
EXPLORER
+1, +1I +1

+1

I : Bonus d‘exploration : 
 Tirez une carte en plus. 
 Gardez une carte en plus.



DÉVELOPPERII
II : Bonus de développement : 
 Coût -1 pour placer un 
 développement      .



COLONISERIII
III : Bonus de colonisation : 
 Tirez une carte après avoir 
 placé un monde (      ou      ) 
 pendant cette phase.



NOUVELLE TERRE



NOUVELLE 
SPARTE



CACHE DE FUEL
REBELLE



ASTROPORT



MONDE PRODUCTEUR
D‘ÉPICE



CEINTURE
D‘ASTÉROÏDES



MONDE PROSPÈRE



RACE REPTILIENNE 
ÉLEVÉE



RACE AQUATIQUE
ÉLEVÉE



BASE ALIEN
DÉSERTÉE



FLOTTE ALIEN
PERDUE



JET SET
GALACTIQUE



MONDE 
TOURISTIQUE



BANQUE
INTERSTELLAIRE



CORPS
EXPÉDITIONNAIRE



CRÉDITS À
L‘INVESTISSEMENT

II : -1 pour placer un      (ne 
 s‘applique pas à cette carte)



V : tirez 1 carte pour chaque  
 (ressource Alien) que vous 
 avez produite

LABORATOIRES
DE RECHERCHE



IV : consommez jusqu‘à 2
 (ressources Rares) pour 
 gagner       par carte
V : tirez 2 cartes après cette 
 phase si vous avez produit 
 plus de      (ressources Rares) 
 que les autres joueurs.

CONGLOMÉRAT
MINIER



SOCIÉTÉ DE
CONSOMMATION

IV : consommez jusqu‘à 3  
 (ressources Nouvelles) pour 
 gagner       par carte
V : tirez une carte pour chaque
      (ressource Nouvelle) que 
 vous produisez



TRAVAUX PUBLICS

II : tirez une carte après avoir 
 placé un       (ne s‘applique 
 pas à cette carte)



VAISSEAU DE 
COLONS

III : vous pouvez défausser cette 
 carte pour placer un       sans 
 payer le coût (pas pour les 
 planètes de type             )



LIGUE MINIÈRE

monde producteur 
de ressources 
Rares 
monde de 
trouvailles Rares 
ROBOTS 
MINIERS,

CONGLOMÉRAT 
MINIER

V : produisez une ressource sur 
 un 



LIGUE PAN-
GALACTIQUE

III : -1 à votre force militaire
V : tirez une carte pour chaque 
            (monde Génétique) 
 dans votre plan de jeu

,         ,         
 monde à  monde à  monde à  monde à 
 ressources  ressources  ressources  ressources  ressources ,          ressources ,         ,          ressources ,         
 Génétiques 
autre monde 
militaire 

DIPLOMATE



II : -2 pour placer un      (ne 
 s‘applique pas à cette carte)

développement de 
valeur 6 (incluant 
cette carte) 
autre 
développement

FÉDÉRATION
GALACTIQUE



      ,        ,       ,        ,      ,        ,       ,        ,      ,        ,       ,        ,
monde producteur (pas 
de         à trouvaille)

GUILDE DES
MARCHANDS



NOUVEL ORDRE
GALACTIQUE

force militaire totale 
(comptez les cartes 
militaires négatives 
mais pas les 
spécialisées)




