TAMASHII
Un jeu coopératif de mémoire, collection et prise de risque en moins de 15 minutes, créé par Romuald Chapeau
Les 6 Tamashii sont prisonniers dans la Forêt des Espoirs. Vous devez réunir des pierres magiques afin de les
libérer.

Matériel
6 cartes "Tamashii"
32 gemmes (cubes, disques...) 10 bleues, 10 rouges, 10 jaunes, 2 noires
1 sac
1 règle du jeu

But du jeu
Libérer un maximum de Tamashii.

Mise en place
Placer les 6 cartes Tamashii face cachée au centre de la table
Retirer des gemmes du sac si besoin (voir Niveaux de difficulté)
Jouer dans le sens des aiguilles d'une montre. Le plus jeune joueur commence.

Comment jouer
Au début de son tour, le joueur choisit soit de regarder une carte face cachée soit de réunir des pierres
magiques.
- Quand un joueur choisit de réunir des pierres, il pioche une gemme dans le sac. Il peut ensuite décider de
mettre toutes les gemmes piochées sur une carte Tamashii ou de répéter le processus.
Si vous jouez au niveau NOVICE, ignorez le texte en italique suivant.
- Si un joueur tire une gemme noire, il remet dans le sac toutes le gemmes qu'il a tirées et met fin à son tour.
- Quand un joueur met les gemmes tirées sur une carte, il peut choisir de libérer ce Tamashii. Il révèle alors la
carte et vérifie que les gemmes nécessaires sont bien présentes. Si c'est le cas, la carte Tamashii reste face
visible et le joueur applique son pouvoir. Sinon, toutes les gemmes sont retirées de la carte.
- A la fin de son tour, le joueur retire une gemme du sac (si une gemme noire devait être retirée, il retire une autre
gemme à la place)

Les fabuleux pouvoirs des Tamashii (ignorez ce point de règle au niveau NOVICE) :

Remettez dans le sac les gemmes en excès

Remettez dans le sac 2 gemmes jaunes

Retirez du sac une gemme noire

Regardez une carte face cachée

Fin de la partie
Quand vous ne pouvez plus libérer de Tamashii, comptes les Tamashii libres :
Moins de 3 : Ce n'est qu'un jeu, faisons mieux la prochaine fois !
3 : Pas mal !
4 : Bon travail !
5 : Très bon travail !
6 : Formidable ! Essayons un niveau plus difficile la prochaine fois !

Niveaux de difficulté :
NOVICE : Jouez sans les Pouvoirs des Tamashii. Les gemmes noires peuvent être utilisées comme n'importe quelle gemme.
FACILE : Retirez une gemme noire
STANDARD : Retirez une gemme de chaque couleur
DIFFICULT : Retirez une gemme bleue, une gemme rouge et une gemme jaune
NIGHTMARE : Retirez 2 gemmes bleues, 2 gemmes rouges et 2 gemmes jaunes

