
Esprit de Famille (Spirit of summer)
Par Bisou1980

Merci spécial à Toison-dor pour l'aide apporté.

Compétences requise: 40 construction
26 agriculture
19 invocation
35 Prière
Avec 82 en coupe de bois possibilité de couper un arbre magique maudit.

Quêtes requise:              Le fantôme a perdu la tête (The Restless ghost)

Matériel nécessaire: Amulette fantôme (porter le dès le début de la quête)
Bourse de loup spirituel
Bourse de wyrm du désert
Bourse de scorpion spirituel
Des téléportations Varrock peuvent accélérer les déplacements.

(Falcultatif)
Pour les bourses il est difficile de prévoir combien il en faut. Je vous conseil d'en prendre au moins 10 
de loup pour comprendre la technique et pour les autres bourses environ 4 de chaque.

Pour les autres matériaux vous pouvez tous trouver sur place. Mais vous pouvez sauvez du temps si 
vous les apportez avec vous.

Pelle
Râteau
Semoir
graine de limpwort
4 clou d'acier
2 planches
Marteau  

La quête se déroule dans les terres sauvages. Vous n'avez pas vraiment besoin d'armure très forte. Il y a 
des jambars d'acier par terre. Pour la créature de la fin,
elle est de niveau 752 mais vous n'aurez pas à la combattre tout seul. Ce sont vos invocations qui feront 
tout le travail. Mais des requins sont conseillé.



Le départ de la quête se fait au nord-est du château de Varrock, près du mur des terres sauvages. 
Commencez en parlant avec l'esprit.



Vous ne comprenez pas ce quelle vous dit (malgré le fait que vous portiez l'amulette fantôme)  mais elle 
semble vouloir que vous la suiviez. Ce que vous ferez. Vous serez alors transportez dans son village.

Suivez la et elle se déplacera pour vous entrainer un peu plus loin.



Puis une fois arrivé si vous acceptez de vous laisser entraîner, un petit vidéo commencera.

 

Ensuite aller près de l'esprit de la jeune fille pour essayer de lui parler.



Essayer de parler avec l'autre esprit.



Vous comprendrez alors qu'il n'est pas possible de parler avec eux, même avec vôtre amulette fantôme.

Pour pouvoir enlevez les anneaux il faut observer les geste de l'esprit adulte. Si vous avez manqué 
l'émote qu'il a fait vous pouvez le faire répéter en choisissant dans vos émotes celui qui réfléchi. 
Ensuite basé vous sur ce tableau pour lui répondre. A chaque bonne réponse, un anneau disparaîtra sur 
le jeune esprit. Si vous faites une erreur, toute les anneau réapparaîtrons.
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À partir de ce moment vous comprendrez que quelques mot de ce que l'esprit vous raconte. 

Parlez avec Marie et elle vous demandera de l'accompagné à la ferme, ce que vous ferez.





Allez parler à Marie de nouveau près du baril.



À partit d'ici vous devrai voyager entre le monde des esprits et le monde réel soit en passant par le 
portail blanc ou en demandant à Marie de vous ramener
Vous devrez fouillez dans les ruines de ce village du monde réel, pour trouver ce dont vous avez 
besoin, si vous ne lavez au préalable apporté avec vous.



Vous pouvez trouvez la graine le limpwort et le marteau.



Les 2 planches.



Le seau



Les 4 clous d'acier



Et pour finir le râteau et le semoir. 



Un coup que vous avez tout ce qui vous faut, utilisez votre seau sur la barrique et garder le seau d'eau.



Ensuite, ramassez les champignons sur la bûche creuse et gardez les.



Continuez, en ratissant la parcelle d'herbe pour plantez votre graine de limpwort.





Vous pouvez maintenant retourner dans le monde des esprits. Si tout a été fait une petite vidéo 
commencera.







Elle vous montrera un placard quelle ne peut pas utilisé parce qu'il est endommagé dans le monde réel. 
Vous devrez le réparer.



Maintenant elle vous expliquera quelle veut que vous les délivriez d'une horrible créature qui les gardes 
prisonniers.
Elle veux que vous ramassiez 5 os et 1 crane que vous trouverez dans le monde réel près de l'entrer de 
l'autel. 



Déposez ensuite ces objets sur l'autel comme ceci:



La créature apparaîtra alors en dehors de l'autel ainsi qu'un disque avec une tête de loup spirituel.

Rendez-vous au GM pour allez chercher vos bourses d'invocation. Je vous conseille de prendre 
plusieurs (au moins 10) bourses de loup spirituel pour le 1er disque, au cas où vous ne réussiriez pas au 
premier essaie. Après avoir réussis le premier vous n'aurez sûrement pas besoin d'autant de bourses 
pour les 2 autres disques.

Pour pouvoir la détruire vous aurez besoin d'invoquer 3 sortes de bourses différentes. Loup spirituel, 
Wyrm du désert et Scorpion spirituel.

Vous devez, pour commencer, sélectionner votre option clic gauche pour votre invocation. Cliquez 
droit sur la tête de loup et aller cliquez pour sélectionner l'option clic gauche. Dans ce menu choisissez 
Renvoyer Compagnon.  Rendez vous ensuite sur le disque de loup avec vos bourses, votre nourriture, 
votre armure et une téléportation Varrock au cas ou vous manqueriez de bourses. Placez vous sur le 
disque de loup et attendez que la créature vienne vers vous. Quand vous la verrez s'approcher, invoquez 
votre loup.  Dès que la créature est tout près de vous, vous devez renvoyez votre loup, en cliquant 
gauche sur le bouton détails du compagnon, que nous avons sélectionner sur renvoyer compagnon, 
avant que la créature l'aspire. Il est très important que votre loup soit sur le disque et que la créature soit 
tout près du disque et de votre loup. Plusieurs essaie serons surement nécessaire avant de maitriser la 
technique.



Lorsque que vous réussissez, ça donne une belle électrocution qui fait apparaître un autre disque, celui 
de wyrm du désert. Vous pouvez quitter à tout moment pour aller chercher d'autre bourses ou 
nourritures, vous n'aurez pas à tout recommencer.



Refaites la même chose mais cette fois ci, avec une bourse de wyrm. Vous devriez réussire plus 
rapidement qu'avec le loup.





Maintenant on recommence avec une bourse de scorpion. 



Quand vous aurez réussis le dernier disque une cage apparaîtra et il ne vous restera plus qu'à terminer 
votre conversation avec les esprit pour terminer la quête.



Quête terminé




