
TUTORIEL  pour l’obtention de la ville 8 et la fabrication des inspirations divines et providence divines  

By bourin  

Pour la ville 8 il vous faudra : 

4 sceaux de merlin  

3 aetherseal  

2 ysbadden seal  

 

Les sceaux de merlin se trouvent sur les terres sauvages du Level  10 (rare) 

Je ne vais pas vous dire comment les avoir sur ts 10 (sa dépend de vos technologie ) 

 

Les 2 autres sceaux peuvent se fabriquer via la tour fay mais il faut que cette dernière soit au niveau 

10 

Donc pensez a faire évoluer celle-ci !!!! c’est  important  

Une fois au niveau 10 elle vous permettra de fabriquer des inspiration divine et de les évoluer si vous 

le désirez en providence divines  

Dans un premier temps je vais expliquer le fonctionnement de la tour fay  

C’est une sorte d’atelier de combinaison  

Il faut des objet primaires voir secondaires ou tertiaires pour obtenir un objet utilisable dans le jeux  

Les objet primaires sont : 

La pierre d’ether  (inutile directement ) 

Les cachette animales (inutiles directement ) trouvables sur les foret sombre niveau 5 

Les sire galaad (diponibles sur les terres sauvages level 7 a 9 ) 

Les sceau de morgane (disponibles sur terres sauvage level 8 a 10 ) 



Voila avec un stok suffisant de ses objet vous pourrez obtenir votre ville 8 et faire des inspiration 

divines  

 

 

Pour faire un inspiration divine afin de monter votre tour fay au level 10 il vous faudra : 

De la pierre d’ether(beaucoup ), des armoirie de sire galaad et des cachettes animales  

Inspiration divine 

= 

 

x1 + x3 + x3+ x320 000 

Si sa echoue vous ne recuperez que le sacrement divin !!! 

Sacrement divin 

x1 + x3 + x3 + x240 000 

Si sa echoue vous ne recuperez que l’eau benite !!! 

Eau benite 

x1 + x3 + x3 + x180 000 

Si sa echoue vous ne recuperez que le parchemin de benediction !!! 

Parchemin de benediction  

x1 + x3 + x3 + x120 000 

Si sa echoue vous ne recuperez que le parchemin de velin !!! 



parchemin de velin 

x1 + x2 + x75 000 

Si sa echoue vous ne recuperez que la sire galaad !!!il  

 

Pierre de keter 

        x10 500 

En cas d’echec vous perdez les pierres d’ether  

 

Pierre d’ohr 

          x10 500 

En cas d’echec vous perdez les pierres d’ether  

 

VOILA POUR FAIRE UNE INSPIRATION DIVINE   

VOUS POURREZ FAIRE EVOLUER VOS FUTURES INSPIRATION DIVINE  ET PROVIDENCE DIVINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FABRIQUER LES SCEAU NESSESSAIRE POUR LA VILLE 8 . 

1°)Les sceau aetherseal  

(il en faudra 5 dont 2 qui seront evolué en ysbadden seal ) 

-des sceau de morgane dispo sur les ts 7 a 9  

-Il vous faudra des heliotropes          x2500 

-des soif de sang          x5 + x10 000 (offert aussi en cadeau du jour ) 

-des faveur de guenievre          x2 + x1 + x21 000 

-et comme d’habitude des pierre d’ether x beaucoup !!!!! 

Donc  

 

x1 + x2 + x7 + x1 + x80 000 

Si sa echoue vous ne recuperez que le sceau de morgane !!! 

 

 



2°)les sceau ysbadden seal  

Il  en faudra 2 

Pour cela il vous faudra !! 

-des aether seal (voir plus haut ) 

-des faveur de guenievres (voir plus haut ) 

-des peau de gargouilles  (fabricable via la tour fay mais aussi en cadeau du jour )  

-des œil de tigre          x2 500 

-des pierres magnetiques          x2 500 

 

Donc  

 

x1 + x2 + x1 + x3 + x3 + x85 000 

Si sa echoue vous ne recuperez que le sceau aetherseal !!! 

Voila pour le nessesaire  pour la ville 8  

 



Astuce pour obtenir de la pierre d’ether !!!! 

Vu la quantité de pierre d’ether qu’il vous faudra voici une astuce pour en avoir sans perte de 

troupes  

Les foret sombre ne seront utile uniquement que pour obtenir des chachettes animales (dispo sur 

foret sombre a partir du level 5 ) 

Les objet du throne sont trouvable sur quasimeent tout mais c’est sur les camp barbares que vous les 

aurrez avec le moin de pertes  

Les objet du throne lorsque que vous les jettez (salvage ) vous donne des pierres d’ether !!! 

Plus l’objet est beau plus il rapporte de l’ether  

Donc si vous attaquez des camp barbares (je dit bien attaquer !!!! donc pas des raid !!!) 

Vous obtiendrez des objet donc des futures pierres d’ether !! 

Pour ne pas vous embetter a lancer les attaques en manuel il y a une solution !!! 

L’ancetre de la fonction raid :le KOC ATTACK (ne fonctionne pas sur les domaine premium 

actuelement ) 

Ce script vous permetera d’attaquer une liste de camp barbares automatiquement  

Pour l’obtenir et le regler je vous invite a recuperer ce tutoriel fait par mes soin 

http://www.fichier-pdf.fr/2012/03/06/tuto-install-et-reglages-bao-koc-attack-by-bourin/ 

cette astuce est aussi valable pour recuperer de l’ether pour ennhance et upgrade les objet du 

throne !!!!! 

lord bourin a votre service dispo sur 289 et 63  
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