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Un Guardian of Souls veille sur les morts tout en les incitant 
à la malveillance. Lorsqu’un de ces spectres ensorceleurs  
va en guerre, les morts-vivants des environs sont attirés  

par centaines par la flamme de sa lanterne.

DESCRIPTION
Un Guardian of Souls est une figurine 
individuelle. Il est armé d’une Lame 
de Frisson et porte une Lanterne 
de Cauchemar.

VOL : Les Guardians of Souls peuvent voler.

APTITUDES
Éthéré : Il y a des créatures dont le corps a 
pourri depuis longtemps et qui sont difficiles 
à blesser avec des armes conventionnelles.

Ignorez les modificateurs (positifs ou 
négatifs) aux jets de sauvegarde pour 
cette figurine.

Lanterne de Cauchemar : La lumière 
maudite de Nagashizzar que renferme une 
lanterne de cauchemar revigore les âmes 
noires des Nighthaunts qu’elle éclaire.

Ajoutez 1 aux jets de blessure pour les armes 
de mêlée des figurines de Nighthaunts 
amies à 9" ou moins de cette figurine.

MAGIE
Un Guardian of Souls est un Sorcier. 
Il peut tenter de lancer 1 sort à votre 
phase des héros, et de dissiper 1 sort à 
la phase des héros adverse. Il connaît les 
sorts Trait Magique, Bouclier Mystique 
et Leurre Spectral.

Leurre Spectral : Canalisant la lumière 
impie de sa lanterne de cauchemar, le 
Guardian invoque les esprits des morts.

Leurre Spectral a une valeur de lancement 
de 6. S’il est lancé avec succès, choisissez 
une unité Invocable de Nighthaunts 
amie qui est entièrement à 18" ou moins 
du lanceur. Vous pouvez soit guérir D6 
blessures qui ont été allouées à l’unité 
choisie, soit, si aucune blessure n’est 
allouée actuellement à l’unité, faire revenir 
des figurines tuées dont la somme des 
caractéristiques de Blessures est inférieure 
ou égale au jet d’un D6.

GUARDIAN OF SOULS

ARMES DE MÊLÉE Portée Attaques Toucher Blesser Perf. Dégâts
Lame de Frisson 1" 3 3+ 3+ -1 1

MORT, MALIGNANT, NIGHTHAUNT, HÉROS, SORCIER, GUARDIAN OF SOULS


