
Mysterium Park est le nom de l’étrange fête foraine itinérante qui s’est installée à Derry, 
petite ville des États-Unis. On raconte qu’on peut assister à des numéros d’exception et 
que les attractions sont toutes plus incroyables les unes que les autres. 

Un autre type de rumeurs circule : prémonitions, apparitions inexpliquées et 
phénomènes paranormaux, surtout depuis l’inquiétante disparition du Directeur… 
En tant que médium, vous êtes attiré par ces histoires mystérieuses : avec vos amis, 
vous vous rendez à Mysterium Park pour enquêter.

Les rumeurs sont-elles vraies ? Apparemment oui, à peine arrivés à la fête foraine, vous 
êtes assaillis de visions énigmatiques. Le fantôme du Directeur fait appel à vous pour 
résoudre le mystère de sa mort. Avec son aide, découvrez qui est l’auteur du crime et 
dans quel lieu de la fête foraine la tragédie s’est produite. Utilisez vos dons de médiums; 
si vous réussissez, l’âme du fantôme pourra enfin reposer en paix…
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Aperçu du jeu

Mysterium Park est un jeu coopératif, tous les joueurs gagnent ou perdent ensemble. 
Les joueurs partagent le même but : découvrir les circonstances de la mort du fantôme. 
Avant de commencer à jouer, les joueurs choisissent leur rôle pour la partie : fantôme 
ou médium(s). La manière de jouer diffère selon le rôle choisi. 

Le fantôme (un seul joueur) : il guide les médiums dans leur enquête. Il donne des 
indices sous forme de cartes illustrées appelées « cartes Vision ». C’est sa seule manière 
de communiquer avec les médiums et de les mener sur les bonnes pistes. Pour les 
premières parties, il est recommandé qu’un joueur déjà familiarisé avec Mysterium ou 
des jeux de ce type incarne le fantôme. 

Les médiums (tous les autres joueurs) : ils doivent chacun innocenter un suspect et 
éliminer un lieu, c’est leur mission personnelle. Ils s’entraident pour interpréter les cartes 
Vision données par le fantôme.

Le mot de l’auteur

Crédits

J’adore les jeux de société car ils nous aident à nous réunir entre amis et en famille. 
J’ai réalisé il y a déjà longtemps que l’élément central dans n’importe quel jeu ce sont 
les joueurs et leurs émotions. Jouez plus souvent et créez-vous de bons souvenirs ! 
– Oleksandr Nevskiy

Libellud remercie tous les testeurs qui ont contribué au développement du jeu.
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Administration : Amélie Roullet et Pascale Belot
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Matériel

1 jeton 
Témoin

84 cartes Vision 60 cartes Intrigue

1 support pour les 
cartes Intrigue

3 jetons  
Ticket

1 Plateau

20 cartes 
Personnage

20 cartes  
Lieu

1 jeton  
Compte-tour

5 pions Intuition 
(1 par couleur)

5 jetons Innocent 
 (1 par couleur)

Pour le fantôme 

Pour les médiums



Mise en place
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Le joueur incarnant le fantôme pour cette partie se place seul d’un côté de la table.

Le fantôme prend une carte Intrigue et la place sur le support dédié 1 . Cette carte 
Intrigue est utilisée pour la manche 1. Il pioche deux cartes Intrigue supplémentaires 2 ; 
placées face cachée à côté de lui, elles seront utilisées respectivement pour la manche 2 
et la manche 3. Aucun autre joueur que le fantôme ne doit voir les cartes Intrigue 
pendant la partie. Les autres cartes Intrigue sont rangées dans la boite : elles ne seront 
pas utilisées pour cette partie.

Le fantôme prend les trois jetons Ticket  3  et les place à portée de main. Il forme une 
pioche avec les cartes Vision 4  qu’il conserve près de lui et pioche ses 7 premières cartes 
Vision de la partie 5 . 

Les joueurs qui incarnent les médiums déplient le Plateau 6  et le placent au centre de la 
table, à la portée de tout le monde. Ils placent le jeton Compte-tour à côté de la case 1 7 .

Chaque joueur choisit une couleur, prend le pion Intuition 8  et le jeton Innocent 9  associés 
à cette couleur et les place devant lui. Les couleurs non sélectionnées ne sont pas jouées et 
leur matériel est rangé dans la boite. Le jeton Témoin est placé à côté du Plateau 10 . 

Les joueurs mettent en place la manche 1. Pour cela, ils mélangent les 20 cartes 
Personnage et en piochent 9. Ces cartes Personnage sont disposées face visible et 
aléatoirement sur les cases du Plateau 11 . Les cartes Personnage non utilisées sont 
rangées dans la boite.

Les 20 cartes Lieu 12  sont conservées à portée de main, les joueurs procèderont à leur 
mise en place en cours de partie.

Déroulement du jeu

Pour remporter une partie de Mysterium Park, les médiums doivent correctement 
identifier l’auteur et le lieu du crime lors de la manche 3.

Les médiums doivent réduire la liste des suspects (manche 1) puis celle des lieux 
(manche 2). S’ils réussissent ces deux manches en 6 tours ou moins, ils peuvent passer 
à la manche 3. Sinon, la partie est perdue. 

Le fantôme joue différemment mais poursuit le même but, il perd ou gagne avec les 
médiums. 

 But du jeu  
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Les cartes Intrigue

Le fantôme est le seul joueur à avoir accès aux informations des cartes 
Intrigue au cours de la partie. Il en utilise une par manche.
Une carte Intrigue correspond à la grille de cartes Personnage ou Lieu sur la 
table. Elle doit être positionnée à l’horizontale (deux orientations sont possibles). 

Une carte Intrigue indique au fantôme la nature de chaque case, ainsi que 
celle de la carte Personnage ou Lieu correspondante sur la table :

- Les cases « innocents » : il y a 5 cases « innocents » par carte Intrigue, 
une case par couleur de médium (bleu, jaune, rouge, violet et blancblanc). 
Ces cases indiquent au fantôme la carte (Personnage ou Lieu) sur la table 
qu’il doit faire deviner à chaque médium (il se repère à la couleur). Seules 
les couleurs en jeu lors de la partie sont prises en compte.  
- La case « témoin » : il n’y a qu’une seule case de ce type par carte Intrigue. 
Son fonctionnement est spécifique, il est détaillé page 8 .
- Les cases vides : il y a 3 cases de ce type par carte Intrigue. Elles ne 
comportent aucune iconographie et elles ne sont attribuées à aucun médium. 

Lors de la manche 3, le fantôme ne prend en compte que le numéro en chiffres 
romain (I, II ou III) indiqué sur la carte Intrigue, les cases ne sont pas utilisées.

Exemple : lors de cette partie, les médiums blancblanc, violet et jaune sont 
en jeu. Le fantôme doit uniquement faire deviner les cartes Personnage 
indiquées par un rond blancblanc, violet et jaune sur sa carte Intrigue.

Case « innocent » blancheblanche

Case « témoin »

Case « innocent » violette

Case « innocent » jaune

Case vide

Numéro à prendre en compte uniquement en manche 3.  
Le numéro est le même peu importe l’orientation de la carte.

Les manches 1 et 2 d’une partie de Mysterium Park se déroule en tours successifs. 
Pour réussir les manches 1 et 2, les joueurs disposent de 6 tours maximum. 

La manche 1 se concentre sur les personnages. Chaque médium doit découvrir la 
carte Personnage associée à sa couleur sur la carte Intrigue. 

 Manche 1 – Innocenter des suspects 
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1. L’interprétation des visions

Le fantôme choisit librement l’un des médiums et consulte la carte Intrigue. Il voit quelle carte 
Personnage est attribuée à ce médium, celle qu’il doit lui faire deviner lors de cette manche.

Le fantôme crée une vision pour que ce médium trouve la bonne carte Personnage. 
Pour cela, il sélectionne une ou plusieurs cartes Vision parmi les 7 qui composent sa main.  

Lorsque le fantôme a créé la vision, il donne toutes les cartes Vision sélectionnées au 
médium concerné. Ces cartes sont face visible et consultables par tous les joueurs. 

Le fantôme pioche des cartes Vision afin de compléter sa main à 7 cartes. Si la pioche 
est épuisée, les cartes Vision défaussées (mises de côté) en cours de partie sont 
mélangées pour former une nouvelle pioche.

Changer sa main de cartes Vision

Créer une vision avec les cartes Vision dont le fantôme dispose n’est pas 
toujours simple. Il risque de ne pas se faire comprendre des médiums. Le 
fantôme peut remettre dans la boite un de ses jetons Ticket pour changer 
sa main de cartes Vision. Il défausse tout ou partie de ses cartes Vision et en 
pioche de nouvelles pour compléter sa main à 7 cartes. 

Le fantôme peut changer sa main à n’importe quel moment de la partie. 
Cependant, il dispose uniquement de 3 jetons Ticket pour l’ensemble de la 
partie. S’il n’en a plus, il ne peut plus se défausser de ses cartes Vision.

Le fantôme choisit un autre médium et lui donne une vision de la même manière. Il 
procède ainsi jusqu’à ce que tous les médiums aient reçu leurs cartes Vision pour ce tour. 

Important : le fantôme peut écouter les discussions entre les médiums mais il ne doit 
jamais faire de commentaires ou de gestes qui pourraient donner des indices.

Dès qu’un médium reçoit sa vision, il peut librement regarder la ou les cartes Vision 
reçues et les montrer aux autres médiums. Ensemble, ils tentent d’interpréter la vision 
et de comprendre quelle carte Personnage est désignée par le fantôme. Les médiums 
sont libres de discuter entre eux.

Dès qu’un médium pense savoir quelle carte Personnage sa vision désigne, il place 
son pion Intuition sur celle-ci. Même si les discussions sont collectives, placer son pion 
Intuition est une décision individuelle et tenir compte de l’avis des autres médiums n’est 
pas obligatoire.

  Déroulement d’un tour  



2. Le fantôme se manifeste

Lors de cette étape, le fantôme indique aux médiums s’ils ont correctement interprété 
les visions qu’il leur a données. Il observe la position des pions Intuition des médiums 
et la compare avec la case qui correspond sur la carte Intrigue.

Si un ou plusieurs médiums ont positionné leur pion Intuition sur la carte Personnage qui 
correspond au témoin, le fantôme doit commencer par résoudre cette situation. 

Le fantôme indique aux médiums que le témoin a été trouvé et désigne la carte 
Personnage concernée. Celle-ci est défaussée et les joueurs placent le jeton Témoin 
sur l’emplacement vide. Les médiums procèdent ensuite ainsi : 
 

- Le ou les médiums qui se trouvaient sur le témoin doivent placer leur pion Intuition 
sur une autre carte Personnage.
- Suite à ce(s) déplacement(s) obligatoire(s) les autres médiums peuvent avoir 
des doutes sur le placement de leur propre pion Intuition. Les médiums qui ne se 
trouvaient pas sur le témoin peuvent aussi déplacer leur pion Intuition sur une autre 
carte Personnage s’ils le souhaitent.
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Tous les médiums font de même pour leur propre vision. Ils peuvent déplacer leurs 
pions Intuition librement pendant toute cette étape. Lorsqu’ils sont prêts à terminer 
cette étape, ils le signalent au fantôme. 

Note : plusieurs médiums peuvent poser leur pion Intuition sur la même carte. Dans 
ce cas, au moins un des médiums fait fausse route puisque qu’une carte Personnage 
différente a été attribuée à chaque médium.

Exemple : le fantôme veut faire 
trouver à Maximilien le personnage 
de l’hypnotiseur. Sur la carte de ce 
personnage le concept d’œil, de la 
vue et de perception est très présent. 
Il choisit donc trois cartes Vision dans 
lesquelles ces concepts sont forts et les 
donne à Maximilien.

Lorsque Maximilien reçoit sa vision, il 
la partage avec AlexandraAlexandra et Mélanie. 
Elles pensent que la bonne carte est 
celle de l’hypnotiseur. Maximilien 
choisit de ne pas les écouter et place 
son pion Intuition sur le maquilleur.
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Si la carte Personnage choisie par le 
médium est la bonne :

- Ce médium replace son pion Intuition 
devant lui et défausse la carte Personnage 
concernée. Il place son jeton Innocent 
sur la case du Plateau que cette carte 
Personnage occupait pour signifier qu’il 
a accompli sa mission pour la manche.
- Les cartes Vision qu’il avait devant lui 
sont défaussées.

Si la carte Personnage choisie par le 
médium n’est pas la bonne : 

- Ce médium replace son pion Intuition 
devant lui.
- Il conserve ses cartes Vision devant lui. 
Le fantôme complètera cette vision au 
prochain tour avec de nouvelles cartes.

Lorsque les pions Intuition de tous les médiums sont à nouveau placés sur une carte 
Personnage, le fantôme peut passer à l’étape suivante. 

Si aucun médium ne s’est positionné sur le témoin, le fantôme commence par cette étape.

Le fantôme choisit librement un médium et compare la position de son pion Intuition 
avec la case qui lui est attribuée sur la carte Intrigue. Si les deux correspondent, le 
médium a choisi la bonne carte, sinon, il s’est trompé.

Le fantôme procède ainsi pour tous les médiums puis le tour prend fin. 

Quand le tour s’achève :  
- Si un ou plusieurs médiums n’ont pas encore trouvé leur carte, les joueurs doivent continuer 
la manche 1. Le jeton Compte-tour est avancé d’un cran, un nouveau tour commence.
- Si tous les médiums ont trouvé leur carte Personnage, les joueurs passent à la 
manche 2. Le jeton Compte-tour est avancé d’un cran, un nouveau tour commence. 
Chaque médium reprend son pion Intuition et son jeton Innocent devant lui. Le fantôme 
récupère les trois cartes Personnage qui correspondent aux cases vides sur sa carte 
Intrigue et les met de côté. Les autres cartes Personnage sont défaussées. 

Dans les deux cas, si le jeton Compte-tour était déjà sur la sixième case au moment 
de le faire avancer d’un cran, la partie est perdue.
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Lorsque les joueurs passent à la manche 2, ils procèdent à une nouvelle mise en place. Elle est 
la même que celle de la manche 1 mais les joueurs installent 9 cartes Lieu à la place des cartes 
Personnage. Le fantôme se défausse de la carte Intrigue de la manche 1. Il prend une des cartes 
Intrigue mises de côté en début de partie et la place sur le support. La manche 2 peut commencer.

La manche 2 est identique à la manche 1 et se déroule en tours successifs. La seule 
différence est que les médiums s’intéressent maintenant aux lieux. 

Si les médiums ont tous réussi à trouver leur carte Lieu en 6 tours ou moins, les joueurs 
passent à la manche 3. Chaque médium reprend son pion Intuition et son jeton Innocent 
devant lui. Le fantôme récupère les trois cartes Lieu qui correspondent aux cases vides 
sur sa carte Intrigue et les met de côté. Les autres cartes Lieu sont défaussées.

Si les médiums n’ont pas réussi à trouver toutes leurs cartes Lieu en 6 tours ou moins, 
la partie est perdue.

 Manche 2 – Eliminer les lieux potentiels  

Exemple : les médiums ont indiqué 
au fantôme qu’ils étaient prêts, il 
peut donc leur révéler si leurs choix 
sont justes ou non. Maximilien s’est 
positionné sur le témoin, le fantôme 
doit commencer par le lui indiquer.  

Maximilien doit donc choisir une 
nouvelle carte Personnage. Il place 
son pion Intuition sur la carte de 
l’hypnotiseur sur laquelle est déjà 
positionnée Mélanie. Mélanie et 
AlexandraAlexandra peuvent déplacer leurs 
pions Intuition. Mélanie choisit de 
déplacer son pion Intuition sur la carte 
de la diseuse de bonne aventure et 
AlexandraAlexandra décide de ne pas déplacer 
son pion Intuition.

Le fantôme peut maintenant révéler 
si ces choix sont les bons. Il indique 
à Maximilien et AlexandraAlexandra que leurs 
choix sont justes. Chacun récupère 
son pion Intuition, défausse sa carte 
Personnage et place son jeton Innocent 
sur sa case du Plateau. Ils défaussent 
ensuite leurs cartes Vision.

Mélanie s’est trompée, elle replace son pion Intuition devant elle. Un nouveau tour 
commence, le fantôme lui envoie une nouvelle vision que Maximilien et AlexandraAlexandra vont 
aider à déchiffrer.  
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Les médiums ont réduit la liste des suspects et des lieux potentiels à trois. Le fantôme 
peut maintenant leur indiquer le véritable coupable et le lieu du crime. Les médiums 
n’ont qu’une seule chance pour les identifier correctement.

Les joueurs procèdent à une mise en place spécifique pour cette manche. Le 
fantôme mélange les trois cartes Personnage conservées de la manche 1 et les place 
aléatoirement sur la seconde ligne du Plateau. Il mélange ensuite les trois cartes Lieu 
conservées de la manche 2 et les place aléatoirement sur la troisième ligne du Plateau. 

 Manche 3 – Identifier le coupable    

et le lieu du crime

C’est le groupe que les 
médiums doivent trouver.

Le fantôme doit créer la dernière vision de la partie. Pour cela, il doit sélectionner 
exactement deux cartes Vision de sa main. L’une d’elle doit faire référence au 
personnage du groupe et l’autre au lieu de ce même groupe. Lorsqu’il a créé sa vision, 
il mélange les cartes Vision puis il les donne aux médiums face visible.

Note : lors de cette manche, comme pour le reste de la partie, le fantôme peut changer 
(en partie ou complètement) sa main de cartes Vision s’il lui reste assez de jetons Ticket.

Lorsqu’ils reçoivent la vision, les médiums discutent entre eux pour l’interpréter. Ils 
doivent se mettre d’accord pour choisir un seul groupe, celui qu’ils pensent être le 
groupe du coupable. S’ils ne parviennent pas à s’accorder, c’est le groupe sur lequel le 
plus grand nombre de médiums est d’accord (le groupe majoritaire) qui est sélectionné. 
Il ne peut pas y avoir d’égalité, les médiums doivent parvenir à un accord.

Lorsque les médiums sont prêts, ils annoncent au fantôme le numéro du groupe qu’ils 
ont choisi. Le fantôme peut maintenant leur révéler s’ils ont fait le bon choix : 

-  Si le groupe choisi par les médiums correspond au groupe désigné par la 
carte Intrigue du fantôme, la partie est gagnée. Maintenant que le coupable est 
démasqué, l’âme du fantôme est apaisée.
- Si le groupe choisi par les médiums ne correspond pas au groupe désigné par la 
carte Intrigue du fantôme, la partie est perdue. Le fantôme du Directeur ne trouve 
pas la paix et hante les médiums… jusqu’à la prochaine partie !

Il a ainsi créé trois groupes composés chacun 
d’une carte Personnage et d’une carte Lieu. 
Chaque groupe est identifié par le numéro en 
chiffre romain (I, II et III) écrit en haut de sa colonne. 

Le fantôme se défausse de la carte Intrigue de 
la manche 2. Il prend la dernière carte Intrigue 
mise de côté en début de partie et la place sur 
le support. Lors de cette manche, le fantôme 
ne s’intéresse qu’au numéro en chiffre romain 
indiqué sur la carte Intrigue. Ce numéro indique 
au fantôme quel groupe il doit faire deviner aux 
médiums (I, II ou III). Il ne tient pas compte du 
reste de la carte Intrigue.



Un autre fantôme a besoin de votre aide dans un manoir écossais.  
Découvrez Mysterium, le best-seller vendu à 1 million d’exemplaires au monde !

2 EXTENSIONS 
DÉJÀ DISPONIBLES

Matériel 
immersif

Vivez une enquête en trois temps : découvrez le coupable, le lieu mais aussi l’objet.
Un matériel débordant pour une expérience encore plus intense.

Variante pour 2 et 3 joueurs
Les parties à 2 et 3 joueurs suivent exactement les mêmes règles que les parties à 4 
joueurs ou plus. Cependant, les joueurs ont la possibilité d’ajouter plus de difficulté à 
leurs parties : les joueurs qui incarnent des médiums peuvent en jouer chacun deux au 
lieu d’un seul. Le reste des règles est inchangé.



A strange funfair has settled in Derry, a small town in the United States. The Mysterium 
Park, as they call it, is already famous for its fabulous acts and incredible attractions. 

Rumor has it that this park is also famous for the strange events that happened there: 
premonitions, inexplicable apparitions, paranormal phenomena… and it's claimed that 
its former director once mysteriously disappeared! As a psychic, you’re interested in 
such bizarre stories, so you and your friends go to Mysterium Park to investigate.

Are the rumors true? So it would seem: upon reaching the funfair, you’re assaulted by 
enigmatic visions. You did not come here by chance: you were called by the ghost of 
the director. Together, you’ll unravel the mystery of their death. They'll help to identify the 
culprit and the location where the crime occured. Use your psychic gifts and solve the 
mystery to free the ghost from their torment…

R
ules
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Game Overview

Mysterium Park is a cooperative game: all players win or lose together. They share 
a common objective: discovering the circumstances of the ghost’s death. Before 
starting the game, players should first select their role: either the Ghost or a Psychic. 
Depending on their role, they will play differently.

- The Ghost (one player) must guide the Psychics throughout their investigation. 
They give clues in the form of illustrated cards called Vision Cards. It is their only way 
of communicating with the Psychics, putting them on the right track. For a better 
experience, a player already familiar with the game, or at least with this type of game, 
should play as the Ghost for your first game. 

- The Psychics (all other players) must each clear a suspect and eliminate a location; 
this is their personal mission. They help each other to interpret the Vision Cards given 
by the Ghost.

Designer's Notes

Credits

I love board games because they help us to get together with our family and friends. I 
realized long ago that, regardless of the game, the key element will always be the players 
and their emotions. Always play to make good memories! 
– Oleksandr Nevskiy

Libellud wishes to thank all playtesters that contributed to the game development.

For customer service requests, please contact the distributor.

Designer: Oleksandr Nevskiy and Oleg Sidorenko
Editorial Manager: Régis Bonnessée
Manager: Mathieu Aubert
Project Lead: Léa Moinet
Development: Alexandre Garcia, Léa Moinet and 
Mathieu Aubert
Illustrations: Xavier Collette and M81 Studio
Art Director: Maëva Da Silva
Layout: Thomas Dutertre

Graphic Design: Clément Dautremay and Mélanie André
Editing: Léa Moinet
Proofreading: George Ankers and Sean Jacquemain
English Translation: Antoine Prono (Transludis)
Product Manager: Alexandra Soporan
Marketing Director: Laurent Contios
Communication: Maximilien Da Cunha and Paul Neveur
Administration: Amélie Roullet and Pascale Belot
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Game Components

1 Witness 
Token

84 Vision Cards 60 Plot Cards

1 Card Holder for the 
Plot Cards

3 Ticket 
Tokens

1 Board

20 Character 
Cards

20 Location 
Cards

1 Game Turn
Marker

5 Intuition Pawns 
(1 in each color)

5 Innocent Tokens 
(1 in each color)

For the Ghost

For the Psychics



Setting Up The Game
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The Ghost and the Psychics sit across the table from each other.

The Ghost draws 1 Plot Card and places it on their card holder 1 . This is their Plot 
Card for Round #1. Then, the Ghost draws two extra Plot Cards 2  and places them 
face down next to them: they will be used for Round #2 and #3. Only the Ghost, and 
no one else, is allowed to see the Plot Cards during the game. Put the other Plot 
Cards back in the box: they won’t be used in this game.

The Ghost takes the 3 Ticket Tokens 3 . Then, they shuffle all Vision Cards face down 4  
to form a draw pile, from which they draw their first 7 Vision Cards of the game 5 . 

The Psychics unfold the board 6  and place it in the middle of the table. Place the 
Game Turn Marker next to space #1 7 .

Each player chooses a color and takes the matching Intuition Pawn 8  and Innocent 
Token 9 . Any remaining tokens are placed back in the box. The Witness token is placed 
next to the board 10 . 

Players then prepare Round #1. To do so, shuffle all Character Cards and draw 9 cards 
at random. Place them face up at random on the different spaces of the board 11 . The 
remaining Character Cards are placed back in the box.

Keep the 20 Location Cards within easy reach of all players 12 . They will be used only 
in Round #2.

Playing the game

To win a game of Mysterium Park, the Psychics must find who committed the crime 
(character) and where (location) during Round #3.

The Psychics must narrow down the list of suspects (Round #1) then the list of locations 
(Round #2). If they manage to do so within 6 game turns, they can play Round #3. 
Otherwise, everybody loses the game.

The Ghost does not play like the Psychics, but they pursue the same objective: if the 
Psychics win, the Ghost wins with them, otherwise everybody loses.

 Goal of the game  
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The Plot Cards

Only the Ghost, and no one else, can see the Plot Cards throughout the 
game. The Ghost uses 1 Plot Card each round.
The Plot Card always matches the grid of Character or Location Cards on the 
board. The Plot Card must be placed horizontally (two possibilities).

Each Plot Card indicates the nature of each space to the Ghost, as well of the 
nature of the matching Character or Location Card on the table:

- Innocent Spaces: there are 5 Innocent Spaces on each Plot Card, one for 
each Psychic color (blue, yellow, red, purple, and whitewhite). These colored 
spaces indicate the card (character or location) that each Psychic has to 
guess, depending on their color. Ignore all colors that are not played. 
- Witness Space: there is only 1 Witness Space on each Plot Card, with 
specific rules. See page 8  for more information.
- Empty Spaces: there are 3 empty spaces on each Plot Card. They do not 
display any color or icon and are not linked to any Psychic.

During Round #3, the Ghost only considers the Roman numerals from their 
Plot Card (I, II or III). The spaces are not to be used on that round.

Example: In this 4-player game, the Psychics are whitewhite, purple and 
yellow. The Ghost will have each Psychic guess the card of their color: 
here, the cards marked with a whitewhite, purple and yellow circle.

WhiteWhite Innocent Space

Witness Space

Purple Innocent Space

Yellow Innocent Space

Empty Space

This numeral should only be considered during Round #3. The numeral 
is always the same, regardless of the way the card is placed.

Each round of Mysterium Park plays in successive turns. Players have a total of 6 turns 
to complete Round #1 and #2. 

Round #1 focuses on characters. Each Psychic must find the Character Card that is 
linked to their color on the Plot Card.

 Round #1 – Clear a Character 
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Step 1. Interpreting Visions

The Ghost chooses one of the Psychics and looks at the Plot Card to check which 
Character Card was attributed to this Psychic (the one the Psychic has to guess during 
this round).

The Ghost then creates a vision so that the Psychic finds the correct Character Card 
among the cards of the table. To create a vision, the Ghost may use one or several Vision 
Cards from their hand. 

Once the Ghost has created their vision, they give the chosen Vision Card(s) to that 
Psychic face up, so that everyone can see them.

Then, the Ghost immediately draws new Vision Cards until they have 7 cards in hand. If 
the draw pile runs out, shuffle the discarded Vision Cards to create a new pile.

Discarding Vision Cards

Creating a vision might be difficult and, if you play the wrong cards, you risk 
confusing the Psychics rather than helping them. As the Ghost, you may 
discard one of your Ticket Tokens to replace the cards from your hand with new 
cards. Discard up to 7 cards and draw as many cards to replace them. 

You can discard cards at any time ; however, keep in mind that you only have 3 
Ticket Tokens. If you run out of Ticket Tokens, then you can no longer discard 
your Vision Cards to replace them.

Once the Ghost has drawn their new cards, they choose another Psychic and repeat 
this process, until all Psychics have received their Vision Cards for this turn.

Important: As the Ghost, you may listen to the Psychics, but you may not comment 
on their choices, nor gesture, nor try to communicate to give them hints.

As soon a Psychic receives their Vision Cards, they can look at them and show them 
to the other Psychics. Together, they can try to interpret the cards to deduce which 
Character Card they are supposed to identify. Psychics can talk to each other without 
restriction.

When a Psychic thinks they have identified the correct Character Card, they place their 
Intuition Pawn on that card. Even though you are free to discuss with the other Psychics, 
where you place your pawn is your own decision. You may listen to your teammates, but 
you may also ignore them if you think they are wrong.

  The Game Turn  



Step 2. Spectral Manifestation

During this step, the Ghost lets the Psychics know whether or not they correctly 
interpreted their visions. The Ghost checks each Psychic's Intuition Pawn and 
compares them with the matching space on their Plot Card.

If one (or several) Psychics placed their Intuition Pawn on the Character Card that 
matches the Witness Space, then the Ghost must immediately resolve this space 
first, as explained below.

The Ghost must tell the Psychics that the Witness has been found, showing the 
matching Character. The Character Card is immediately discarded, Psychics place the 
Witness Token on the empty space. Then, proceed as follows:
 

- The Psychics that placed their Intuition Pawn on the Witness must move that 
pawn to any other Character Card.
- When it is done, the other Psychics may also move their Intuition Pawn to any 
other Character Card if they want to (if they doubt their initial choice because their 
fellow Psychics had to move their pawn to another Character, for instance).
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All Psychics try to resolve the vision that they received by placing their Intuition Pawn 
on the correct card. Psychics may change their mind and move their Intuition Pawn 
as they want; once they all confirm their choice, they should let the Ghost know, and 
move to the next step.

Note: Several Psychics may place their Intuition Pawn on the same card. However, 
this means that at least one of them is wrong, because each Psychic was assigned a 
different card.

Example: The Ghost needs Maximilien 
to guess the Hypnotist Character. That 
Character features three main concepts: 
eye, sight and perception. The Ghost 
chooses 3 Vision Cards from their hand 
matching these concepts and gives 
them to Maximilien.

When Maximilien receives his Vision 
Cards, he shares them with Alexandra Alexandra 
and Mélanie. Upon seeing the Vision 
Cards, both think that the correct card 
is the Hypnotist. Maximilien, however, 
is not so sure and decides to place his 
Intuition Pawn on the Make-Up Artist 
because of the colored faces.
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If, as a Psychic, 
you chose the correct card:

- Recover your Intuition Pawn, place it in 
front of you and discard your Character 
Card. Then, place your Innocent Token 
on the space previously occupied by 
this Character Card to mark that you 
successfully cleared your Character for 
this round.
- Discard your Vision Cards.

If, as a Psychic, 
you chose any other card: 

- Recover your Intuition Pawn and place 
it in front of you.
- Keep your Vision Cards. The Ghost will 
be able to give you extra Vision Cards on 
the next turn to complete your vision.

Once all Psychics’ Intuition Pawns have been placed, the Ghost may proceed to the 
next step. 

If there is no Intuition Pawn on the Witness Space, you may skip the Witness step above 
and directly resolve the following step. 

The Ghost chooses a Psychic and lets them know whether or not they find the correct 
card, comparing the space that they chose with the matching space on the Plot Card. If 
both match, then the Psychic has chosen the correct card; otherwise, they are wrong.

Then, the Ghost chooses another Psychic and lets them know whether or not they 
found the correct card, and so on until all Psychics have been resolved.

When the turn ends, 
- If one or several Psychics did not find their card, a new turn begins in Round #1. Move 
the Game Turn Marker one space forward.
- If all Psychics have found their cards, move to Round #2 and start a new turn. Move 
the Game Turn Marker one space forward. Each Psychic recovers their Intuition Pawn 
and their Innocent Token. The Ghost recovers the three Characters that match the 
empty spaces on their Plot Card and sets them aside. All other Character Cards are 
discarded. 

In both cases, if the turn marker was already on the sixth space when you should 
move it forward, the game is over and everybody loses.
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Before starting Round #2, prepare a new setup. It is the same as the setup for Round 
#1, except that you shuffle and place 9 Location Cards instead of 9 Character Cards. 
The Ghost discards their previous Plot Card and draws a new Plot Card for this round. 
Then, you may start Round #2.

Round #2 plays exactly as Round #1 and is divided into several game turns if needed, 
except that the Psychics try to eliminate a Location Card, instead of clearing a Character.

If, by the end of the six turns of the game, all Psychics managed to find their Location 
Card, then proceed to Round #3. Each Psychic recovers their Intuition Pawn and their 
Innocent Token. The Ghost recovers the three Locations that match the empty spaces 
on their Plot Card and sets them aside. All other Location Cards are discarded. 

If the Psychics did not succeed in finding their Location Cards by the end of the sixth 
turn, the game is over and everybody loses.

 Round #2 – Eliminate a Location  

Example: The Psychics tell the 
Ghost that they’re ready. The Ghost 
may now let them know whether or not 
they're correct. Maximilien placed his 
Intuition Pawn on the Witness Space; 
the Ghost must start with him before 
resolving any other pawn. 

Since Maximilien accidentally chose 
the Witness, he must immediately 
choose another Character Card. 
Remembering what the others said, he 
moves his pawn to the Hypnotist, even 
though Mélanie’s pawn is already on 
it. Seeing that, Mélanie decides to 
move her pawn to the Fortune Teller. 
AlexandraAlexandra could move her pawn as 
well, but she decides not to do so.

The Ghost now reveals if the Psychics’ 
choices are correct. Maximilien and 
AlexandraAlexandra chose the correct card; 
they both recover their Intuition Pawn, 
discard their Character Card, and 
place their Innocent Token on the 
empty space that the Character left on 
the board. After that, they discard their 
Vision Cards.

Mélanie, on the other hand, did not choose the correct card. She recovers her Intuition 
Pawn, and a new turn starts in Round #1. The Ghost sends a new vision to Mélanie, which 
she will try to interpret with the help of Maximilien and AlexandraAlexandra.
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Thanks to their previous deductions, the Psychics have narrowed down the list of 
characters and locations to 3 of each. The Ghost may now expose the true culprit and 
crime scene. The Psychics have only one chance to identify them correctly.

There is a specific setup for this round. First, the Ghost shuffles the three remaining 
Character Cards from Round #1 and places them at random on the second line of the 
Board. Then, they shuffle the three remaining Location Cards from Round #2 and place 
them at random on the third line of the Board.

 Round #3 – Reveal the Culprit   

and Crime Scene

This set of cards is the correct 
set. If the Psychics find it, 

everybody wins.

The Ghost must now create the final vision of the game. To do that, they must choose 
exactly two Vision Cards from their hand. One must be linked to the Character of the 
correct set, and the other to the Location of the same set. Once the Ghost has prepared 
their vision, they shuffle the Vision Cards before handing them out to the Psychics.

Note: At any time, including during Round #3, the Ghost may use their Ticket Tokens 
(if any remain) to discard and redraw some or all of their Vision Cards.

Once they have received the vision, the Psychics may freely discuss it. Their goal is to 
identify the set of cards matching the vision. They have to agree before making their final 
decision. If they don’t agree, they may put the choice to a vote. If the vote ends up in a 
tie, discuss again until you resolve the tie.

When the Psychics are ready, they tell the Ghost which set they have chosen. The 
Ghost then reveals if they were right or not: 

-  If the Psychics chose the set that matches the Roman numeral of the Plot Card, 
then all players win the game! The Ghost’s soul may now rest in peace.
- Otherwise, all players lose… The tortured soul of the Ghost still haunts the 
Psychics’ minds… until the next game!  

There are now three sets of two cards each (one 
Character and one Location) on the Board, one 
per column. Each set is identified by the Roman 
numeral at the top of its column (I, II, and III). 

The Ghost now discards their previous Plot Card 
and draws the last one, placing that card on the 
provided card holder. For this round, the Ghost 
only considers the Roman numeral displayed on 
this card. That number indicates the set of cards 
(Character and Location) that the Psychics 
have to find in order to win the game.



Another ghost needs your help in a Scottish manor. Discover Mysterium,
the best-selling game with more than 1 million units sold worldwide.

2 EXPANSIONS
AVAILABLE

Immersive Components

Conduct a thrilling investigation in 3 steps: find the culprit, the location, and the object.
Outstanding components and storytelling fully immerse you in the mystery.

2- or 3-player Variant
For 2- or 3-player game, you may use the same rules. However, if you want a more 
complex game, each Psychic player may play two Psychics instead of one.
The rest of the rules remain unchanged.


