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INTRODUCTION
La nomination d'un nouveau Grand Prêtre aztèque est imminente. 
Pour prouver leur mérite, les prétendants à ce poste s'engagent 
dans un tournoi prestigieux pour impressionner les dieux. 
Façonnez les sculptures les plus complexes et élégantes de 
serpents à plumes, communément appelés Cóatl, pour en sortir 
victorieux et obtenir le  titre convoité de Grand Prêtre aztèque.

54
cartes Prophétie

15
cartes Temple

CONTENU

1
plateau Réserve /  

piste de score

4
plateaux Joueurs

150
pièces de Cóatl

(15 queues, 15 têtes et  
120 segments corps)

1
marqueur Premier joueur

3
sacs d'approvisionnement

12
jetons Sacrifice

APERÇU DU JEU
Au cours de la partie, les joueurs créent un Cóatl en connectant les pièces de tête, de corps et de queue qui 
satisfont aux exigences des cartes Prophétie qu'ils souhaitent réaliser. Plus un Cóatl répond aux exigences des 
cartes Prophétie, plus il rapporte des points de prestige. De plus, un Cóatl peut obtenir un bonus de point de 
prestige en satisfaisant aux exigences de l'une des cartes Temple. La partie se termine peu après qu'un joueur ait 
terminé son 3e Cóatl ou que la réserve de segments de corps soit épuisée.

LE BUT DU JEU
Les joueurs s'affrontent pour marquer le plus de points de prestige en créant de 
précieuses sculptures de Cóatl. À la fin de la partie, le joueur ayant le plus de prestige 
est déclaré vainqueur.

SAVIEZ-VOUS QUE...?CÓATL SE PRONONCE  

CO-A-TEUL?
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MISE EN PLACE DU JEU 
(EXEMPLE POUR 3 JOUEURS)

1.  Placez le plateau 
Réserve au milieu 
de la table.

2. Chaque joueur prend un plateau Joueur 
et les jetons Sacrifice de sa couleur.  
Note : Pour votre première partie,  
il est suggéré de ne pas utiliser  
les jetons Sacrifices.

3. Remplissez le plateau Réserve 
avec la quantité de pièces de 
Cóatl, piochée au hasard des 
sacs d'approvisionnement 
correspondants. Gardez les 
sacs à portée de main. Ils 
seront nécessaires tout au 
long de la partie.

4. Donnez 
le marqueur 
Premier Joueur  
à celui qui 
commencera  
la partie.

5. Mélangez les cartes Temple et distribuez 
1 carte à chaque joueur, qu’il garde en 
main comme information cachée. Faites 
deux piles face visible avec les cartes 
restante. Il s’agit de cartes communes.

7. Distribuez 3/4/5/6 cartes Prophétie 
au 1er/2e/3e/4e joueur. Chaque joueur 
choisit jusqu'à 3 cartes à garder en main 
et défausse le reste. Ces cartes sont 
des informations cachées.

6. Mélangez et placez la pioche 
Prophétie près du plateau 
Réserve. Révélez 6 cartes 
Prophétie pour former 
une réserve de Prophéties 
face visible.
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TYPE DE CARTES

CARTES PROPHÉTIE
La principale méthode pour marquer des points est de 
réaliser des cartes Prophétie. Ceci vous oblige à assembler 
votre Cóatl pour créer la meilleure configuration possible 
pour gagner le plus de points de prestige.

Certaines cartes Prophétie permettent de satisfaire plusieurs 
fois leurs exigences. Si c'est le cas, un Cóatl marque des points 
de prestige en fonction du nombre de fois où il satisfait à ces 
exigences, jusqu'au maximum indiqué.

Chaque pièce d'un Cóatl ne peut être utilisée qu'une 
seule fois pour satisfaire à une même carte Prophétie. 
Cependant, ces mêmes pièces peuvent être utilisées pour 
satisfaire à différentes cartes Prophétie.

Important : Les segments représentés dans les conditions 
requises d'une carte peuvent être satisfaits par n'importe 
quel type de pièce, y compris une tête ou une queue.

CARTES TEMPLE
Les cartes Temple sont des objectifs. 
Lorsque vous terminez un Cóatl, 
si vous remplissez au moins une 
condition d’une des cartes Temple 
de la pile de cartes Temple commune 
ou de votre main, placez-la à côté 
de votre Cóatl complété.

Nombre de fois que 
les exigences peuvent 
être satisfaites.

Nombre d'exigences 
satisfaites. Valeur de point 

pour chaque niveau 
d'exigence.

Exigences qui doivent 
être remplies.

Rappel des 
exigences.

La séquence des pièces 
nécessaires pour réaliser
 la carte.

Représentation de 
l’orientation du Cóatl.

Valeur de point pour 
chaque niveau d'exigence
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EXIGENCE UNIQUE
Marquez le nombre de points indiqué 
si votre Cóatl satisfait les exigences au 
moins une fois.

1X = 71X = 7

SYMBOLES DES CARTES PROPHÉTIE ET TEMPLE

DÉCOMPTE DES POINTS DES CARTES PROPHÉTIE ET TEMPLE
Le nombre de points qu'une carte rapporte est indiqué dans son coin supérieur gauche. Il existe trois catégories 
de calcul des points :

Une pièce de Cóatl (tête, queue 
ou segment de corps) de la 
couleur représentée.

La séquence n'est valable que si la pièce 
représentée par le symbole rouge « » n'est 
pas présente. En d'autres termes, la pièce dans 
cette position est soit d'une couleur différente, 
soit il n'y a pas de pièce dans cette position.

Une ou plusieurs pièces de la couleur 
représentée. Si le symbole est blanc, 
la (les) pièce(s) peut (peuvent) être 
n'importe quel combinaison de couleurs.

Le nombre de pièces à gauche de ce symbole 
doit être égal au nombre de pièces à droite de 
ce symbole (minimum 1 pièce).

Le Cóatl doit comporter exactement 
autant de pièces (y compris sa 
tête et sa queue) que le nombre 
représenté. Par exemple, ce Cóatl 
doit contenir 11 pièces.

La pièce couverte par 
ce symbole ne peut 
pas être présente.

1X = 71X = 7
EXIGENCES MULTIPLES 
Marquez des points 
en fonction du nombre 
d'exigences que  
le Cóatl satisfait.

1/2   31/2   3

2/2   72/2   7

99

1/2 = 31/2 = 3

2/2 = 72/2 = 7

EXIGENCE RÉCURRENTE
Marquez le nombre de points 
correspondant au nombre de fois que 
le Cóatl satisfait aux exigences, jusqu'au 
maximum indiqué.
Remarque :  Vous ne pouvez marquer qu'un 
seul niveau d’exigence.

3X = 23X = 2

4X = 34X = 3
5X = 45X = 4
6X = 56X = 5

3X = 23X = 2

4X = 34X = 3

5X = 45X = 4

6X = 56X = 5

1111



6

TOUR DE JEU
En commençant par le premier joueur, et en procédant en sens horaire, 
chaque joueur choisit une des actions suivantes à réaliser à son tour :

1.  Prendre des pièces de Cóatl

2. Choisir des cartes Prophétie

3. Assembler son Cóatl

1. PRENDRE DES PIÈCES DE CÓATL
Choisissez une case du plateau Réserve (1 tête, 1 queue ou 2 segments de corps) et ajoutez son contenu à votre plateau 
de joueur. Chaque case du plateau de joueur peut contenir une seule pièce de Cóatl, ce qui signifie qu'un plateau de joueur 
peut contenir un maximum de 8 pièces.

•  Si vous choisissez une case contenant des segments de corps, vous devez prendre les deux.
•  Vous devez avoir de la place sur votre plateau de Joueur pour la (les) pièce(s) que vous souhaitez prendre.

RÉAPPROVISIONNEMENT DU  
PLATEAU RÉSERVE
Le plateau Réserve est réapprovisionné lorsque l’une de 
ces  situations se produit :
• Il n’y a plus de segments de corps sur le plateau Réserve.  

OU
• Il n’y a plus de pièce têtes et queues sur le plateau Réserve. 

Remplissez toutes les cases vides du plateau Réserve avec des 
pièces tirées au hasard du type correspondant.

Remarques : S'il n'y a pas assez de pièces pour remplir toutes 
les cases du plateau Réserve, remplissez-en autant que possible 
(toujours 2  segments de corps par case), et continuez à jouer avec 
le plateau Réserve partiellement rempli.

S'il n'y a plus de segments de corps sur le plateau Réserve et dans 
le sac d'approvisionnement, la  fin de la partie est déclenchée (voir 
Fin de la partie page 9).
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2. CHOISIR DES CARTES PROPHÉTIE
Choisissez une ou des cartes Prophétie de la réserve et/ou prenez des cartes de la pioche de cartes Prophétie, 
puis ajoutez-les à votre main. Vous pouvez prendre plusieurs cartes au cours de cette action, mais vous ne pouvez pas 
dépasser la limite de 5 cartes en main.

Exemple : Jordana a 2 cartes en main. Elle choisit de prendre 2 des cartes face visible et 1 carte de la pioche. Elle a 
maintenant atteint la limite de cartes en main (max. 5).

Une fois que vous avez terminé votre tour, réapprovisionnez la réserve de cartes Prophétie depuis la pioche pour qu'il y 
ait 6 cartes face visible.

3. ASSEMBLER SON CÓATL
Utilisez vos pièces pour créer de nouveaux Cóatls, ou ajoutez-les à ceux qui existent déjà et utilisez-les pour réaliser  
les  cartes Prophétie.

Lors de l'assemblage de votre Cóatl, vous pouvez effectuer les actions d'assemblage suivantes dans n'importe quel ordre 
et autant de fois que vous le souhaitez (tout en respectant les règles d'assemblage de Cóatl présentées en page 8) :

a. Commencer un nouveau Cóatl
Prenez n'importe quelle pièce de votre plateau de jeu et placez-la sur la table devant vous. 
Remarque : Vous ne pouvez pas faire cette action si vous avez déjà 2 Cóatls incomplets.

b. Continuer un Cóatl existant
Prenez une pièce de votre plateau de jeu et fixez-la à l’une des extrémités d'un de vos Cóatls incomplets.
Bien qu'un Cóatl puisse avoir plusieurs segments de corps, il peut avoir au maximum 1 tête et 1 queue.

c. Réaliser une carte Prophétie 
Placez une carte Prophétie de votre main à côté d'un de vos Cóatls incomplets, dont les attributs satisfont aux exigences 
de la carte (voir page 5). Si le Cóatl ne répond pas aux exigences de la carte, cette dernière ne peut pas être jouée. 
Certaines cartes ont plusieurs niveaux d'exigence; ces niveaux peuvent être atteints lorsque vous ajoutez des pièces 
à votre Cóatl. Pour ajouter une carte à son Cóatl, il est nécessaire d’avoir satisfait le niveau minimum requis. Il  est 
possible d'améliorer le niveau lors de la construction d'un Cóatl pour augmenter sa valeur puisque la carte ne 
rapporte des points qu’à la fin de de la partie.

Exemple : Jordana a 3 pièces bleues, elle satisfait le minimum  
d'exigence requis pour cette carte Prophétie. Elle peut ajouter 
cette carte à côté de son Cóatl et elle pourra ajouter plus de 
morceaux bleus dans le futur.

3X = 23X = 2

4X = 34X = 3

5X = 45X = 4

6X = 56X = 5

3X = 23X = 2
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Les règles de l'assemblage des Cóatls sont les suivantes :

• Vous pouvez avoir jusqu'à 2 Cóatls incomplets devant vous.
• Pour compléter un Cóatl, vous devez avoir une tête, une queue et au moins un segments de corps.
• Vous devez réaliser de 1 à 4 cartes Prophétie pour compléter un Cóatl.
• Un même Cóatl ne peut pas être utilisé pour réaliser des cartes Prophétie identiques.
• Une fois placées, les pièces de Cóatl ne peuvent pas être déplacées ou retirées.
• 2 Cóatls ne peuvent pas être attachés ensemble.
• Vous n'avez pas besoin d'utiliser toutes les pièces de Cóatl sur votre plateau de jeu.
• Il n'est pas nécessaire que votre plateau Joueur soit plein pour choisir cette action. 

Compléter un Cóatl
Lorsque vous avez complété un de vos Cóatls, effectuez les étapes suivantes avant de continuer votre tour :

• Remplissez jusqu’à un maximum de 4 cartes Prophétie avec votre Cóatl nouvellement complété.
• Si votre Cóatl nouvellement complété n’a pas de cartes de Prophétie, vous devez en mettre au moins une durant cette étape.

• Si vous le pouvez, réalisez l'une des cartes Temple (communes ou de votre main) avec votre Cóatl nouvellement complété.
• Comptez les points de votre Cóatl nouvellement complété et dites aux autres joueurs le nombre de points obtenus.
• Retournez face cachée toutes les cartes remplies par le Cóatl terminé.

Rappel : L'action « Réaliser une carte Prophétie » ne permet de placer des cartes qu'à côté d'un Cóatl incomplet. 
C'est  votre dernière chance de réaliser les cartes Prophétie en utilisant ce Cóatl.

Si un joueur termine son 3e Cóatl, la fin de la partie est déclenchée (voir Fin de la partie en page 9).

JETONS DE SACRIFICE
Chaque joueur commence la partie avec 3 jetons Sacrifice. Au début de votre tour, vous pouvez défausser un jeton Sacrifice 
pour effectuer l'action bonus correspondante au lieu d'effectuer une action normale ce tour-ci :

Choix parfait  : Prenez de la couleur de votre choix une tête, une queue ou deux segments de corps dans le sac correspondant, 
ajoutez ces pièces à votre plateau de joueur, puis remplissez toutes les cases vides du plateau Réserve.

Voir le Futur : Défaussez toutes les cartes Prophétie de la réserve, puis réapprovisionnez la réserve. Défaussez un certain 
nombre de cartes de votre main, puis réalisez l'action « Choisir des cartes Prophétie ».

Engagement des prêtres  : Prenez une des cartes Temple commune face visible et ajoutez la à votre main. Cette carte étant 
maintenant dans votre main, vous seul pourrez donc la réaliser.
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FIN DE LA PARTIE
Les joueurs jouent chacun leur tour en sens horaire jusqu'à ce que l'un des évènements suivants déclenchent la fin de la partie :

a.  Un joueur termine son 3e Cóatl.

b. Il ne reste aucun segment de corps dans la réserve (ni sur le plateau ni dans le sac).

Les derniers tours de jeu se déroulent différemment selon la manière dont la fin de la partie est déclenchée.

a.    Si la fin de la partie est déclenchée par un joueur qui termine son 3e Cóatl, chaque autre joueur jouera un dernier tour. 
En  continuant en dans le sens horaire :

 � Si vous êtes plus tard dans l'ordre du tour que le joueur qui a déclenché la fin de la partie (notez qui a le marqueur de premier 
joueur), vous pouvez réaliser jusqu'à deux actions lors de votre dernier tour.

 � Si vous êtes plus tôt dans l'ordre du tour que le joueur qui a déclenché la fin de la partie, vous ne pouvez réaliser qu'une 
seule action lors de votre dernier tour.  
Exemple : Il y a 4 joueurs. Le joueur 2 termine son 3e Cóatl et déclenche la fin de la partie. Les joueurs 3 et 4 peuvent 
chacun réaliser deux actions lors de leur dernier tour. Le joueur 1 ne réalise qu'une seule action lors de son dernier tour. 
Le joueur 2 ne réalise pas d'autre tour. La partie se termine.

b.  Si la fin de la partie est déclenchée par l'épuisement du stock de segments de corps, continuez à jouer jusqu'à 
ce que le dernier joueur dans l'ordre du tour ait terminé son tour. Chaque joueur joue alors un dernier tour.

Une fois que tous les joueurs ont joué leur dernier tour, passez à l'étape de décompte des points.
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DÉCOMPTE DES POINTS
Retirez les pièces qui restent sur le plateau Réserve et retournez-le pour dévoiler la piste de score. Chaque joueur utilise 
une pièce corps Cóatl correspondant à sa couleur de joueur pour compter ses points de prestige sur la piste de score. 
Chaque fois que la pièce de score d'un joueur passe 50, placez l'un de ses jetons Sacrifice (côté «50» vers le haut) à 
côté de la piste de score et continuez à compter son score à partir de 1. Le score d'un joueur est égal à la position de 
sa pièce sur la piste de score plus 50 pour chacun de ces jetons présents.

Chaque joueur marque des points de prestige pour chacun de ses Cóatls complétés, en fonction de la façon dont chaque 
Cóatl satisfait ses cartes Prophétie et Temple réalisées (voir page 5).

Le joueur qui a marqué le plus de points de prestige reçoit le titre de Grand Prêtre aztèque, remportant ainsi la partie. 
En cas d'égalité, le joueur qui avait le plus de cartes Prophétie et Temple placées à côté de ses Cóatls terminés 
gagne. Si l'égalité persiste, le joueur qui a le Cóatl de plus grande valeur (le plus de points marqués par ses cartes 
correspondantes) l'emporte.

EXEMPLE DE DÉCOMPTE DES POINTS :

Ce Cóatl a rempli 3 cartes Prophétie et 1 carte Temple :

• Les 4 dernieres pièces (8-11) remplissent la condition de la première carte : 4 points.
• Bien que les 3 paires de pièces bleues isolées (1-2, 4-5, 8-9) remplissent 3 fois les conditions de la deuxième carte, la carte ne 

récompense que les 2 premières : 5 points.
• Les pièces bleus (pièces 1, 2, 4, 5, 8, 9) remplissent 6 fois les conditions de la troisième carte : 5 points.
• L'absence de pièces vertes satisfait la première exigence de la carte Temple, mais il y a trop de pièces pour satisfaire la deuxième 

exigence (exactement 9 pièces) : 3 points.

Ce Cóatl rapporte un total de 17 points.

1/2 = 31/2 = 3

6X = 56X = 5
2X = 52X = 51X = 41X = 4

2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

1/2 = 31/2 = 3
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Exigence :  
Le Cóatl a 3, 4, 5, ou 
6+ pièces bleues. 
Pointage :  
Marquez les points 
correspondants. Les 
pièces n'ont pas besoin 
d'être adjacentes.

Exigence :  
Le Cóatl a 1 ou 2+ 
séquences jaune-
jaune-jaune. 
Pointage : 
Marquez les points 
correspondants.

Exigence :  
Le Cóatl a 1 séquence vert-
noir séparées par une ou 
plusieurs pièces de n’importe 
quel couleur et suivi d’une 
séquence noir vert. 
Pointage :  
Marquez 4 points.

Exigence :  
Le Cóatl a 1 ou 2+ 
séquences vert-vert qui 
ne sont pas adjacentes 
à d'autres pièces vertes.
Pointage :  
Marquez les points 
correspondants.

Exigence :  
Le Cóatl a 1 ou 2+ 
séquences de n'importe 
quel nombre de pièces 
jaunes précédées et 
suivies d'une pièce verte.
Pointage :  
Marquez les points 
correspondants.

Exigence :  
Le Cóatl a 1, 2, 
ou 3+ séquences 
jaune-vert. 
Pointage : 
Marquez les points 
correspondants.

Exigence :  
Le Cóatl a une 
séquence rouge-
vert-rouge-vert. 
Pointage : 
Marquez 5 points.

3X = 23X = 2

4X = 34X = 3
5X = 45X = 4
6X = 56X = 5

1X = 31X = 3

2X = 72X = 7

1X = 41X = 4

1X = 21X = 2

2X = 52X = 5

1X = 21X = 2

2X = 62X = 6

1X = 11X = 1

2X = 32X = 3
3X = 53X = 5

1X = 51X = 5

EXPLICATION DÉTAILLÉE DES CARTES TEMPLE ET PROPHÉTIE

Exigence :
Le Coatl n’a pas de pièces bleus  
et/ou il fait exactment 10 pièces de long.
Pointage :
1 exigence remplie : Marquez 3 points
2 exigences remplies: Marquez 7 points

Exigence :  
Le Cóatl a un nombre égal de pièces 
jaunes et rouges (minimum 1 chacune) 
et/ou le Cóatl fait exactement 12 pièces 
de long.
Pointage :
1 exigence remplie : Marquez 3 points
2 exigences remplies : Marquez 7 points

1/2   31/2   3

2/2   72/2   7

1010

1/2   31/2   3

2/2   72/2   7

1212
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INTRODUCTION
The appointment of a new Aztec High Priest is imminent. To prove 
their merit, contenders for the position engage in a prestigious 
tournament to impress the gods. Carve the most intricate and 
elegant Coatl sculptures (a Coatl is a feathered snake) to emerge 
victorious and gain the coveted title of Aztec High Priest.

54
Prophecy cards

15
Temple cards

COMPONENTS

1
Supply board / Scoreboard

4
Player boards

150
Cóatl pieces

(15 tails, 15 heads,  
and 120 body segments)

1
First Player marker

3
Supply bags

12
Sacrifice tokens

GAME OVERVIEW
During the game, players create Cóatls by connecting head, body, and tail pieces that satisfy the requirements of 
the  Prophecy cards they wish to fulfill. The more Prophecy cards' requirements a Cóatl fulfills, the more prestige 
points it scores. A Cóatl can also score bonus prestige points by satisfying the requirements of one of the Temple cards. 
The  game end is triggered after a player finishes their 3rd Cóatl, or when the supply of body segments is depleted.

GOAL OF THE GAME
The players race to score the most prestige points by creating valuable Cóatl 
sculptures. At the end of the game, the player with the most prestige points is 
declared the winner.

DID YOU KNOW...?CÓATL IS PRONOUNCED  

CO-AT-ULL?
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SETUP (EXAMPLE FOR 3 PLAYERS)

1.  Place the Supply 
board in the middle 
of the table.

2. Each player takes the Player board and 
Sacrifice tokens in their player color.
Note: For your first game, it is suggested 
not to use Sacrifice tokensSacrifice tokens.

3. Fill the Supply board by 
drawing random pieces from 
the corresponding Supply 
bags. Keep the bags within 
easy reach, they will be 
needed throughout the game.

4. Choose a start 
player and give 
him the First 
Player marker.

5. Shuffle the Temple cards and deal 
1 to each player to keep in their hand 
as hidden information. Divide the 
remaining cards into 2 faceup piles 
near the Supply board.

6. Shuffle and place the Prophecy 
deck near the Supply board. 
Draw and reveal 6 Prophecy 
cards to form a faceup 
Prophecy supply.

7. Deal 3/4/5/6 Prophecy cards 
to the 1st/2nd/3rd/4th player. 
Each player chooses up to 
3 Prophecy cards to keep 
in their hand, and discards 
the rest. These cards are 
hidden information.
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TYPES OF CARDS

PROPHECY CARDS
The primary method of scoring points is by fulfilling 
Prophecy cards. This requires you to assemble your 
Cóatl to create the best pattern possible in order to win 
more prestige points.

Some Prophecy cards have requirements that can be 
satisfied multiple times. If so, a Cóatl scores points 
based on the number of times it satisfies those 
requirements, up to the depicted maximum.

Each Cóatl piece can be used only once per Prophecy 
card. However, the same piece can be used to satisfy 
more than one Prophecy cards.

Important: the body segments depicted in a card’s 
requirement can be satisfied by any type of piece, 
including a head or a tail.

TEMPLE CARDS
The Temple cards are goals that you 
need to fulfill. Players start with 
1 Temple card in their hand and 
there are 2 Temple cards revealed 
from the common pile. When you 
complete a Cóatl, you can fulfill one 
of the personal or common Temple 
cards, if able.

Number of times 
requirement is 
satisfied

Number of
requirements satisfied

Point value for each 
requirement level.

Requirements that must  
be fulfilled.

Requirement
reminder

The sequence of pieces 
required to fulfill the card 

Representation of the 
orientation of the Cóatl

Point value for each 
requirement level
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SINGLE REQUIREMENT
Score the indicated number of points if you 
satisfied the Cóatl card’s requirements at 
least once.

1X = 71X = 7

PROPHECY AND TEMPLE CARD SYMBOLS

SCORING PROPHECY AND TEMPLE CARDS
The number of points a card scores is depicted in its top left corner. There are three categories of point calculation:

A Cóatl piece (head, tail, or body 
segment) of the depicted color.

The sequence is only valid if the piece 
depicted in the red ‘ ’ symbol is not 
present. In other words, the piece in this 
position is either of a different color or 
there is no piece in this position.

One or more pieces of the 
depicted color. If the symbol 
is white, the piece(s) can be of 
any colors.

The number of pieces to the left of this symbol 
must be equal to the number of pieces to the 
right of this symbol (minimum 1 piece).

The Cóatl must consist of exactly 
as many pieces (including its head 
and tail) as the depicted number. 
For example, this Cóatl must be 
made of 11 pieces.

The piece this 
symbol covers 
cannot be present.

1X = 71X = 7 MULTIPLE 
REQUIREMENTS
Score points according 
to how many of the card’s 
requirements the Cóatl 
satisfies.

1/2   31/2   3

2/2   72/2   7

99

1/2 = 31/2 = 3

2/2 = 72/2 = 7

DUPLICATE REQUIREMENT
Score the number of points 
corresponding to the number 
of times the Cóatl satisfies the 
card’s requirements, up to the 
listed maximum.
Note: You can score only one 
requirement level.

3X = 23X = 2

4X = 34X = 3
5X = 45X = 4
6X = 56X = 5

3X = 23X = 2

4X = 34X = 3

5X = 45X = 4

6X = 56X = 5

1111
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GAME TURN
Starting with the first player and proceeding clockwise, each player 
chooses one of the following actions to perform as their turn:

1.  Take Cóatl pieces

2. Choose Prophecy cards

3. Assemble your Cóatl

1. TAKE CÓATL PIECES
Choose one space of the Supply board (1 head, 1 tail, or 2 body segments) and add its contents to your Player board.  
Each space on a Player board can hold exactly one Cóatl piece; in other words, each Player board can hold up to 8 pieces.

•  If you choose a space containing body segments, you must take both of them.
•  You must have room on your Player board for the piece(s) you wish to take.

REPLENISHING THE SUPPLY BOARD
Replenish the Supply board whenever:

• its supply of body segments is emptied  
OR

• its supply of heads and tails are emptied.

Fill all empty spaces of the Supply board with randomly 
drawn pieces of the matching type.

Notes: If there are not enough pieces to fill all supply spaces, 
fill as many as possible (always 2 body segments per space), 
and continue playing with the partially replenished supply.

If the supply of body segments is empty and there are no 
body segments left in the supply bag, proceed to Game End 
(see Game End, page 9).
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2. CHOOSE PROPHECY CARDS
Choose one or more Prophecy cards from those in the supply and/or from the top of the Prophecy deck, and add those 
cards to your hand. You can take several cards during this action, but you cannot exceed the 5-card hand limit.

Example: Jordana has 2 cards in hand. She chooses to take 2 of the faceup cards and draws 1 card from the deck.  
She is now at her hand limit of 5 cards.

Once you have finished your turn, reveal Prophecy cards from the deck to refill the faceup supply to 6 cards.

3. ASSEMBLE YOUR CÓATL
Use your collected pieces to create a new Cóatl and/or add to existing ones. You may then use these Cóatl to fulfill  
Prophecy cards.

While assembling your Cóatl, you may perform the following Assembly actions in any order, as many times as you wish 
(make sure you follow to the Cóatl Assembly Rules found on page 8):

a. Begin a new Cóatl
Take any piece from your Player board and place it on the table in front of you.
Note: You cannot do this Assembly action if you already have 2 incomplete Cóatls.

b. Add to an existing Cóatl
Take a piece from your Player board and attach it to one end of one of your incomplete Cóatl.
Although a Cóatl can have many body segments, it can have at most 1 head and 1 tail.

c. Fulfill a Prophecy card
Place a Prophecy card from your hand next to one of your incomplete Cóatl whose attributes satisfy the card’s 
requirements (see page 5). If the Cóatl does not satisfy a card’s requirements, that card cannot be played. Some 
cards have several requirement levels, which can be satisfied as you add more pieces to your Cóatl. While fulfilling 
a Prophecy card means satisfying its minimum requirement, the card is only scored at the end of the game. This 
means  that you may still add to your Cóatl, thus increasing its value.

Example: Jordana has 3 blue pieces, she satisfies the
minimum requirement for this Prophecy card. She can put 
the Prophecy card next to her Cóatl and she will be able to 
add more blue pieces in the future.

3X = 23X = 2

4X = 34X = 3

5X = 45X = 4

6X = 56X = 5

3X = 23X = 2
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Cóatl Assembly Rules:

• You can have up to 2 incomplete Cóatl.
• To complete a Cóatl, it must have 1 head, 1 tail, and at least 1 body part. 
• You need 1 to 4 Prophecy cards to complete a Cóatl.
• A Cóatl cannot be used to fulfill identical Prophecy cards.
• Once placed, Cóatl pieces cannot be moved or removed.
• 2 Cóatl will never be joined together.
• You do not need to use all of the Cóatl pieces on your Player board. 
• Your Player board does not need to be full in order to choose the Assemble your Cóatl action.

Completing a cóatl
Upon completing one of your Cóatl, perform the following steps before continuing your turn:

• Fulfill as many Prophecy cards with your newly completed Cóatl as you want (up to 4 Prophecy cards per Cóatl).
• If your newly completed Cóatl has not fulfilled any Prophecy cards, it must fulfill at least one during this step.

• Fulfill one of the Temple cards from your hand or the common piles with your newly completed Cóatl, if able.
• Announce the point value of the newly completed Cóatl to the other players. 
• Flip facedown all cards fulfilled by the completed Cóatl.

Reminder: the ‘Fulfill a Prophecy card’ Assembly action only allows cards to be placed next to incomplete Cóatl. 
Completing a Cóatl is your last opportunity to fulfill Prophecy cards using a completed Cóatl.

If a player completes their 3rd Cóatl, proceed to Game End (see Game End, page 9).

SACRIFICE TOKENS
Each player begins the game with 3 Sacrifice tokens. Instead of playing a standard action, you may discard a Sacrifice token 
to perform its action.

Perfect Pick: Draw 1 head, 1 tail, or 2 body segments of your choice from the corresponding bag, then refill all empty spaces 
of the Supply board.

See the Future: Discard all Prophecy cards in the faceup supply, then refill it. Discard any number of cards from your hand, 
then perform a ‘Choose Prophecy cards’ action.

Priest Commitment: Take one of the faceup Temple card and add it to your hand. When completing a Cóatl, you can fulfill this 
personal Temple card instead of a common Temple card.
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GAME END
Players continue taking turns in clockwise order until one of the following occurs:

a.  A player completes their 3rd Cóatl.

b. There are no body segments remaining in the supply (either on the board or in the bag).

After this, the final turns of the game will play differently depending on how the game end was triggered.

a.    If Game End was triggered by a player completing their 3rd Cóatl, each other player will take one final turn. Continuing in 
clockwise  order:

 � If you are later in turn order (note who has the First Player marker) than the player who triggered the game end, you can 
perform up to two actions on your final turn.

 � If you are earlier in turn order than the player who triggered the game end, you perform only one action on your final turn. 
Example: There are 4 players. Player 2 completes their 3rd Cóatl and triggers game end. Players 3 and 4 can each perform 
two actions on their final turn. Player 1 only performs one action on their final turn. Player 2 does not take another turn.  
The game ends.

b.  If the game end is triggered due to an empty supply of body segments, continue playing until everyone has played the same 
number of turns (pay attention to the First Player marker). Then each player gets one final turn.

Once all players have taken their final turn, proceed to Scoring.
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SCORING
Remove any pieces remaining on the Supply board and flip it over to reveal the scoreboard. Each player uses a Cóatl 
body segment matching their player color to track their points on the scoreboard. Whenever a player’s scoring piece 
passes 50, place one of their Sacrifice tokens (50-side up) next to the scoreboard, and continue counting their score 
from 1. A player’s score is equal to the position of their piece on the scoreboard plus 50 for each such token they have.

Each player scores prestige points for their completed Cóatl based on how well each Cóatl satisfies its fulfilled 
Prophecy and Temple cards (see page 5).

The player who has accumulated the most prestige points is given the title of Aztec High Priest, thereby winning the 
game. In case of a tie, the player who has the most Prophecy and Temple cards placed next to their completed Cóatls 
wins. If the tie persists, the player who has the single highest scoring Cóatl (most points scored by its corresponding 
cards) wins.

SCORING EXAMPLE:

This Cóatl has fulfilled 3 Prophecy cards and 1 Temple card:

• The last 4 pieces (8-11) satisfy the first card’s requirement: 4 points.
• Although the 3 isolated pairs of blue pieces (1-2, 4-5, 8-9) satisfy the second card’s requirements three times, the card only 

rewards you for the first two: 5 points.
• The blue pieces (pieces 1, 2, 4, 5, 8, 9) satisfy the third card’s requirements 6 times: 5 points.
• The absence of green pieces satisfies the Temple card’s first requirement, but there are too many pieces to satisfy its second 

requirement (exactly 9 pieces): 3 points.

This Cóatl scores a total of 17 points.
1/2 = 31/2 = 3

6X = 56X = 5
2X = 52X = 51X = 41X = 4

2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

1/2 = 31/2 = 3
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Requirement: 

The Cóatl has 3, 4, 5,  
or 6+ blue pieces. 
Point value: 
Score the corresponding 
points. The pieces do not 
need to be adjacent.

Requirement: 
The Cóatl has 1 or 2+ 
yellow-yellow-yellow 
sequences. 
Point value:  
Score the 
corresponding 
points.

Requirement: 
The Coatl has 1 green-black 
sequence and 1 black-green 
sequence, both separated 
by any number of pieces, 
regardless of their color.
Point value: 
Score 4 points.

Requirement: 
The Cóatl has 1 or 2+ 
green-green sequences 
that are not adjacent to 
other green pieces.
Point value: 
Score the corresponding 
points.

Requirement: 
The Cóatl has 1 or 
2+ sequences of any 
number of yellow pieces 
preceded and followed 
by a green piece. 
Point value:   
Score the corresponding 
points.

Requirement:  
The Cóatl has 1, 2, or 3+ 
yellow-green sequences. 
Point value: 
Score the corresponding 
points.

Requirement: 
The Cóatl has a red-
green-red-green 
sequence.
Point value: 
Score 5 points.

3X = 23X = 2

4X = 34X = 3
5X = 45X = 4
6X = 56X = 5

1X = 31X = 3

2X = 72X = 7

1X = 41X = 4

1X = 21X = 2

2X = 52X = 5

1X = 21X = 2

2X = 62X = 6

1X = 11X = 1

2X = 32X = 3
3X = 53X = 5

1X = 51X = 5

DETAILED EXPLANATION OF TEMPLE AND PROPHECY CARDS
Requirement:
The Cóatl has no blue pieces
and/or The Cóatl is exactly  
10 pieces long.
Point value: 
1 requirement fulfill: 3 points. 
2 requirements fulfill: 7 points.

Requirement:  
The Cóatl has an equal number  
of yellow and red pieces (minimum 
1 each) and/or The Cóatl is exactly 
12 pieces long.

Point value: 
1 requirement fulfill: 3 points. 
2 requirements fulfill: 7 points.

1/2   31/2   3

2/2   72/2   7

1010

1/2   31/2   3

2/2   72/2   7
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