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2-5 joueurs / 10+ / 45 minutes

Le cycle d'EMPEDOCLE n'est toujours pas brisé et le
Monde  Terrestre est  toujours aussi  instable.  Avec un
meilleur contrôle des éléments, arriverez-vous à  vous
débarrasser de  la  Haine  et  à  stabiliser  le  Monde
Terrestre sous l’Amour ?

Contenu du jeu
- 5 petites et grandes gemmes 

- 1 règle de jeu

Cette extension nécessite les composants du 
jeu EMPEDOCLE et les gemmes de 
l’extension l’Aubaine

Introduction

Ce  livret  présente  la  mini  extension  Kyklo au  jeu
EMPEDOCLE. 

Cette extension apporte une autre façon de jouer à 
travers le choix de la tuile pendant la phase 1 (la 
Discorde) et évite les éliminations liées au choix 
secrets dans la version de base. Ces règles 
spécifiques sont encadrées en jaune.

But – Condition de victoire 

Un joueur gagne la partie lorsqu'il s'est débarrassé de
tous ses fragments de Haine (jetons noirs).



Concepts propres au jeu
Tous les composants du jeu EMPEDOCLE sont utilisés
dans  cette  extension,  hormis  les  gobelets  blancs.  Ils
sont associés aux mêmes concepts que dans le jeu de
base.

Les joueurs sont les forces qui participent à l’équilibre 
du cycle d'EMPEDOCLE. Mais à la demande du grand 
Architecte, elles vont chercher à se débarrasser de leur 
Haine pour stabiliser le Monde Terrestre sous l’Amour.

Les dés ne servent que si un joueur a choisi la tuile 
Tourbillon. 

Les gemmes blanches d'Aubaine sont maintenant 
utilisées pour le positionnement des joueurs sur les 
tuiles.

La grande gemme représente la force contrôlée par le
joueur. La petite gemme permet aux joueurs de se 
souvenir de leur couleur.

Mise en place
On  fait  la  même  mise  en  place  que  pour  le  jeu
EMPEDOCLE.

a) On place au centre de la table la tuile Tourbillon. 

b)  Les tuiles sont  toujours placées autour  de  la  tuile
Tourbillon, dans cet ordre : Air, Feu, Terre et Eau dans
le  sens  antihoraire.  La  tuile  Éther  et  l'étoile  de  la
Sérénité sont placées à l'extérieur du cercle formé par
les autres tuiles,  la première entre l’Air  et  l'Eau et  la
seconde  entre  le  Feu  et  la  Terre.  Les  symboles
éléments  sur  la  tuile  Tourbillon  vous  aident  pour  ce
placement.  

c)  On dispose sur chacune des 5 tuiles éléments un
nombre de jetons égal à 2 fois le nombre de joueurs :
Air (blanc), Feu (jaune), Terre (vert), Eau (bleu) et Éther
(rouge). 10 jetons dans notre exemple à 5 joueurs.



d)  Tous  les  joueurs  prennent  un  dé,  deux  gemmes
blanches et 3  jetons noirs qu'ils  posent  sur  leur  tuile
Cœur noir. 

Chaque  joueur  prend  les  2  gemmes  de  même
couleur. 

Remarque : vous pouvez utiliser deux dés pour tous ou
chacun le vôtre. 

e)  Les  joueurs  peuvent  désigner  le  joueur  le  plus
coléreux qui reçoit la pierre de Foudre au premier tour.
Il est le premier joueur.

f) Le dé du Monde Céleste  et le  Cylindre sont  donnés
au premier joueur.

g) Une gemme blanche par joueur est placée sur la tuile
Tourbillon.

En partant du premier joueur, et en sens antihoraire, 
chaque joueur choisit une tuile élément et place sa 
force (grande gemme) entre cette tuile et la tuile 
élément suivante dans le sens antihoraire. Des 
joueurs peuvent choisir la même tuile.

Les petites gemmes restent devant chaque joueur.



Règles du jeu
Ce chapitre décrit les règles de 3 à 5 joueurs.

Les  règles  spécifiques  pour  2  joueurs  sont  décrites
après ce chapitre. Il n’y a pas de mode solo.

Tour de jeu

Un tour de jeu correspond à un cycle d'EMPEDOCLE.

Chaque tour se déroule en 3 phases : 

 La  Discorde :  choisir  une  tuile pour  se
positionner sur un élément ou pour prendre un
élément au hasard avant les autres joueurs ;

 L'Attraction :  prendre un élément et  faire des
échanges ;

 L'Union :  se débarrasser de la Haine si vous
avez réuni  les  4 éléments  Air,  Feu,  Terre et
Eau.

Détails du tour

Phase 1) La Discorde

1.1) Celui qui dispose du Cylindre lance le dé du Monde
Céleste. Ce dé reste inconnu de tous les joueurs, caché
sous le Cylindre.

1.2) En partant du premier joueur en sens antihoraire,
chaque  joueur  peut  avancer  sa  force  sur  la  tuile
suivante dans le sens indiqué par la tuile centrale du
Tourbillon  (Air,  Feu,  Terre,  Eau,  Éther  et  puis  on
recommence  à  Air)  ou  aller  sur  le  Tourbillon
directement. Si un joueur part de la tuile Tourbillon, il
peut se placer sur la tuile libre de son choix. 

En jouant une ou plusieurs Aubaines il peut avancer 
d'une ou plusieurs tuiles éléments en plus, même en 
passant par une tuile déjà occupée dans ce tour.



Chaque Aubaine est placée sur la tuile élément 
intermédiaire. 

Un joueur ne peut pas rester sur place si une autre 
tuile est accessible, avec ou sans Aubaine. Dans le 
cas où un joueur ne peut accéder à aucune tuile, il 
doit rester sur place et place sa force sur la tuile.

Si un joueur s’arrête sur une tuile élément (pas la tuile
Tourbillon) avec au moins une Aubaine, il en récupère 
une ou peut la jouer immédiatement pour aller sur la 
tuile suivante.

Un joueur ne peut pas s’arrêter volontairement sur 
une tuile déjà occupée dans le tour.

1.3) Une fois toutes les forces placées, si un joueur a 
choisi la tuile Tourbillon, il lance un dé. Le joueur pose 
alors sa force et le dé sur la tuile désignée et prend 
l'élément; c’est la force Tourbillon du jeu EMPEDOCLE.

1.4) Il peut récupérer une Aubaine s’il y en a, quelle 
que soit la tuile où il arrive.

1.5) Si la tuile était choisie par un autre joueur, cet 
autre joueur lance un autre dé et déplace sa force sur
la tuile désignée par son dé. Il peut récupérer une 
Aubaine s’il y en a.

Remarque :  la  règle  EMPEDOCLE de fin  de  partie
perdue par tous si tout le monde choisit le Tourbillon
n'est plus applicable.

Phase 2) L'Attraction

2.1) Si deux joueurs sont sur une même tuile, ils ne 
prennent rien tous les deux.



Sinon chaque joueur, sauf celui qui s’est déjà servi, 
pourra prendre son élément ou une aubaine en 
respectant les règles du jeu EMPEDOCLE.

Les règles d'or d'EMPEDOCLE s'appliquent :

Les  éléments  sont  toujours  récupérés  dans  l'ordre
indiqué sur la tuile centrale : Air, Feu, Terre, Eau puis
Éther.

Un joueur  ne peut  jamais avoir  plus de 2 éléments
identiques Air, Feu, Terre, Eau et plus d’un seul Éther
après  la  phase  d'Attraction.  Sinon  il  doit  faire  un
échange :  deux éléments terrestres contre un Éther
ou deux  Éthers  contre  un élément  terrestre.  Il  peut
aussi échanger deux éléments inutiles en respectant
la même règle.

Un seul  joueur  peut  réunir  les  4 éléments Air,  Feu,
Terre  et  Eau  dans  un  tour  de  jeu.  Le  premier  à  y
parvenir  empêche les autres de le faire pendant ce
tour.

Le joueur ayant choisi la tuile Tourbillon au début du
tour  peut  avoir  réuni  les  4  éléments  avant  tout  le
monde en s’étant servi le premier.

Le dé du Monde Céleste est révélé une fois les 
éléments récupérés. Il donnera un deuxième élément 
ou une Aubaine de plus à un joueur qui est seul sur la 
tuile désignée par le dé.  

On ne peut réunir les 4 éléments terrestres après un
échange ou un double échange que s'ils n'ont pas été
réunis dans ce tour.

Remarque : Il n'y a plus de seconde méthode pour se 
débarrasser de la Haine.



Phase   3  ) L'  Union  

3.1) Si  un joueur a réuni  les 4 éléments  du Monde
Terrestre Air, Feu, Terre et Eau, il se débarrasse d'un
fragment  de  Haine  (jeton  noir)  sur  l‘étoile  de  la
Sérénité et prend ou garde le Cylindre ainsi que le dé
coloré. On peut vérifier la condition de victoire.

Si  la  partie  n'est  pas  finie,  il  remet  les  4  éléments
chacun sur leur tuile mais conserve ses doublons et son
éventuel Éther. 

Les autres joueurs conservent tous leurs éléments. 

3.2) Si une tuile élément est vide, chaque joueur remet
un élément sur cette tuile.

3.3) Les joueurs préparent le tour suivant.

Les  joueurs  mettent  leur  force  entre la  tuile  sur
laquelle  ils  étaient  placés,  ce  qui  la  libère,  et  la
prochaine  tuile  élément  pour  marquer  leur  nouveau
point de départ. En partant du Tourbillon, ils la placent
entre cette tuile et l’étoile de la Sérénité.

La pierre de Foudre est donnée au joueur suivant dans
le sens antihoraire et on recommence un nouveau tour. 

Règles à 2 joueurs 
Chacun des joueurs prend le contrôle de 2 forces et
de  leur  tuile.  Chacune  des  forces  est  jouée
séparément  mais  ce mode permet  des parties plus
stratégiques  car  un  joueur  peut  chercher  à  bloquer
une  des  forces  de  l’autre  joueur  avec  une  de  ses
forces tandis qu’il prend un élément moins prioritaire
et réunit les 4 éléments avec l’autre force. 

La  victoire  de  l’une  des  forces  donne  la  victoire  à
l’équipe.
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ENGLISH

2-5 players / 10+ / 45 minutes

The EMPEDOCLES cycle is still not broken, and the 
Terrestrial World is still unstable. With a better control of
elements, would you succeed in getting rid of Hatred 
and stabilize the Terrestrial World in Love?

Content
- 5 small and big gems 

- 1 rulebook

This expansion needs EMPEDOCLE board 
game components and gems of EMPEDOCLE 
Boon expansion.

Introduction
This  rulebook  introduces  the  rules  of  Kyklo,  an
expansion of the EMPEDOCLE board game. 

This expansion adds a new play method through tiles
choice during phase 1 (Strife) and avoid eliminations
linked  to  the  secret  choices  of  the  dices  in  base
version. The specific rules are framed in yellow.

Goal – Victory condition

A player  wins the game when he gets rid of  all  his
Hatred fragments (black tokens).



Game concepts

All components of EMPEDOCLE board game are used
by  this  expansion,  except  white  dice  cups.  They  are
associated  to  the  same  concepts  than  for  the  base
game.

The players are the primary strengths who participate in
the  balance  of  the  cycle.  On  behalf  of  the  Great
Architect, each of them tries to get rid of their Hatred in
order to stabilize the Terrestrial World in Love. 

Dices are only used if a player chooses the Whirl tile. 

Boon white gems are now used during players 
positioning on the tiles. This energy is still called the 
second chance.

The big gem represents the strength itself controlled 
by the player. The small gem allows a player to 
remember his color.

Setup 

The setup is similar to EMPEDOCLE board game.

a) The Whirl tile is put at the center of the table. 

b)  The  4  element  tiles  are  always  setup  around  the
Whirl  tile,  in  this  order:  Air,  Fire,  Earth  and  Water
anticlockwise. The Aether and the Serenity star tiles are
placed outside the circle formed by the other tiles, the
first between Air  and Water,  and the second between
Fire and Earth. The element symbols on the Whirl tile
help you to settle the game. 

c) We put a total of tokens equal to 2 times the number
of  players  on  each  element  tile: Air  (white),  Fire
(yellow), Earth (green), Water (blue) and Aether (red).

d) All players take one dice, 2 white gems and 3 black
tokens that they put on their black Heart tile.



Each player takes the 2 gems of the same color. 

Note:  you  can  use  two dices  for  all  or  one  dice  per
player. 

e) Players can choose the angriest player who takes the
Lightning stone at the first round. He is the first player.

f) The Celestial World dice and the Cylinder are given to
the first player.

g) One Boon per player is put on the Whirl tile.

Starting from the first player and then anticlockwise, 
each player chooses an element tile and puts his 
strength (big gem) between that tile and the next 
element tile anticlockwise. Some players can choose 
the same tile.

The small gems stay in front of each player.

Rules

This chapter describes the rules for 3 to 5 players. 

The  2-players  rules  are  described  after  this  chapter.
There is no solo mode.



Round description

One round is an Empedocles cycle.

Each round will be played in 3 phases: 

 Strife:  choose a  tile  to  take  position  on  one
element  or  to  take  an  element  by  chance
before the other players.

 Attraction:  take  an  element  and  make  some
exchanges.

 Union: get rid of Hatred if you have unified the
4 elements Air, Fire, Earth, and Water.

Round details

Phase 1) Strife

1.1)  Whoever  disposes  of  the  Cylinder,  rolls  the
Celestial World dice. This dice stays under the Cylinder
unknown to all players.

1.2)  Starting  from  the  first  player  and  then
anticlockwise, each player can move his strength to
the next tile in the order displayed on the central Whirl
tile (Air, Fire, Earth, Water, Aether, and then Air again)
or can move to the Whirl tile directly. If a player starts
from the Whirl tile, he can move to any free tile.

By playing one or several Boons, he can move of one
or  several  more  element  tiles,  even  through  a  tile
already chosen in this round. In such case, each Boon
is put on each intermediate element tile. 

A player can’t stay on the same tile if another tile is
available, with or without Boon. In case a player could



not reach any tile, he would stay on the current tile
and would put his strength on it.

If a player stops on an element tile (not the Whirl tile)
with at least one Boon, he can get one or he can play
that Boon immediately to move to the next tile.

A player can’t stop voluntarily at a tile already chosen 
during the round.

1.3) Once all strengths are placed, if a player has 
chosen the Whirl tile, he rolls his dice. Then the player 
puts his strength and this dice on the designated tile 
and takes the element; it’s called the Whirl strength like 
in EMPEDOCLE game.

1.4) He can take one Boon if some is available, 
whichever tile he goes.

1.5) If the tile was chosen by another player, that 
player rolls another dice and moves his strength to the
designated tile. He can take one Boon if some is 
available.

Note:  the  EMPEDOCLE  rule  that  could  lead  to  a
general defeat for all players, if all of them choose the
Whirl side, is not applicable here.

Phase 2) Attraction

2.1) If two players are on the same tile, they can’t take
anything.

Otherwise, each player, except the one already served, 
will take an element or a Boon while respecting the 
EMPEDOCLE rules.

Golden rules of EMPEDOCLE are applied:



Elements are always taken in the order described on
the central tile: Air, Fire, Earth, Water and Aether.

A  player  can  never  have  more  than  2  identical
elements  Air,  Fire,  Earth,  Water and more than one
Aether after the Attraction phase. Otherwise, he needs
to  exchange  two  terrestrial  elements  against  one
Aether or two Aethers against  one element.  He can
also exchange two useless elements while respecting
the same rule.

Only one player  can unify all  the four  elements Air,
Fire, Earth, and Water during a round. The first who
unifies them prevents other players to do it during that
round.

The player who chose the Whirl tile at the beginning of
the round may have unified the 4 elements before the
others since he was served first.

The Celestial World dice is revealed once elements are 
taken. It will provide a second element or a Boon to a 
player that is alone on the tile designated by the dice.  

It’s possible to unify the 4 terrestrial elements after an
exchange or  a  double  exchange only  if  nobody else
unified them during the round.

Note: There is no more a second method to get rid of 
Hatred.



Phase 3) Union

3.1)  If  a  player  has  unified  the  4  elements  of  the
Terrestrial World, Air, Fire, Earth, and Water, he gets
rid of Hatred by one fragment on the Serenity Star and
takes or keeps the Cylinder and the colored dice. We
can refer to victory condition.

If the game is not finished, he puts back the 4 elements
to their tile while keeping the doubles and the potential
Aether. 

Other players keep their elements. 

3.2) If an element tile is empty, each player refills that
tile while discarding the associated element.

3.3) Players prepare the next round.

Players put their strength between the tile they were
located,  to  release  it,  and  the  next  element  tile  to
identify their new starting point. When they leave the
Whirl  tile,  they  put  the  strengh  between  it  and  the
Serenity star tile.

The  Lightning  stone  is  given  to  the  next  player
anticlockwise and a new round can start.

2-players rules 

Each of the players takes control of 2 strengths and
their tile. Each strength is played separately but  this
mode allows more strategic games because a player
can seek to block one of the other player's strength
with  one of  his  strength  while  being able to  take  a
lower  priority  element  and to  unitfy  the  4  elements
with the other strength. 

The victory of one of the strength gives victory to the
team.
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EMPEDOCLE

      2 - 5        / 10+ / 45 minutes
  

Warning! Choking Hazard!
Not suitable for children
under 3 years old
due to small parts.

Attention !
Ne convient pas aux enfants
de moins de 3 ans. Petites
pièces. Risque d’étouffement.

   KYKLO


