
Événement PVP 

L'event PVP est un évent PVP basique connut de tous pratique à mettre en place un samedi 
après-midi par exemple.

Déroulement : 
- Mise en place d'une liste d'inscription sur le forum quelques jours avant le début de l'event 
- Pas plus d'un personnage inscrit par personne 
- Un évent PVP pour les niveaux inférieur à 150 et un pour les niveaux supérieurs à 150 

(modulable en fonction des inscriptions) 
- Rendez-vous fixés à l'avance 
- Tournoi à élimination direct 
- Récompense aux gagnants des différents tournois 
- En cas d'un nombre inscrit impair la tableau est modulé par l'animateur (plus bas niveau passe 

au seconde tour directement) 

Les tournois de PVP seront mis en place de manière hebdomadaire des que la communauté sera 
assez développée en terme de joueurs / up etc... 
Durée de l'event : dépend du nombre d'inscrit et du temps de combat.

Événement Quizz 
L'événement quizz est un événement très simple l'animateur prévient les joueurs en canal rouge 
qu'il organise un événement quizz et qu'un mp est nécessaire pour participer. 
Les 20 premiers joueurs à envoyer un mp sont téléportés au près de l'animateur et l'event peut 
commencer.

L'animateur pose alors environ une dizaine de questions (nombre de questions modulable en 
fonction de l'ambiance). 
Le joueur qui comptabilise le plus de point à la fin de l'event gagne.

Durée de l'event : 10-15 minutes



Événement chasse au trésor 

L'event chasse au trésor est un évent très simple à mettre en place en soirée pendant la semaine. 
Évent ouvert à tous consistant à cacher un objet ou un animateur (morph ou pas) dans le monde 
des douze. 
Le premier joueur qui retrouve l'objet ou l'animateur se voit récompensé.

L'event peut être lancé à n'importe quel moment de la journée les joueurs seront tout de même 
prévenus 5 minutes a l'avance pour éviter de se trouver en combat pendant l'event. 

Durée de l'event : 5 minutes de préparation + 5-10 minutes de chasse.

Événement piège.

Évent simple, rapide et efficace, l'event piège peut être lancé à n'importe quel moment de la 
journée par l'animateur.

L'animateur prévient les joueurs en canal rouge qu'il organise un événement quizz et qu'un mp est 
nécessaire pour participer. 
Les 16 premiers joueurs à envoyer un mp sont téléportés au près de l'animateur et l'event peut 
commencer.

L'animateur défie un des personnages présents en face de lui. Huit personnes rejoignent le 
combat et celui-ci est lancé. L'animateur pose des pièges sur la carte et des qu'une personne 
marche dedans elle est éliminée. Chaque personnage doit utiliser 3 pm et n'a pas le droit de 
revenir sur ces pas. Les deux premiers combat s'arrête des qu'il ne reste plus que 4 concurrents. 
Les 8 concurrents qualifiés s'affrontent en finale jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une personne.
Cette personne se voit récompensée.
Durée de l'event : 15 minutes.



Événement Morph

L'event Morph est également facile à mettre en place sur un soir en semaine par exemple. Event 
ouvert à tous il permettra de satisfaire à peu près tout le monde sur le serveur. 

L'animateur place les concurrent en ligne face à lui. L'animateur se transforme grâce à une 
commande puis les joueurs lui envoient en mp l'idée qu'ils ont du Morph en question. 
Le premier joueur à trouver le nom du Morph marque un point. Le premier joueurs à arriver à trois 
point remporte l'event. 

Durée de l'event : 5-15 minutes.

Événement PVM

L'événement pvm demande un peu plus de préparation que celles des précédents évent. Une liste 
d'inscription est déposée sur le forum. Les équipes de 8 joueurs s'inscrivent (multi-compte 
autorisé). 

L'animateur décide d'un certain groupe de mob à battre (grozilla grasmera ou plusieurs boss dans 
un même combat par exemple) , tous les participants se retrouvent sur une carte choisie par 
l'animateur (arène par exemple) qui fait apparaître un nombre de groupe égal au nombre de team 
qui participent à l'event.
Au top de l'animateur toutes les équipes sont autorisées à lancer les combats sur la carte.
Si une équipe meurt, elle est autorisée à recommencer le combat en demandant a l'animateur de 
faire respawn un combat.

La première team qui finit son combat se voit récompensée par la victoire de l'event et un prix. 

Durée de l'event : dépend du groupe de mob choisi par l'animateur.



Événement mode avec thème

Cet évent est également un évent assez simple qui permet à un 
nombre illimités de joueurs de participer. Il pourra être mis en œuvre à 
n'importe quel moment de la journée du fait de sa durée. 

Le principe est simple : 
- L'animateur réunit les participants 
- L'animateur donne une thème dans lequel les participants doivent se 
vêtir (ex : fruit voir image à gauche)
- Les participants parte s'équiper pendant 15 minutes (le temps de 
craft 1 ou 2 équipements si nécessaire) 
- Au bout de 15 minutes tout le monde est rappelé 
- C'est l'animateur et/ou les membres du jury préalablement constitué 

qui décide du grand gagnant.

Le gagnant de l'event sera donc choisi permis tous les participants par le jury de l'event et se verra 
offrir un lot pour sa victoire.

Durée de l'event : 20 minutes maximum

Événement Rekop

L'event Rekop est très simple et très rapide à mettre en place en semaine ou le week end en 
complément d'un autre évent.
L'animateur prévient les joueurs en canal rouge qu'il organise un événement quizz et qu'un mp est 
nécessaire pour participer. 
Les 16 premiers joueurs à envoyer un mp sont téléportés au près de l'animateur et l'event peut 
commencer.

L'animateur défie un des personnages présents en face de lui. Huit personnes rejoignent le 
combat et celui-ci est lancé. L'animateur lance le sorts rekop sur les 8 personnages qui lui font 
face en combat les unes après les autres. Si l'attaque fais un coup-critiques, le joueur est one shot 
et par conséquent éliminé. Les deux premiers combat s'arrête des qu'il ne reste plus que 4 
concurrents. Les 8 concurrents qualifiés s'affrontent en finale jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une 
personne.

Cette personne se voit récompensée.

Durée de l'event : 15 minutes environ



Événement bataille contre les dieux

Principe de l'event : 
Les dieux du monde des douze rejoignent le serveur Aestia tous les mois pour affronter les 
guerriers les plus vaillants du monde des douze. Les douze dieux descendront donc les un après 
les autres tous les premier week end du mois à la recherche de défie assez intéressant pour eux.

Déroulement de l'event : 
L'animateur lancera donc un combat contre les plus grand guerriers de PVP du serveur en 
modifiant son apparence ainsi que ses statistiques. 
Il se verra donc attribuer des statistiques en rapport avec le dieu qu'il va jouer. 

Exemple de dieux :
Première mise en place de l'event : Jiva se rendra sur le monde des douze pour un affrontement 
au sommet. Pour illustrer la phrase ci-dessus, Jiva sera un personnage qui tapera dans l'élément 
eau et pourra se soigner de manière assez imposante. Son seul point faible, elle n'a pas beaucoup 
de point de vie (pour un dieux donc environ 5000).
Deuxième mise en place de l'event : c'est Rushu qui honorera les joueurs de sa présence. Ce dieu 
possède énormément de point de vie (20 000) mais ne pourra pas beaucoup se soigner malgré  
une certaine disposition à la protection. Il tapera de manière raisonnée dans les éléments feu et 
terre.

Les caractéristiques des dieux seront modulables en fonction du niveau des adversaires. Cet 
évent restera malgré tout un évent assez difficile à remporter. 
Il permet de récompenser les meilleurs joueurs PVP du serveur en leur offrant un évent 
personnalisé pour montrer leurs talents. Les récompenses de cette évent seront plus rare / 
intéressantes pour les joueurs que celles distribuées dans des évents quotidien.

Durée de l'event : dépend du dieu et des joueurs.



Grand tournoi de fin d'année

Similaire au goultarminator, ce grand tournoi de PVP est organisée une fois par an en été pendant 
les vacances pour que tous les joueurs soient bien disponibles. 
Les inscriptions seront gérée plus de 2 mois à l'avance pour être sur d'avoir un nombre de team 
suffisant et une bonne organisation du tournoi.
Un système de ronde Suisse est mis en place pour les phase préliminaire de qualification en poule 
pour déboucher sur des phases finales et enfin une finale au sommet. 
L'animateur sera Morph en goultard pendant toute la durée de l'event et le nombre d'events 
pendant la période du tournoi sera fortement diminué pour une meilleur gestion du tournoi. 

La mise en place de ce tournoi nécessite tout de même un nombre suffisant de joueur THL prêt à 
participer à un évent de grand ampleur. 

Règles supplémentaires : 
- Le multi-compte n'est pas autorisé 
- Goultard fera son apparition plusieurs fois sur le serveur avant le début du tournoi pour prévenir 

les joueur du déroulement de l'event des l'ouverture de la liste d'inscription sur le forum. 
- Les match opposeront deux team de 4 adversaires. 
- Un arbitre devra être présent pour chaque match.
- Les trois premiers équipes du classement se verront récompensée avec des cadeaux hors du 

commun (panoplies spécifiques et/ou titre et/ou items PVP avec un grand intérêt) 

Cet évent nécessitant une préparation titanesque il sera donc raisonnable d'attendre un 
développement de la communauté ainsi que du staff (au moins 2 animateurs et 2 modérateurs 
donc la communauté qui va avec).

Durée de l'event : 1 semaine minimum.



Événement Farm

Principe de l'event : l'animateur fixe une date dans le calendrier 
des évents et préviens les joueurs par forum et dans le jeu. 
L'animateur donne le nom d'un mob aux participants de l'event 
qui se seront inscrit sur le forum et chaque inscrit devra taper le 
plus possible de ce genre de mob pendant une durée 
déterminée. La personne qui aura taper le plus du mob en 
question remporte l'event. 

Exemple : l'animateur préviens qu'un évent farm débutera 
samedi à 15h les participants s'inscrivent sur un topic du forum. 
Samedi a 15h l'animateur annonce en jeu que le mob qui doit 
être farmé est le bouftou et ceux pour les prochaines 24h.
Au bout de 24h donc dimanche à 15h l'event se termine et la 
personne ayant tapé le plus de bouftou gagne l'event. 

Durée de l'event : déterminée par l'animateur.

Événement hebdomadaire alignement

 

Principe de l'event : cet évent se déroule de manière et permet de rendre attractive la guerre de 
territoire. Lors d'une certaine date choisie par l'équipe de modération, tous les territoires 
redeviendront neutres et l'event pourra commencer. La guerre pour gagner des territoires pourra 
donc faire rage. Par la suite, tout les premiers lundis du mois un point sera fait sur le nombre de 
territoires possédés par les anges et ceux possédés par les démons. La ville qui possède le plus 
de territoire se verra octroyer un bonus d'expérience de 20% pour la semaine qui suit ce lundi. 
Les changements d'alignements sont donc évidemment interdis pendant la semaine d'expérience 
multipliée.

Durée de l'event : évent continu. 



Événement inter guildes

Principe de l'event : différent d'une bataille PVP opposant plusieurs guildes, cet évent permet de 
récompenser les guildes les plus actives sur le serveur. En effet il prendra place plusieurs fois 
dans l'année pendant 1 mois durant lequel tous les victoire en évents d'un membre de une guilde 
seront prises en compte en faveur de sa guilde. D'autre activités peuvent être organisées mais 
toujours dans le but de faire marquer des points à sa guilde. 
Chaque évent / activité valant un nombre de point différent certains évent seront donc plus 
important pour les guildes désirant gagner. 
Les tournois PVP en équipe organisés pendant cette période ne doivent pas voir des équipes 
formées de personnes qui n'ont pas la même guilde. 
A la fin du mois de compétition, la guilde ayant remporter le plus de point se voit récompenser d'un 
cadeaux généreux. (Trousseau illimités pendant 1 semaine par exemple. A débattre) 

Durée de l'event : un mois complet.



Événements RP
 
Descente aux enfers partie I : 
Cela fait déjà plusieurs années que Daychi, un jeune Sram trahis à de nombreuses reprises par la 
vie animé d'une immense colère s'entraîne dans la tour la plus sombre du monde des douze dans 
le but de devenir le meilleur. Sa mère est morte le jour de sa naissance et son père l'a abandonner 
la veille de ses 8 ans. Après avoir erré dans le monde des douze, il fut recueillit par une Ecaflip 
sataniste, répondant au nom de Maki, qui s'occupa de son éducation durant de longue année dans 
les Landes de Sidimotes. Il devenu rapidement son maître d'arme et appris au jeune Sram à se 
défendre ainsi que les bases de l'art satanique qu'il maîtrise à la perfection. 

Il vécurent une vie plutôt tranquille à l'égard de tous au fin fond des Landes de Sidimotes, jusqu'au 
jour où lors d'un rite qui tourna mal, Maki se vit habité par un mal profond et incurable. Daychi fit 
appel aux meilleurs Eniripsa du monde des douze mais rien n'y faisait. 
Sur son lit de mort, Maki révéla à Daychi le but dans lequel il réalisé son rite. Depuis son 
adolescence, Maki cherchais à faire sortie son maître le Grand Tharnos, fidèle compagnon de 
Rushu. L'écaflip fit promettre à Daychi de faire tout ce qui été en son pouvoir pour accomplir la 
tâche dans laquelle il avait lui-même échouée. 

A partir de ce jour Daychi commença ses recherches tout en continuant sont entraînement 
acharné. Jusqu'au jour où il trouva dans un vieux grimoire, l'incantation de le lieu dans laquelle 
celle-ci devait être prononcé. Il était inscrit
"Au centre du village dévasté de Gisgoul une tour tu trouveras. Pour le retour de Tharnos 
l'incantation tu prononceras. Avoir une grande force et la sagesse tu devras." 
Daychi sachant qu'il n'étais pas de taille continua donc son entraînement quotidien dans le but de 
devenir plus fort et plus sage. Mais un jour arriva ce qui devais arriver. Daychi était devenu assez 

puissant pour mettre à bien ce rite. 

Déroulement de l'event : Le RP ci 
dessus sera poster sur le forum 
quelques jours avant le début de 
l'event. Le jour venu, un sage 
Bontarien appèlera tous volontaires 
dans le monde des douze prêt à 
défendre celui-ci pour participer à 
l'event. Le rendez vous sera donner 
au zapping du village ou le grand 
sage appèlera tous les plus grand 
guerriers du serveur. Il guidera tous 
les volontaire en direction de la tour 
de Gisgoul, mais celle-ci sera bien 
gardée. En effet l'animateur (Daychi 
pour le RP) aura préalablement fait 
apparaître plusieurs groupes de 
monstres agressifs qui devront le 
défendre pendant qu'il réalise son 
rite. 
A la fin de l'extermination, plusieurs 

personne seront inviter à se battre en défie contre Daychi, mais l'entraînement de celui-ci l'aura 
rendu beaucoup trop fort et les plus grand guerriers ne pourront rien faire face à lui. Il finira par 
réussir à invoquer le Grand Tharnos qui disparaîtra quasiment instantanément pour aller se 
ressourcer car son séjour de prisonnier l'aura grandement affaibli.  



Descente aux enfers Partie II :
Quelques semaines après le retour du Grand Tharnos, le monde des douze est en periode de 
crise. Des bruits de couloir disent qu'il aurait trouvé refuge dans les égouts de brâkmar. Les 
dirigeants de Brâkmar jouent aux sourds alors que les dirigeants des claques grandes cités se 
retrouve en cellule de crise. 

Allister, Amayiro, le maire d'Astrub et le dirigeant de pandala décident donc durant cette réunion de 
réunir le maximum de guerriers possibles pour forcer les portes de brâkmar et dénicher le Grand 
Tharnos dans les égouts au risque que celui-ci n'y soit pas. 
Ce jour là tout le monde sera amené à choisir son camp entre le bien et le mal, la liberté et la 
dictature du mal, le choix ne sera pas toujours aussi évident qu'on ne peut le penser.

Déroulement de l'event : Les animateur présents se verront Morph sous forme des 4 grands 
dirigeants énumérés ci dessus. Ils appèleront aux zaap de toutes leurs grandes cités les grands 
guerriers de chacune d'entre elle pour aller forcer les portes de Brâkmar. Tout le monde se 
retrouvera au zaap des Landes de Sidimotes et partirons en direction de Brâkmar. 
Une fois le Grand Tharnos retrouvé, tous les joueurs seront appelés à la position en question et un 
grand combat débutera entre le grand Tharnos et les 4 grands maître des cités. Leurs capacités 
au combat seront bien plus développés que la moyenne cependant, les joueurs seront tout de 
même invités à prendre part au combat, du côté des 4 dirigeants ou du côté du grand Tharnos. Le 
choix revient aux joueurs. Les premiers entrés en combat seront les premiers à avoir le droit de se 
battre. 



Événement des protecteurs des mois
Un peu de RP : 

- Jiva la Sage, protectrice de Javian depuis le 12 Flovor 12, fidèle et loyale envers les Dieux et 
surtout Xélor 
- Silvosse, Protecteur des Boutures, héros humain, protecteur de Flovor 
- Ulgrude du Tonnerre, protecteur de Martalo depuis le 14 Novamaire 26 
- Silouate le Minotoror, protecteur d'Aperirel 
- Rosal, Maître des Fleurs, protecteurs de Maisial 
- Sumens, Fervent du Dieu Enutrof, protecteur de Juinssidor 
- Hécate la Mystificatrice, protectrice de Joullier 
- Pouchecot le Grand Fruité, protecteur de Fraouctor 
- Raval le Terrible, protecteur de Septange 
- Maimane le Stabilisateur, protecteur d'Octolliard 
- Brumaire le Saigneur Macabre, protecteur de Novamaire 
- Djaul le Grand Pataugeur, Fidèle de Rushu, protecteur de Descendre.

Indentifiants des morphs : 

<sprite id="8012" name="Summens" />
<sprite id="8013" name="Hecate" />
<sprite id="8014" name="Silouate" />
<sprite id="8015" name="Maimane" />
<sprite id="8016" name="Brumaire" />
<sprite id="8017" name="Djaul" />
<sprite id="8018" name="Ulgrude" />
<sprite id="8019" name="Pouchecot" />
<sprite id="8020" name="Rosal" />
<sprite id="8021" name="Raval" />
<sprite id="8022" name="Silvosse" />
<sprite id="8023" name="Jiva" />

Classe / caractéristique des protecteurs : 


