
1 • Est-il possible de déplacer une énergie de couleur dans la zone Terre ?
Non. Seules les énergies (noires) négatives «retournent» à la terre.

2 • Est-il possible de remonter une énergie dans une bulle de Bhagya ?
Non, les bulles de Bhagya ne sont accessibles que lors de l’action «Recevoir des énergies».

3 • Est-il possible de «désharmoniser» un Chakra ? 
Non. Lorsqu’un Chakra a reçu les 3 énergies de la bonne couleur, celles-ci ne peuvent plus être déplacées. 

 
4 • Est-il possible de déplacer une énergie négative une fois apaisée ? 

Non.

5 • Est-il possible de placer ses 5 jetons Inspiration dans les encoches ?
Oui… si le 5e jeton vous permet de placer la 3e bonne énergie sur un Chakra : celui-ci est alors harmonisé

et vous permet de récupérer immédiatement votre jeton Inspiration.
Dans tout autre cas, nous vous le déconseillons fortement :

vous ne pourriez plus faire aucune action jusqu’à la fin de la partie !

6 • Lorsque je veux placer des énergies directement sur un Chakra,
puis-je insérer dans l’encoche un jeton Inspiration présent sur une case Action ? 

Non. Le jeton Inspiration doit provenir de votre réserve. 
 

7 • Est-ce que je peux méditer avant d’avoir utiliseé tous mes jetons Inspiration ? 
Oui. Vous pouvez même méditer sans avoir utilisé un seul jeton Inspiration.

8 • Est-il possible d’obtenir le bonus d’harmonisation avec seulement le Chakra rouge harmonisé ?
Oui. 
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20 points ou plus de plénitude : 
Vous êtes le grand sage : vous 
avez atteint l’éveil ! Osez être 
l’inspiration pour votre entourage.

17 à 19 points de plénitude : 
Vous êtes un fin disciple : l’élève 
va bientôt dépasser le maître !

14 à 16  points de plénitude : 
Vous êtes le papillon bleu, prêt 
pour l’envol. Encore quelques 
coups d’ailes, vous y êtes presque.

11 à 13 points de plénitude : 
Vous êtes la chrysalide,
prête à l’éclosion.

8 à 10 points de plénitude : 
Processus en cours de réalisa-
tion…vous êtes le petit cocon. 

Moins de 8 points de plénitude : 
Courez vous faire une tisane de 
lavande et de camomille, 
faites-vous couler un bain chaud
et DÉ-TEN-DEZ-VOUS! 
Non, le stress ne vaincra pas.

Niveaux de
plénitude 

NOUVEAU BARÈME
DES NIVEAUX DE PLÉNITUDE :

JOUEUR 1 JOUEUR 2

JOUEUR 3 JOUEUR 4

DÉTERMINATION
DU BONUS D’HARMONISATION :

Le joueur 3 est celui qui a réussi
à harmoniser le plus de chakras

consécutifs : 4 au total !

Cependant, il ne peut pas prétendre
au Bonus car l’harmonisation doit 

commencer par le Chakra le plus bas (le 
rouge) qu’il n’a pas réussi à harmoniser. 

 
Les 3 autres joueurs ont bien harmonisé 
le Chakra rouge et au moins un d’entre 

eux peut ainsi obtenir le bonus :
 

Le joueur 2 a harmonisé 2 Chakras 
consécutifs (le rouge et le orange),

soit 1 de moins que les joueurs 1 et 4 
qui ont également harmonisé

le Chakra jaune. 
 

Les joueurs 1 et 4 sont donc à égalité
et obtiennent chacun le Bonus

d’harmonisation, soit 2 points de
plénitude supplémentaires. 

 
A noter que si le joueur 2 avait

amené à temps sa 3ème énergie jaune 
dans le Chakra de même couleur, il 

aurait harmonisé 4 Chakras consécutifs 
(rouge inclus) et obtenu seul le Bonus.


