À la fin de la partie, vous pouvez
dépenser 2 cubes Ingénierie pour
gagner 9 PVs. (Usage unique.)

Tech nolog ie A

À la fin de la partie, gagnez 4 PVs si
vous avez un Girodyne en rotation,
8 PVs si vous en avez deux de types
différents ou 16 PVs si vous avez un
Girodyne de chaque type en rotation.

À la fin de la partie, vous pouvez choisir
une tuile Objectif et la résoudre comme
si vous aviez réalisé cet objectif. (Vous
pouvez également acheter les bonus.)

Prenez immédiatement les dés
indiqués. Vous devez utiliser le
dé rouge comme votre dé bonus
de ce tour.

À la fin de la partie, gagnez 3 PVs pour
chacun des dés rouges formés par vos
Transmetteurs activés.

Gagnez immédiatement 3 cubes
Ingénierie.

Piochez immédiatement 2 tuiles Bonus
d’Exploration et gagnez les jetons
Modificateur indiqués.

Gagnez immédiatement 1 PV pour
chacune de vos Stations établies.

Téléportez immédiatement votre Navette
vers un Système Planétaire et résolvezle comme si vous y terminiez votre
déplacement.

Prenez immédiatement les dés
indiqués. Vous devez utiliser le
dé rouge comme votre dé bonus
de ce tour.

Gagnez 3 PVs lorsque vous mettez un
Girodyne en rotation : la valeur du dé
dépensé peut être de 1 supérieure ou
inférieure à la valeur requise.

Lorsque vous
visitez une porte
verte, vous pouvez
prolonger ou
raccourcir votre
vol d’une case. La
porte verte doit
tout de même être
visitée lors de ce
déplacement.

Lors de chaque phase de Production, gagnez
1 PV supplémentaire pour chacun de vos
Girodynes en rotation.

Revendiquez immédiatement
1 Pulsar isolé et prenez
1 jeton Girodyne du type de
votre choix.

Gagnez 2 PVs à chaque
fois que vous brevetez une
Technologie après celle-ci.

Gagnez 1 PV lorsque vous dépensez un
dé pour payer le coût de construction ou
d’activation d’un Transmetteur : la valeur
du dé dépensé peut être de 1 supérieure
ou inférieure à la valeur requise.

Gagnez 3 PVs pour
chaque Pulsar que
vous visitez lors
d’un vol.

À la fin de la partie, vous pouvez
dépenser 3 cubes Ingénierie pour
gagner 16 PVs. (Usage unique.)

Tech nolog ie B

À la fin de la partie, gagnez 3 PVs pour
chacun de vos Girodynes en rotation.

À la fin de la partie, gagnez 2 PVs pour
chacun de vos Transmetteurs activés.

À la fin de la partie, gagnez 2 PVs
pour chacun de vos projets QG
complété (y compris les Courses
Quantiques complétées mais non
utilisées).

À la fin de la partie, gagnez 6 PVs pour
chacune des tuiles Objectif pour laquelle
vous avez acheté tous les bonus.

Piochez immédiatement 1 tuile
Bonus d’Exploration et gagnez les
jetons Modificateur indiqués.

Téléportez immédiatement votre Navette
vers un Système Planétaire et résolvezle comme si vous y terminiez votre
déplacement.

Gagnez immédiatement 2 PVs
pour chacune des Technologies
que vous avez brevetées
(y compris celle-ci).

Lors de chaque phase de
Production, gagnez 1/3/6 PVs
supplémentaires si vous avez
1/2/3+ Girodynes légers en
rotation.

Revendiquez immédiatement 1 Pulsar isolé
et gagnez 1 cube Ingénierie.

Gagnez 2 PVs
lorsque vous
dépensez un
dé bonus pour
réaliser une
action.

Prenez immédiatement les dés indiqués.
Vous devez utiliser le dé rouge comme
votre dé bonus de ce tour.

Dépensez immédiatement 1 cube Ingénierie
pour gagner 1 dé rouge de valeur 6 : vous
devez l’utiliser comme votre dé bonus de
ce tour.
Lorsque vous dépensez un dé pour
payer le coût de construction ou
d’activation d’un Transmetteur, sa
valeur peut être de 1 supérieure
ou inférieure à la valeur requise.

Gagnez 2 PVs lorsque vous achetez
ou mettez en rotation un Girodyne
standard ou un Girodyne lourd : la
valeur du dé dépensé peut être de 1 ou
2 supérieure ou inférieure à la valeur
requise.

Lorsque vous réalisez une Course
Quantique, gagnez 1 PV supplémentaire
pour chacune des portes vous rapportant
au moins un PV.

Gagnez 3 PVs lorsque
vous gagnez un
Bonus d’Exploration
d’un Système
Planétaire (cela
s’applique même si
vous choisissez de
piocher une tuile
Bonus d’Exploration
à la place).

Prenez immédiatement les dés
indiqués. Vous devez utiliser le dé rouge
comme votre dé bonus de ce tour.

Tech nolog ie C
À la fin de la partie, gagnez 3 PVs pour
chacun de vos Transmetteurs activés qui
vous octroie ou vous permet d’acheter
des PVs (mais pas pour ceux produisant
seulement des cubes Ingénierie).

À la fin de la partie, gagnez 5 PVs pour
chacun de vos bonus de construction.

À la fin de la partie, gagnez 5 PVs
par rangée de votre QG dans laquelle
tous les projets ont été complétés
(y compris les Courses Quantiques
complétées mais non utilisées).

À la fin de la partie, gagnez 2 PVs
supplémentaires pour chacun des
Objectifs que vous avez réalisés et pour
chacun des bonus d’objectif que vous
avez acheté.

Téléportez immédiatement votre Navette
vers n’importe quel lieu de l’Amas
Stellaire (mais pas un Pulsar isolé) et
résolvez-le comme si vous y terminiez
votre déplacement.

Gagnez immédiatement les jetons
Modificateur indiqués.

Lorsque vous devez piocher
une tuile Bonus d’Exploration,
piochez-en 2, choisissez-en 1 et
gagnez 2 PVs.

Prenez immédiatement les dés indiqués.
Vous devez utiliser le dé rouge comme
votre dé bonus de ce tour.

Lors de chaque phase de
Production, gagnez 2/3/6 PVs si
vous avez 1/2/3+ rangées dans
lesquelles tous les projets ont
été complétés (y compris les
Courses Quantiques complétées
mais non utilisées).
Dépensez 3 cubes Ingénierie (au lieu de 4)
pour utiliser un dé restant comme un dé
bonus.

Lorsque vous
visitez une porte
violette, vous
pouvez prolonger
ou raccourcir votre
vol d’une case. La
porte violette doit
tout de même être
visitée lors de ce
déplacement.

Gagnez 4 PVs lorsque vous mettez un
Girodyne en rotation.

Gagnez 2 PVs lorsque vous complétez
un projet QG (y compris les Courses
Quantiques, avant même qu’elles ne soient
utilisées).

Lorsque vous dépensez un dé pour breveter
une autre Technologie, sa valeur peut être
de 1 supérieure ou inférieure à la valeur
requise.

Gagnez 4 PVs à chaque fois que vous
gagnez un ou plusieurs PVs ponctuels en
activant un Transmetteur.

Gagnez 1 PV
lorsque vous
établissez une
Station sur une
planète.

Piochez immédiatement une tuile
Bonus d’Exploration et gagnez 2 PVs.

Tech nolog ie D

À la fin de la partie, gagnez 3 PVs
pour chaque Course Quantique
complétée et utilisée.

À la fin de la partie, gagnez 2 PVs pour
chaque Technologie que vous avez
brevetée.

Cette Technologie compte comme
2 stations supplémentaires lors
du décompte de fin de partie (ne
compte pas pour la réalisation des
tuiles Objectif).

Lors de chaque phase de Production,
gagnez 2 PVs supplémentaires pour
chacun de vos Girodynes lourds en
rotation.

Lorsque vous établissez une Station sur
une planète et que vous ne gagnez aucun
Bonus d’Exploration, gagnez quand même
le Bonus d’Exploration (ou piochez une
tuile Bonus d’Exploration).

Téléportez immédiatement votre
Navette vers un Pulsar non isolé de
votre choix et résolvez-le comme si
vous y terminiez votre déplacement.

Dépensez immédiatement 1 cube
Ingénierie pour gagner 1 dé
rouge de valeur 5 et utilisez-le
comme votre dé bonus de ce tour.

Prenez immédiatement les dés et le jeton
Modificateur indiqués. Vous devez utiliser le
dé rouge comme votre dé bonus de ce tour.

Lors de chaque phase de
Production, gagnez 1 PV pour
chaque Course Quantique que
vous avez complétée et utilisée.

Lorsque vous visitez une porte orange,
vous pouvez prolonger ou raccourcir votre
vol d’une case. La porte orange doit tout de
même être visitée lors de ce déplacement.

Lorsque vous
dépensez un dé
pour compléter
un projet QG, sa
valeur peut être
de 1 supérieure
ou inférieure à la
valeur requise.

Gagnez immédiatement 2 jetons Girodyne de
votre choix (du même type ou non).

Lors de chaque phase de Production,
gagnez 1/3/6 PVs si vous avez 1/2/3+
Girodynes standard en rotation.

Lorsque votre Navette
visite un Pulsar non
revendiqué, vous pouvez
le revendiquer.

Gagnez 4 PVs lorsque vous réalisez une
Course Quantique.

Lorsque vous établissez
une station sur une
planète et ne pouvez
pas gagner de Bonus
d’Exploration, gagnez
2 PVs. Vous gagnez
également ces 2 PVs
si vous pouvez gagner
le bonus uniquement
grâce à une autre
Technologie.

