ou pacifisme, les joueurs ne prendrons pas en compte leur score 

industrie.

I1 score culture : 
a- jetons victoire : 1 pv pour chaque jeton de votre couleur sur la comète 1, voir 

E3d.



b- mysticisme : 1pv pour chaque mystique sur votre piste mysticisme.
c- environnement : pv égal à la somme de vos 2 pistes empreinte et énergie.

I2 score politique :
a- jetons victoire : 1 pv pour chaque jeton de votre couleur sur la comète 2, voir 

E3d.
b- urbanisation : pv égal votre niveau sur la piste urbanisation.
c- welfare ?? : pv égal à la somme de vos pistes métallurgie et immunologie.

I3 score industrie :
a- jetons victoire : 1 pv pour chaque jeton de votre couleur sur la comète 3, voir 

E3d.
b- diversité : pv égal votre niveau sur la piste diversité.
c- économie : pv égal à la somme de vos pistes maritime et information.

J – jeu avancé
J1 cycle de milankovitch

J2 inventions :
a- ménopause : votre espèce développe la ménopause à partir du moment ou vous 

n’avez que 2 pions domaine ou moins dans votre émotion.
b- pré requis technologiques : si vous ne posséder pas ce type de cité, vous ne 

pourrez pas construire cette invention. Les pré-requis sont : toutes, animal de guerre, 
animal de travail, bio-fuel, horticulture, métal, pétrole, uranium.

c- orientation requise : la carte idée choisie doit être placée dans votre colonne 
active, donc une des deux orientation doit correspondre.

e- obsolescence : le nombre d’inventions placées dans votre tableau est limité. 
Cette limite correspond à votre niveau sur la piste information. Si l’addition d’une 
nouvelle carte fait dépasser cette limite dans votre colonne active, vous devrez défausser 
une idée en trop dans le paquet traditions.

J3 interactions :
vous pouvez interagir avec un migrant ou une cité ennemie.

a- commerce : propager votre migrant sur un spot adjacent à une cité ou sur un 
migrant adverse, puis suivez cette procédure : 

-replacez votre migrant dans la réserve.
-gagnez une négociation, puis l’adversaire fait de même. Voir glossaire.
-effectuez les conséquences, si indiquées. 

b- convertir : vous pouvez convertir un migrant ou un cité ennemie seulement si 
votre mysticisme est supérieur à celui de l’adversaire. Convertir est un acte divin, ne 
générant pas de chaos.

-convertir un migrant : Il faut être à portée de propagation pour utiliser 
cette action. Le migrant ennemi est détruit.

-convertir une cité : votre migrant doit être adjacent à la cité adverse. La 



cité ennemie est détruite ; remplacez la par une de vos cité.
c- guerre : pour attaquer, il faut être soit adjacent une cité adverse, soit à portée 

de propagation d’un migrant ennemi. Il y a 4 façons de combattre :
- attaquer un migrant : comparer votre métallurgie à celle de votre 

adversaire.
 -Si >, le migrant adverse est tué et placé comme dissident. Cela peut 
entraîner une révolution chaotique chez l’adversaire.

-Si =, les 2 migrants sont tués et placés comme dissidents.
-Si <, seul votre migrant est tué et placé comme dissident.

Quelles que soit le résultat du combat, vous gagnez la conséquence indiquée.
- assiéger une cité : pour assiéger une cité, il faut avoir au moins 1 

migrant adjacent, et avoir sa métallurgie supérieure à celle de l’adversaire. Ceci remplace 
une cité ennemie par l’une des votre ; cela implique un chaos.

- attaque de missile sur cité : niveau maritime requis de 8, avec un niveau 
de métallurgie supérieur à celui de la cible. Aucune distance n’est requise.

- attaque nucléaire sur cité : niveau énergie requis de 8. Il faut avoir un 
migrant adjacent, la cité est alors détruite. Si, de plus, le niveau de métallurgie est à 8, le 
cité est détruite à n’importe quelle distance, sans nécessiter un migrant adjacent.

d- esclavagisme : seulement si votre urbanisation est supérieure à celui de la 
cible.

- asservir un migrants : être à portée de propagation d’un migrant 
ennemi, qui est tué et placé comme dissident dans la colonne active.

- asservir une cité :  il faut avoir au moins 1 migrant adjacent. Ceci 
remplace une cité ennemie par l’une des votre ; cela implique un chaos.

Piste philosophie : effectuer une interaction violente (convertir, guerre ou asservir) peut 
faire subir un chaos à l’agresseur, si la philosophie est sur un niveau qui l’indique.

J4 moralité :
les paliers de la piste philosophie modifient les conséquences des transactions agressives :

a- abolitionnisme : l’attaquant subit + 1 chaos si il fait l’action asservir, appliqué 
après tous les autres effets.

b- agnostique : l’attaquant subit + 1 chaos si il fait l’action convertir, appliqué 
après tous les autres effets.

c- pacifiste : l’attaquant subit + 1 chaos si il fait l’action guerre, appliqué après 
tous les autres effets.

J5 actions anciens : ces 8 actions impactent vos anciens ou votre tableau au lieu de vos 
migrants.

a- exogamie : placer un pion de la volonté sur l’invention d’un tableau adverse ; il 
devient un émissaire. 

b- racisme : expulser un émissaire adverse de votre tableau.
c- guerre froide : si votre niveau welfare (métallurgie + immunologie) est 

supérieur à celui de l’ennemi, dépenser un ancien ou un émissaire, puis infligez lui un 
chaos.

d- artisan : placez un pion de votre volonté sur une idée du marché.
e- constitution : ré-orienter une fondation et placez la en bas de la nouvelle 



colonne. Cela détruit le dissident sans effet. La colonne active ne change pas, car ce n’est 
pas une révolution.

f- inventer : si vous possédez la ménopause et le pré-requis, vous pouvez placer 
cette invention. 

g- bibliothèque : voir G3
h- sciences : cherchez dans le paquet traditions pour récupérer une idée avec 

orientation rouge. Vous devrez avoir le pré-requis pour la placer comme invention en bas 
de votre colonne idée. Vous ne gagnez pas l’eurêka.

i- pseudo-sciences : cherchez dans le paquet traditions pour récupérer une idée 
avec orientation blanche. Vous devrez avoir le pré-requis pour la placer comme invention 
en bas de votre colonne idée. Vous ne gagnez pas l’eurêka.

K – exemple de partie

L – astuces 

Glossaire
Acte divin : les migrants et cités détruits par un acte divin - révolution, maladie, 
catastrophe, changement climatique, famine, ou convertir - ne génèrent pas de chaos.

Émissaire : Un pion adverse sur une de vos inventions, ou un de vos pion sur l’invention 
d’un autre joueur. 
- On peut déployer un émissaire avec l’action exogamie.
- Un émissaire peut être dépensé pour parier lors de la phase défi des dieux.
- Ils sont immunisés à la pollution, famine, ou maladie.
- Si un émissaire est placé sur une carte idée utilisée, un bonus de négociation est octroyé.

Paquet traditions : les idées défaussées d’un tableau (après révolution, cull, invention 
sans pré-requis, ou obsolète) sont placées face visible sur le dessus de ce paquet 
traditions.
- Ces traditions peuvent être consultées uniquement avec les actions sciences et pseudo-
sciences.
- Les idées venant de la restauration du marché sont retirées du jeu.

Négociation : un bonus de négociation vous est octroyé si un de vos émissaire est utilisé 
par un opposant, ou lors d’une action commerce. Ce bonus est : 

             - soit une avancée sur la piste technologique sur une piste 
inférieure à celle de votre adversaire, 
- soit nettoyer un chaos, 
- soit déplacer un de vos pion domaine en volonté.

Réfugié : c’est un migrant que l’on peut placer si une cité est détruite. Il sera placé sur un 



spot habitable adjacent. Si aucun spot n’est disponible, 
si la destruction de la cité génère un chaos, ???


