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Sur la piste de 
compagnie où elle 
mène avec le plus 
grand écart, Luna 
gagne :

Puis elle 
étend cette 
compagnie :

Quel que soit le nombre de joueurs ou le mode de jeu (jeu de base, campagne, avec ou sans modules), procédez comme suit :

Après avoir procédé à la mise en place, placez un 
plateau individuel non utilisé sur la table, côté Luna. 
Posez-le à la droite du premier joueur, de manière à 
ce que Luna joue en dernier. Laissez de la place autour 
pour les cartes de Luna. 

Attribuez un pion Joueur à Luna, que vous 
placez en haut à gauche de son plateau. 

Placez 1 pion Transmission sur son emplacement, 
sur l’écran de départ de la piste de recherche. 

Placez 1 pion Hélium-3 sur la première case de la piste de stockage.

Placez un marqueur ON/OFF côté OFF sur chacun des emplacements d’action des extrémités.

Placez 1 crypcoin et 5 pions Bonus de la couleur attribuée à Luna dans sa réserve.
Note : Luna dispose toujours de tous ses pions Bonus, mais vous non. Lorsque vous jouez en solo, vous jouez techniquement une 
partie à 2 joueurs : vous disposez donc de 3 pions Bonus. Si vous ajoutez Luna à une partie à 2 joueurs, vous jouez techniquement une 
partie à 3 joueurs : chaque joueur dispose donc de 2 pions Bonus. 

Placez les 4 pions Investissement  de la couleur de Luna sur la case 0 de chaque piste de compagnie. 

Prenez une des tuiles Recherche de départ au hasard et appliquez les bonus indiqués aux pions de Luna. Ensuite, rangez cette tuile 
dans la boîte. Luna joue sans ses cartes Action, et sans aucune carte Énergie supplémentaire : vous pouvez donc ranger ces cartes. 

Placez 1 aide de jeu côté Luna visible. 

Décidez du niveau de difficulté que vous attribuez à Luna (standard, facile ou avancé). Nous vous recommandons de commencer par 
un niveau standard.

Prenez les 19 cartes Luna. 
Il y a 12 cartes Luna  
de rang 1 ( )

et 7 de rang 2 ( ).

Mélangez les 12 cartes de rang 1 pour former 
une pile face cachée sur l’emplacement  LL  
du plateau de Luna. C’est le paquet Luna ( LL ).

Puis mélangez les 7 cartes de rang 2  
pour former une autre pile face cachée,  
qui sera le paquet de rang 2 ( ).

Enfin, laissez de la place à droite du plateau 
pour la pile de défausse de Luna ( ).

Niveau standard (niveau 2)

Niveaux faciles (niveaux 0 et 1)
Niveau 1 : si le niveau standard est trop difficile, jouez sans les cartes de rang 2 ( ) et utilisez exclusivement les cartes  
de rang 1 ( ) pour toute la partie.

Niveau 0 : retirez les marqueurs ON/OFF des emplacements d’action supplémentaires du plateau de Luna au début de la partie. 
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Réserve

Mise en place

Bonjour ! Je suis Luna. 
Vous voulez ajouter un joueur à vos parties de Skymines ? Je suis là pour ça. Je serai votre adversaire en solo ; 

 mais vous pouvez aussi utiliser mes règles pour ajouter de la concurrence lors de parties à 2 ou 3 joueurs.  
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Par exemple, au niveau 5, 
placez ces jetons Luna.

Étape b)
Une fois que vous avez révélé les cartes de vos propres emplacements d’action, procédez comme suit :

1) Piochez 2 nouvelles cartes face cachée depuis le paquet Luna et placez-les dans les 
2 emplacements de majorité situés à sa droite. Révélez ces cartes.

3) Consultez les valeurs respectives des emplacements de majorité pour savoir si Luna va 
vous empêcher d’utiliser des cases Bonus de majorité lors de cette manche :

Emplacements 
 de majorité2) Si ces cartes affichent des icônes d’action en bas au centre, résolvez les  

actions correspondantes en déplaçant le pion Hélium-3 ( ) ou le pion 
Transmission (11 ) de Luna selon l’instruction donnée sur la carte (voir p.5).

Les emplacements de majorité du plateau de Luna affichent 
4 icônes : titane, carbone, points d’énergie et minéraux. En 
plaçant les cartes Luna au-dessus, vous avez associé une 
valeur à chacun de ces éléments : c’est ce dont dispose Luna 
à cette manche. Vous ne pourrez pas utiliser la case Bonus de 
majorité associée à un élément donné si votre valeur totale 
de cet élément est inférieure à celle de Luna. 

De même, si vous avez moins de cartes Chercheur et/ou Ingénieur dans votre zone d’actions que 
le nombre d’icônes Chercheur et/ou Ingénieur affiché sur les cartes de Luna, vous ne pourrez 
pas utiliser la case Bonus de majorité liée au nombre de cartes Chercheur et/ou Ingénieur. 

Attention :Attention : • Ignorez la section Actions des 2 cartes des emplacements de majorité de Luna.
 • Ne révélez pas encore les cartes placées dans les emplacements d’action.
 • Si un emplacement d’action supplémentaire passe sur ON lors de cette manche, 

Luna ne l’utilisera qu’à compter de la prochaine manche. 

La partie se joue en 7 manches, chacune étant divisée en 3 phases, comme d’habitude. 

1) Phase de planification
Étape a)
Une fois que vous avez terminé de placer vos propres cartes dans vos emplacements d’action, placez une 
carte du paquet Luna face cachée dans chaque emplacement d’action disponible (marqué ON) du plateau 
de Luna, de gauche à droite.
Important :Important : si le paquet Luna s’épuise, retournez la défausse ( ) face cachée, ajoutez-y 1 carte du 
paquet de rang 2 ( ) face cachée, puis mélangez l’ensemble pour former un nouveau paquet Luna LL .
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Déroulement du jeu
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Niveaux avancés (niveaux 3 à 8)
Utilisez la même mise en place qu’au niveau standard, puis choisissez un niveau avancé : la difficulté augmente selon le chiffre choisi 
(de 3 à 8). Si vous jouez en solo, nous vous recommandons de choisir un niveau plus élevé que si vous jouez avec d’autres joueurs.  

Effets en cours de jeu
Lorsque le pion Hélium-3 ou Transmission de Luna atteint ou franchit un jeton Luna, ajoutez 1 carte du paquet de rang 2 ( ) face 
cachée sur le paquet Luna ( LL ).

Niveaux 3 à 5 :
sur le plateau de Luna, placez 
un jeton Luna sur chaque 
case marquée d’un chiffre 
jaune correspondant au 
niveau choisi.

Niveaux 6 à 8 :
sur le plateau de Luna, placez un jeton Luna sur chaque case 
marquée d’un chiffre jaune correspondant au niveau choisi. 
De plus, placez le pion Hélium-3 et le pion Transmission de 
Luna sur les cases marquées du chiffre blanc correspondant 
au niveau choisi.
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Campagne
Niveau de difficulté : s’il y a 2 ou 3 joueurs humains, Luna commence la campagne au niveau 3 (ou au niveau 2 si vous voulez un 
adversaire moins coriace). En solo, Luna commence la campagne au niveau 5 (ou au niveau 4). 
Après chaque chapitre, calculez les points de succès comme d’habitude. Luna compte comme un joueur humain et marque ses PS de 
la même façon. Toutefois, elle marque systématiquement 1 PS dans la catégorie “retirer au moins deux pions Bonus à usage unique de 
sa carte Statut de mission”, même si elle n’en a pas. Après avoir attribué tous les PS, procédez comme suit :
• Si Luna gagne le chapitre, vous pouvez faire baisser son niveau de difficulté de 1 ou le laisser tel quel. Si vous le faites baisser, 

attribuez-lui immédiatement +1 PS.
• Si Luna ne gagne pas le chapitre, vous pouvez faire augmenter son niveau de difficulté de 1 ou le laisser tel quel. Si vous le laissez tel 

quel, attribuez-lui immédiatement +2 PS. 
N’oubliez pas de noter le niveau de difficulté sur le bloc-notes pour vous en souvenir. 

Module Cartes Mission
Luna n’interagit pas avec les cartes Mission et ne reçoit aucune carte Statut de mission. 

Module Astéroïdes
Aucun changement pour Luna autre que l’extension des compagnies (voir p.6).

Module Cartes Menace
Luna n’interagit pas avec les cartes Menace. Si la carte Menace est sur le plateau lors du décompte final, ses conséquences ne 
s’appliquent qu’à vous, et non à Luna (sauf Singularité et Anomalie temporelle). Donc :

Pirates de l’espace : Luna ne perd pas les crypcoins de sa réserve.
Comète scélérate : la compagnie la plus rentable perd de la valeur uniquement pour vous. 
Pont artificiel d’Einstein-Rosen : Luna ne perd aucune carte Énergie.
Sonde inconnue : Luna marque les points de sa piste de stockage. 
Singularité : la partie s’arrête à la fin de la 6e manche pour vous comme pour Luna. 
Anomalie temporelle : une fois que vous êtes sortis de la boucle temporelle, calculez la moyenne des scores de Luna comme la vôtre. 

2) Phase d’actions
Jouez la phase d’actions comme d’habitude. Luna reste toujours à la même place et ne peut jamais être premier 
joueur. Elle joue toujours juste après le joueur qui se trouve à sa droite. 

À son tour, Luna révèle la carte Action qui occupe son emplacement d’action le plus à  
gauche non encore révélé. Elle résout alors toutes les actions indiquées dans la section  
Actions, de haut en bas (voir p.5-6). Ignorez toute icône de la section de majorité. 

Ensuite, le joueur situé à sa gauche joue son tour. 

Lorsque Luna révèle la carte la plus à droite de ses emplacements d’action, résolvez ses actions comme d’habitude, 
puis procédez comme suit : mélangez les cartes face visible de ses emplacements d’action et placez-les sur sa pile de 
défausse. Consultez ensuite la carte du dessus de la défausse et comparez les deux chiffres de sa section de majorité.

• Si la valeur de gauche est plus élevée que la valeur de droite, retirez la carte Luna qui occupe l’emplacement de 
majorité de gauche et mettez-la sur sa pile de défausse. 

• Si la valeur de droite est plus élevée que la valeur de gauche, retirez la carte Luna qui occupe l’emplacement de 
majorité de droite et mettez-la sur sa pile de défausse. 

Section Action

Section 
de majorité

3) Préparation de la prochaine manche
Utilisez les mêmes règles que d’habitude. Renvoyez tous les pions Bonus de Luna dans sa réserve, mais ne lui accordez aucune 
tuile Bonus. Enfin, placez les cartes des emplacements de majorité de son plateau dans sa défausse.

Les règles de fin de partie et de décompte final ne changent pas. Notez les crypcoins gagnés par Luna dans chacune des 7 catégories, 
comme vous le feriez pour vous-même. Lorsque vous comptez les parts de Luna, n’oubliez pas de prendre en compte les éventuelles 
parts de compagnie supplémentaires qu’elle peut avoir collectées en récupérant des cartes Action. 

Fin de la partie

Ajustements pour la campagne et les modules

4

• Si les deux valeurs sont égales, aucune carte des emplacements de majorité n’est défaussée. 

Luna passe alors systématiquement son tour jusqu’à la fin de la manche. Les cartes de ses emplacements de majorité restent en place jusqu’à 
être défaussées lors de la Préparation de la prochaine manche (Luna continue donc de bloquer l’accès à certaines cases de bonus de majorité). 

Valeur  
de gauche

Valeur 
de droite
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Faites avancer le pion Transmission de Luna d’autant de cases qu’indiqué. Exceptionnellement, le pion avance 
sur des cases vides car Luna n’ajoute jamais de jetons à sa piste de recherche. Si le pion atteint la case qui 
active un emplacement d’action supplémentaire, cet emplacement passe sur ON. À partir du moment où le 
pion a atteint la dernière case, Luna touche 2 crypcoins pour chaque case non parcourue. 

Faites avancer le pion Investissement 
d’autant de cases qu’indiqué sur la ou 
les pistes de compagnie indiquées sur 
la carte (voir ci-contre). 

Luna 
gagne : 

Luna 
gagne : 

Luna gagne 
des cartes

Lorsqu’une action permet à Luna de placer un pion 
Bonus, procédez comme suit :

Ce schéma reproduit la grille de cases Bonus qui se trouve en bas à droite du 
plateau en attribuant une lettre à certaines cases. Ces lettres correspondent 
à celles des emplacements d’action de Luna. En fonction de l’emplacement 
occupé par la carte Luna que vous résolvez, vous saurez à quelle case de la 
grille vous rapporter. 

Luna place  
un pion Bonus

• Luna n’a rien à payer pour placer son pion Bonus, et ne touche aucune récompense.
• Si la case Bonus est déjà prise, elle ne place pas son pion. 

Lorsqu’une action permet à Luna de gagner des cartes, prenez la ou les cartes indiquées par le schéma 
et placez-les face cachée dans sa réserve (de la même manière que précédemment, le schéma 
représente la grille des cartes disponibles sur le plateau, en assignant des lettres à certaines cases). 

• Luna n’a rien à payer pour acquérir des cartes.
• Luna ne gagne rien si la case désignée est vide. 
• Les cartes Action collectées restent dans sa réserve jusqu’au décompte final. 
• Lorsque Luna gagne une carte avec la part de la compagnie la plus rentable, cela signifie qu’elle gagne la carte qui, parmi celles qui 

sont disponibles, dispose d’une icône de part de la compagnie la plus rentable. S’il y en a plusieurs, donnez-lui la carte de la case 
avec le plus petit numéro. S’il n’y en a aucune, Luna ne gagne rien.

• La piste de compagnie la plus rentable est celle dont la station 
affiche le plus d’icônes de pièce visibles. 

N’oubliez pas les points suivants :
• Lorsqu’un pion Investissement (quel qu’il soit) franchit 

un seuil, distribuez la récompense en crypcoins aux 
joueurs qui y ont droit. 

• Luna doit payer tout appel de fonds depuis sa réserve. 
Si elle ne peut pas le faire, elle paie ce qu’elle peut et 
avance tout de même. 

• À partir du moment où le pion Investissement de Luna 
a atteint la dernière case d’une piste, elle touche 2 
crypcoins pour chaque case non parcourue.

• Les bonus de piste déverrouillés par les pions de Luna 
sont ignorés. 

• Si plusieurs pistes de compagnie sont à égalité de 
rentabilité, c’est celle dont la station a le plus de 
cases libres qui est la plus rentable. S’il y a encore 
égalité, c’est celle qui arrive en premier dans 
l’alphabet. 

• Luna mène avec le plus grand écart sur la piste de compagnie où il y a 
le plus de cases entre son pion Investissement et le pion en deuxième 
position (les appels de fonds ne sont pas des cases). S’il n’y a aucun 
écart, prenez la piste où elle mène en compagnie d’un autre pion. S’il n’y 
en a aucune, prenez la piste où son pion est le plus proche de celui qui 
mène. Toute égalité est tranchée en faveur de la piste la plus rentable. 

Prenez un pion Bonus de sa réserve et placez-le sur la case Bonus indiquée par 
le schéma donné sur sa carte.

La plupart des actions de la section Actions de chaque carte sont faciles à comprendre, mais voici une explication détaillée. 

Ajoutez autant de crypcoins qu’indiqué dans la réserve de Luna.
Luna 
gagne : 

Faites avancer le pion Hélium-3 de Luna d’autant de cases qu’indiqué. Si le pion atteint la case qui active 
un emplacement d’action supplémentaire, cet emplacement passe sur ON. À partir du moment où le pion 
a atteint la dernière case, Luna touche 2 crypcoins pour chaque case non parcourue. 

Luna 
gagne : 
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• Luna est menée avec le plus grand écart sur la piste où il y a le 
plus de cases entre son pion Investissement et le pion en tête. S’il 
n’y a aucun écart, prenez la piste où elle mène en compagnie d’un 
autre pion, ou la piste où elle mène avec le plus petit écart. Toute 
égalité est tranchée en faveur de la piste la plus rentable. 

Actions des cartes Luna
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Luna étend  
une compagnie

Lorsqu’une action permet à Luna d’étendre une 
compagnie, sa carte lui indique de combien de points 
d’extension elle dispose, et pour quelle compagnie les 
utiliser. Cela dépend du côté du plateau que vous utilisez.

Extension sur le côté Lune :
Pour chaque point d’extension, placez 1 succursale de la station de la compagnie concernée sur la Lune comme suit. Prenez la succursale 
du haut de la colonne principale de cette compagnie et placez-la dans le secteur défini selon les priorités ci-dessous :
• Le secteur doit être éligible. Il doit donc être adjacent à la station de cette compagnie, ou à un secteur qui possède déjà une 

succursale de cette compagnie (le fait que la frontière soit simple ou double n’a aucune importance). 
• Si le symbole de points d’extension affiche MIN , visez le secteur vide éligible avec le numéro de secteur le plus bas.
• Si le symbole de points d’extension affiche MAX , visez le secteur vide éligible avec le numéro de secteur le plus élevé.

Points 
d’extension

Numéros de secteurs

Extension sur le côté Astéroïdes :
Pour chaque point d’extension, placez 1 succursale/navette de la station de la compagnie concernée sur 
une case Espace comme suit :
• Commencez par déterminer la prochaine cible vide à portée de cette compagnie. Cette cible doit être 

soit une case de navette vide, soit un astéroïde où cette compagnie n’a pas encore de succursale, et avec 
une case de succursale vide.

• De là, choisissez la cible avec le numéro de cible le plus bas si le symbole de points d’extension  
affiche MIN . S’il affiche MAX , choisissez la cible avec le numéro de cible le plus élevé.

• Si la cible est une case de navette, prenez la navette la plus haute disponible dans la station de cette 
compagnie et placez-la sur cette case (s’il n’y a plus de navette dans la station, la cible doit être un astéroïde). 

• Si la cible est un astéroïde, prenez la succursale du haut de la colonne principale de cette compagnie et 
placez-la sur n’importe quelle case de succursale vide de cet astéroïde.

• Si aucune cible ne correspond aux critères donnés ci-dessus, placez la succursale sur n’importe quelle 
case de succursale vide de l’astéroïde avec le numéro de cible le plus bas ( MIN  ) / le plus haut ( MAX  ) 
qui contient déjà au moins une succursale de cette compagnie.

• S’il n’y a aucune case Espace vide à portée malgré tout, cherchez parmi les cases à portée les navettes 
et succursales de la compagnie de la piste où Luna est menée avec le plus grand écart. Choisissez alors 
parmi ces navettes et succursales celle qui a le numéro de cible le plus bas ( MIN  ) / le plus haut ( MAX  )  
et renvoyez-la à sa station selon les règles habituelles. Toute succursale renvoyée doit être placée sur la 
case vide la plus basse de la colonne principale de sa station. 

Symbole 
de points 

d’extension

Numéros de cibles

Notes importantes :
• Pour des raisons de clarté, l’une des colonnes de chaque station est désignée comme la colonne 

principale. Définissez-la comme ceci : il s’agit de la colonne de succursales qui a le plus de cases vides 
dont la case finale (avec une double icône de pièces) n’a pas été révélée. Si toutes les cases finales de 
toutes les colonnes ont été révélées, et uniquement dans ce cas, la colonne principale est la colonne avec 
le plus de cases vides et le moins d’icônes de pièces. Toute égalité est tranchée en faveur de la colonne 
qui est la plus proche de son logo de compagnie sur le plateau. 

• Luna ne gagne jamais les récompenses des secteurs ou cases Espace qu’elle occupe lors de son tour. 
• Si une compagnie ne peut pas s’étendre parce qu’il est impossible de placer une succursale ou une 

navette de sa station selon les règles, ses points d’extensions sont perdus. 

• Si aucun des secteurs éligibles n’est vide, visez le secteur éligible avec le numéro de secteur le plus bas  
( MIN  ) / le plus haut ( MAX  ) qui contient une succursale de la compagnie de la piste où Luna est menée 
avec le plus grand écart. Renvoyez la succursale de cette compagnie comme d’habitude et placez-la sur la 
case vide la plus basse de sa colonne principale de sa station.

Ceci est actuellement 
 la colonne principale  
de la station Minerva

Logo de compagnie

Ceci est actuellement 
la colonne principale 
de la station Minerva 
(côté Astéroïdes, ce 

ne peut jamais être la 
colonne centrale, car 

elle ne contient pas de 
succursales). 
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Luna défausse des 
jetons Recherche

Lorsqu’une action permet à Luna de défausser des jetons Recherche, retirez 
les jetons indiqués du tableau des recherches (de la même manière que 
précédemment, le schéma représente le tableau des recherches visible sur le 
plateau, en assignant des lettres à certaines cases). Ensuite, complétez les cases 
vacantes du tableau des recherches comme d’habitude. 

• Lorsque Luna défausse le jeton spécial visible le plus récent, cela signifie que parmi les jetons spéciaux visibles des cases de 
manche, elle défausse celui qui a été révélé en dernier. S’il n’y en a aucun, elle n’en défausse aucun. 


