
ATTENTION ! 
LE CHEAT, C’EST MAL. 

CETTE LISTE N’EST PAS UN 
CATALOGUE IKEA MAIS UNE 
LISTE EXPLICATIVE ET N’EST 

PAS UNE INCITATION AU 
CHEAT. 

NE ME RENDEZ PAS 
RESPONSABLE DE LA 

DEBILITE DE CERTAINS. 
CORDIALEMENT, iGUYOT. 

 
Liste cheats : 
 

 Aimbot 

Bloque le viseur sur le joueur le plus proche 

 AnimalAura 

Tue les animaux présents autour du joueur 

 AntiAFK 

Empêche le joueur d’être afk 

 AntiBlind/Noblind 

Le joueur ne peut être aveuglé 

 AntiCactus 

Aucun dégât de cactus 

   AntiFire 

Le joueur ne peut être en feu 

•   AntiHurtcam 

Ne montre pas l’effet de dégâts du côté du client 



 AntiInvisible/TrueSight 

Montre les joueurs invisibles 

 AntiSpam 

Supprime les messages spams du chat 

 AntiRain 

Pas de pluie 

 AntiSwing 

Supprime l’effet de frappe 

 Aura 

Frappe toutes les choses en face de vous 

 AutoArmor 

Equipe automatiquement l’armure 

 Autoblock 

Pare automatiquement avec l’épée 

 AutoBuild/Build/BuildRandom 

Construit tout seul 

 AutoDisconnect 

Déconnecte automatiquement le joueur 

 AutoEnchant 

Sélectionne automatiquement le meilleur enchant 

 AutoFarm 

Farm les plantations automatiquement 

 AutoFish 

Pêche automatiquement 

 AutoHeal 

Utilise automatiquement les potions de heal quand la vie est low 

 AutoMine 

Mine automatiquement 

 AutoPot 

Jette automatiquement les potions 

 AutoRaid 

Prend tout le contenu d’un coffre quand il est ouvert 

 AutoRegister 

Enregistre automatiquement le joueur 

 Autorespawn 

Exécute le respawn automatiquement 

 AutoShoot/FastBow 

Tire automatiquement avec l’arc 

 AutoSign 

Ecrit automatiquement un texte voulu quand on pose un sign 

 AutoSoup 

Boit automatiquement une soupe 

 AutoSwim 

Nage automatiquement 

 AutoSword 

Sélectionne automatiquement l’épée 

 AutoTool/AutoSwitch 

Echange automatiquement avec le meilleur outil 

 AutoTree 



Casse automatiquement l’arbre le plus proche 

 AutoWalk 

Marche automatiquement 

 AutoWeapon 

Choisit automatiquement la meilleure arme 

 BaseFinder 

Permet de trouver les bases (lits/coffres) 

 Bedfucker 

Crée une nuke en posant un lit 

 Blink 

Crée un faux lag 

 BowAimbot 

Flèches touchent automatiquement le joueur 

 Breadcrumbs 

Montre le chemin parcouru par tous les joueurs 

 Bunnyhop/HighJump/MegaJump 

Permet de sauter plus haut 

 CaveFinder 

Trouve les grottes 

 ChatSpam 

Spam le chat 

 ChestAura 

Ouvre automatiquement les coffres 

 ChestStealer/AutoSteal 

Loot les chests automatiquement 

 CivBreak/Fastbreak/NoBreakDelay 

Mine les blocs rapidement 

 ClickAimbot 

Vise la cible avec l’épée automatiquement 

 Climb/Spider 

Grimpe aux murs comme une araignée 

 CompassTracer 

La boussole traque les joueurs 

 Criticals 

Un coup fait constamment du critique 

 Derp 

Les autres joueurs ne peuvent pas voir ce que vous regardez + autres trucs bizarre 

 Dolphin 

Permet de nager comme un dauphin 

 ESP 

Dessine une boîte autour de l’entité concernée et le rend visible tout le temps (sneak, à travers les murs, etc …) 

 FastConsume 

Utilise les items plus vite 

 FastEat 

Mange plus rapidement 

 FastFall 

Tombe plus rapidement 

 FastFlight 

Vol plus rapide 



 FastLader 

Grimpe les échelles plus vite 

 FastPlace 

Place des blocs plus rapidement 

 FightBot 

Combat automatiquement pour nous. Se balade et tue tout 

 Flight/Fly/Jetpack/AirWalk/AirMove 

Vol du créatif 

 Follow 

Suit l’entité la plus proche 

 ForceField 

Crée un champ de force de 5x5 dans lequel toute entité prend un dégât. Rend le joueur inapprochable  

 ForceOP/BookHack 

OP le joueur 

 Freecam/NoClipCamera 

Donne au joueur une sorte de gamemode 3 

 FullBright/Brightness/Day 

Illumine fortement le monde 

 Glide 

Contourne en volant 

 Godmode 

Le joueur ne peut pas prendre de dégâts 

 Headless 

Apparence sans tête 

 HealthTags 

Ajoute la vie du joueur à côté du nametag 

 InstantBunker 

Construit instantanément un bunker de 5x5x3 autour du joueur 

 Inventory Move 

Permet de marcher pendant que l’inventaire est ouvert 

 Invisibility 

Le joueur est invisible 

 Jesus 

Marche sur l’eau 

 KillAura 

Attaque automatiquement les autres joueurs 

 LagDetector 

Détecte le lag 

 Liquids 

Permet d’interagir avec les blocs liquides  

 LSD 

Le monde parait plus coloré 

 MassTPA 

Envoie une demande de tp à tous les joueurs 

 MiddleClickFriend 

Permet d’adopter un animal en faisant juste un middleclick 

 Miley Cyrus 

Fait danser les twerk tout le temps 

 MoreInventory 



Inventaire étendu 

 MultiAura 

KillAura lvl up. Peut taper 10 joueurs en même temps 

 NameTags 

Les name tags sont plus gros 

 NoCheat/AntiNCP 

Contourne les détections de cheat des serveurs 

 NoFall/AntiFallDamage 

Aucun dégât de chute 

 NoFOV 

Pas de changement de FOV 

 NoPitchLimit 

Pas de limite de lancer 

 NoSlowDown 

Le joueur ne peut être ralenti 

 NoWeb 

Les toiles ne ralentissent pas 

 Nuker/Excavator 

Casse tous les blocs autour du joueur 

 Overlay 

Désactive tous les effets visuels de l’écran (pumpkinblur, fire) 

 Panic 

Désactive tous les mods 

 ParkourJump 

Exploite les plugins d’anticheat pour terminer les parcours 

 Phase 

Permet de passer à travers les blocs 

 PingSpoof 

Génère un ping de 0ms  

 PotionEffects 

Affiche les effets de potions 

 PotionSaver 

Sauve potions quand on reste debout 

 Protect 

Suit l’entité la plus proche et la protège 

 Radar 

Donne les coordonnées du joueur le plus proche 

 Reach 

Le joueur tape d’un peu plus loin 

 Regen/FastRegen 

Régénère la vie plus vite (utilise la nourriture) 

 RemoteView 

Permet de voir le monde en tant que quelqu’un d’autre 

 SafeWalk 

Le joueur ne peut pas tomber d’un pont 

 Scaffold 

Place des blocs sous le joueur 

 Search 

Indique où se trouve un certain type de bloc 



 SignCrash 

Fait crash le serveur 

 Sneak 

Sneak constant du côté du serveur 

 Speed/Sprint/AutoSprint/Speedy Gonzales 

Bouge plus vite 

 StatusHUD 

Affiche des infos sur le stuff du joueur 

 Step 

Traverse automatiquement les blocs sans sauter 

 Timer 

Augmente la vitesse d’une journée dans mc 

 Tower 

Empile des blocs sous le joueur 

 Tracers 

Crée une ligne qui mène aux autres joueurs 

 Trajectories/Arrow Trajectories 

Montre la trajectoire des choses 

 TriggerBot 

Quand le curseur est placé sur un joueur, tape en mettant un critical 

 Twerk 

Fait danser le twerk. Nom plus que significatif. 

 Velocity/Antiknockback/Unpushable 

Annule le recul 

 Wallhack/ESP 

Permet de voir à travers des murs 

 WaterFall 

Water Drop automatique 

 Xray/Wireframe 

Ne montre que les minerais 

 YesCheat+ 

Permet aux autres mods de contourner les plugins anti-cheat 

 Zoot 

Supprime effets négatifs + feu 

 /home 

Téléporte au lit du joueur 

 

Sans description : 

 Absorb 

 Bucker 

 ByPass 

 ChestXploder 

 Enhance 

 FastDeploy 

 Flip 

 GhostMode 

 InvisibleAura 

 Itemlabels 



 invWalk 

 Kaboom 

 KillerPotion 

 MotionKill 

 Ninja 

 NoFireworks 

 NoHeartCam 

 NoProtect 

 Overlord 

 PacketSneak 

 Paralyze 

 PathFinder 

 RageMode 

 SilentSneak 

 Static 

 Taco 

 Target 

 Throw 

 TickDelay 

 TorchNuker 

 Vehicle 1-hit 

 y0 Phil Dawg 

 

 

 
 


