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Les Miracles ont été revus: chaque ile a un miracle avec des effets particuliers. Les 

joueurs peuvent construire un temple dans leur cité, dans lequel chaque villageois 

peut devenir Prêtre. La quantité maximale de prêtres dépend du niveau du temple. 

Les prêtres produisent un miracle avec la foi sur un temps spécifique avec une 

limite dynamique (dépendant du niveau du miracle et du maximum de population 

de toutes les cités sur l'ile). La foi est réduite si un prêtre est supprimé du temple, 

ou si la limite est modifiée. Chaque ile a un maximum de 5 niveaux et peut être 

augmenté par la communauté de l'ile. Cependant dans le but de faire cela, des 

ressources de luxes doivent être données. La nature de la ressource donnée n'influe 

en rien, mais celle-ci ne peut-être une ressource qui est déjà produite sur l'ile.  

 

Exemple: sur une ile de marbre, seul du vin du cristal ou du soufre pourront être 

donnés.  

 

Les 5 niveaux déterminent la puissance des effets du miracle. Les joueurs peuvent 

déclencher l'effet à un niveau précis quand les prêtres de toutes les villes ont 

accumulés assez de foi pour le niveau. Le déclenchement du miracle ne réduit pas 

la foi ! Chaque joueur peut activer l'effet indépendamment des autres joueurs de 

l'ile. 

Les effets des miracles affectent complètement le compte du joueur (toutes les 

armées, flottes et villes). Il y a une période limite d'effet (usuellement 2h) et ils ne 

peuvent être activés de nouveau avant plusieurs heures (généralement 20h). Les 

effets précédents des miracles ont été complètement supprimés. 

 

 

 

 

 

 

 

Trois choses : 

• Le temple et les prêtres. 

• Le monument. 

• Les miracles. 

 

 

 

 

Le temple et sa recherche. 



 

 

 

Il est nécessaire d'avoir la recherche "Religion" pour pouvoir faire un temple. 

 

Domaine de la recherche: les sciences 

 

Nom: polythéisme 

 

Description :  

 

L'homme ne peut pas expliquer rationnellement ce qui se passe dans le monde. Et quand il le peut 

pas l'expliquer, la réponse est sollicité auprès des dieux. Les dieux sont comme les humains d'une 

part, mais sont très différents sur l'autre main. Après tout, quel autre type d'explication rationnelle 

ne peut avoir l'inexplicable? Permet: Temples et miracles. 

 

 

Le temple fonctionne exactement pareil que l'académie. C'est à dire que l'update et le 

fonctionnement du bâtiment est pareil (il nous faut du cristal pour évoluer le bâtiment et les 

prêtes s'ajoute de la même façon que les chercheurs. Par ailleurs, il ne faut pas beaucoup de 

cristaux pour évoluer le bâtiment).  

 

 

 

 

 

Le temple est un lieu de foi, de croyance et de réflexion. Prêtres vivent ici, rendre hommage à 

leur Dieu et de répandre sa parole dans toute l'île. Vous pouvez également prier pour des 

miracles ici, aussi longtemps que vous lui montrer assez de respect. 
 

 

Dans le temple, nous produisons de la foi :  

 

 

 

Pour convertir la population d'une île à la divinité de l'île, les habitants doivent bâtir un temple dans 

leurs villes et engager des villageois pour travailler en tant que prêtres. Tout prêtre converti cinq 

habitants dans toute l'îles. Cependant cela nécessite un peu de temps les peuples sont grognons et ne 

sont pas faciles à convaincre. 

 

Donc, les dirigeants qui sont intéressés à des miracles puissants, doivent utiliser les prêtres qui 

converti 1 sur 6 de la population ! 

Plus la ville est grande et plus il vous faudra de prêtres pour la conversion. Effectivement c'est un 

travail difficile pour les gouverneurs de stabiliser la foi à 100% pendant que la population augmente 

! La rumeur veut qu'il existe des dirigeants aussi téméraire qui menacent les autres autour de 

la guerre à moins qu'ils propagent la foi *. 

* Ce point est à réfléchir ! La foi va devenir une part importante dans la stratégie et dans les 

conflits. 
 

 

 



 

 

 

 

Le baromètre de la foi : 

1. Niveau du bâtiment ( plus les prêtres prient, plus il se remplie) 

2. Niveau du miracle réalisable 

3. Pourcentage de foi dans l'île 

 

 

RAPPEL : La foi est indépendante des autres joueurs et vous pouvez déclencher les miracles à 

n'importe quel moment.  

 

 

 

 

Les miracles fonctionnent avec une jauge de charge. Vous avez les niveaux du monuments et la 

quantité chargée par la foi des prêtres.  

Une charge est égale à un niveau du monument. Si le monument est du niveau deux , vous pourrez 

faire deux miracles niveau 1 ou un miracle niveau 2. Si vous avez un monument niveau 3, vous 

pourrez faire 3 miracles niveau 1 ou 2 miracles niveau 2 ainsi qu'un miracle niveau 1 ou encore 

vous pourrez faire un miracle niveau 3... etc pour les niveaux des monuments. 

 

 

 

Après le déclenchement du miracle : 

 

 

 

La jauge ne bouge pas mais il faut bien attendre 20h avant une éventuelle réactivation. 

 

 

 

Dans l'hôtel de ville, nous pouvons voir le nombre de prêtres investies :  

 

 

 

 

Ajouter un prête dans le temple coûte un habitant, c'est à dire 3po/h en moins dans les caisses de la 

ville. 

 

 Monuments et miracles. 

 

 

Les monuments ont beaucoup changés ainsi que les miracles non plus rien à voir avec celles de la 

version 0.3.1. 

 

Les monuments ont 5 niveaux d'évolution. Pour évoluer un monument, le procédé est le même que 

pour les mines et scieries...c'est à dire qu'il faut donner !  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En regardant ci-dessus, effectivement nous devons donner que des ressources de luxe. Trois 

ressources de luxe pour être précis ( Les trois ressources de luxe que vous ne produisez pas sur 

votre île).  
Le fonctionnement est simple, en prenant l'exemple de l'image ci-dessus, afin d'amélioré le 

monument...  

je dois donner soit 31 800 de marbres ou de souffres ou de cristaux ou sinon un peu de tout. En effet 

nous pouvons donner 10 0000 de marbres, 20 000 de cristaux et 1 800 de souffres afin d'updater le 

monument. 

 

 

 

Petit détail pour le tableau des donations : 

 

 

 

 

Nous pouvons voir : 

• Les dons. 

• Les prêtes se trouvant dans les temples des villes de l'île. 

• Le taux de conversion dans les villes de l'île. 

• Le taux de conversion dans l'île. 

• Aller dans son temple lorsque nous en avons un. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forge d'Héphaïstos 

 

 

 

Niveau 1 : Toutes les unités de combat reçoivent 1 armure et +5% de dégâts sur leurs armes de 

combat rapproché. 

Niveau 2 : Toutes les unités de combat reçoivent 1 armure et +10% de dégâts sur leurs armes de 



combat rapproché.  

Niveau 3 : Toutes les unités de combat reçoivent 1 armure et +15% de dégâts sur leurs armes de 

combat rapproché.  

Niveau 4 : Toutes les unités de combat reçoivent 1 armure et +20% de dégâts sur leurs armes de 

combat rapproché.  

Niveau 5 : Toutes les unités de combat reçoivent 1 armure et +30% de dégâts sur leurs armes de 

combat rapproché.  

 

Effet pendant : 2h  

Temps de recharge : 20h 

 

 

 

 

 

 

Le jardin sacré d'Hadès 

 

 

Niveau 1 : 5% des coûts des ressources pour toutes les unités qui meurent durant les combats dans 

leurs propres villes sont crédités comme des unités de marbre. 

Niveau 2 : 10% des coûts des ressources pour toutes les unités qui meurent durant les combats dans 

leurs propres villes sont crédités comme des unités de marbre.  

Niveau 3 : 20% des coûts des ressources pour toutes les unités qui meurent durant les combats dans 

leurs propres villes sont crédités comme des unités de marbre.  

Niveau 4 : 30% des coûts des ressources pour toutes les unités qui meurent durant les combats dans 

leurs propres villes sont crédités comme des unités de marbre.  

Niveau 5 : 40% des coûts des ressources pour toutes les unités qui meurent durant les combats dans 

leurs propres villes sont crédités comme des unités de marbre.  

 

Effet pendant : 2h  

Temps de recharge : 20h 
 

 

 

 

 

 

Le Jardin de Déméter 

 

 

Niveau 1 : La croissance de la population augmente dans vos villes de 50%. 

Niveau 2 : La croissance de la population augmente dans vos villes de 100%.  

Niveau 3 : La croissance de la population augmente dans vos villes de 200%.  

Niveau 4 : La croissance de la population augmente dans vos villes de 300%.  

Niveau 5 : La croissance de la population augmente dans vos villes de 400%.  

 

Effet pendant : 4h  

Temps de recharge : 20h 

 



 

 

 

 

Le Temple d'Athéna 

 

 

Niveau 1 : +100% De ressources en sécurité dans tous les entrepôts. 

Niveau 2 : +200% De ressources en sécurité dans tous les entrepôts.  

Niveau 3 : +400% De ressources en sécurité dans tous les entrepôts.  

Niveau 4 : +600% De ressources en sécurité dans tous les entrepôts.  

Niveau 5 : +1000% De ressources en sécurité dans tous les entrepôts.  

 

Effet pendant : 4h  

Temps de recharge : 20h 

 

 

 

 

 

Le Temple d'Hermès 

 

 

Niveau 1 : Le temps de chargement de vos transporteurs est réduite de 20%. 

Niveau 2 : Le temps de chargement de vos transporteurs est réduite de 40%.  

Niveau 3 : Le temps de chargement de vos transporteurs est réduite de 60%.  

Niveau 4 : Le temps de chargement de vos transporteurs est réduite de 80%.  

Niveau 5 : Le temps de chargement de vos transporteurs est réduite de 100%.  

 

Effet pendant : 30m  

Temps de recharge : 20h 

 

 

 

 

 

La Forteresse d'Ares 

 

 

Niveau 1 : +50 de moral par tour pour toutes les armées stationnées à vos villes - même pour les 

troupes ennemies ! 

Niveau 2 : +100 de moral par tour pour toutes les armées stationnées à vos villes - même pour les 

troupes ennemies !  

Niveau 3 : +200 de moral par tour pour toutes les armées stationnées à vos villes - même pour les 

troupes ennemies !  

Niveau 4 : +300 de moral par tour pour toutes les armées stationnées à vos villes - même pour les 

troupes ennemies !  

Niveau 5 : +1000 de moral par tour pour toutes les armées stationnées à vos villes - même pour les 

troupes ennemies !  



 

Effet pendant : 1h  

Temps de recharge : 20h 

 

 

 

 

Le Temple de poseidon 

 

 

Niveau 1 : Trajet -- délai réduit de 5% pour tous les navires. 

Niveau 2 : Trajet -- délai réduit de 10% pour tous les navires.  

Niveau 3 : Trajet -- délai réduit de 20% pour tous les navires.  

Niveau 4 : Trajet -- délai réduit de 30% pour tous les navires.  

Niveau 5 : Trajet -- délai réduit de 40% pour tous les navires.  

 

Effet pendant : 2h  

Temps de recharge : 20h 

 

 

 

 

 

Colossus 

 

 

Niveau 1 : 10% de toutes les troupes ennemies et les navires à vos villes sont chassés. 

Niveau 2 : 20% de toutes les troupes ennemies et les navires à vos villes sont chassés.  

Niveau 3 : 30% de toutes les troupes ennemies et les navires à vos villes sont chassés.  

Niveau 4 : 60% de toutes les troupes ennemies et les navires à vos villes sont chassés.  

Niveau 5 : 100% de toutes les troupes ennemies et les navires à vos villes sont chassés.  

 

Effet pendant : IMMÉDIAT. 

Temps de recharge : 20h 

 


