
* Titre : 2e évènement de la transcendance  

* Durée : du 28/12/2016 (à 9h00) au 11/01/2017 (à 8h59) 

 

* Évènement principal 

1. 2. Évènement de la transcendance ! 

 

* Détails 

1. 2. Évènement de la transcendance ! 

 

  



Type de 

quête 
Nom de quête PNJ Condition Récompense Limitation 

Recommencer 

[ÉVÈNEMENT] 

Transcendance 

de la volonté 

- 
1x donjon de 

niveau optimal 

1x pièce de résonance 

de transcendance 

par 

personnage 

Niveau 10+ 

Recommencer 

[ÉVÈNEMENT] 

Transcendance 

mentale 

- 3x gagner en JcJ 
1x pièce de résonance 

de transcendance 

par 

personnage 

Niveau 10+ 

Recommencer 

[ÉVÈNEMENT] 

Transcendance 

de la loyauté 

- 
Gagner 1x sur l'Île 

d'Ereda 

1x pièce de résonance 

de transcendance 

par 

personnage 

Niveau 10+ 

Recommencer 

[ÉVÈNEMENT] 

Transcendance 

de l'agilité 

- 
1x terminer le 

Seuil des ténèbres 

1x pièce de résonance 

de transcendance 

par 

personnage 

Niveau 10+ 

Recommencer 

[ÉVÈNEMENT] 

Transcendance 

de l'honneur 

- 
1x terminer le 

Donjon des héros 

3x pièce de résonance 

de transcendance 

par 

personnage 

Niveau 10+ 

Recommencer 

[ÉVÈNEMENT] 

Transcendance 

de la capacité 

- 

1x terminer 

l'Espace-temps de 

Henir 

(normal/défi) 

3x pièce de résonance 

de transcendance 

par 

personnage 

Niveau 10+ 

Recommencer 

[ÉVÈNEMENT] 

Transcendance 

de la chance 

- 
1x terminer un 

donjon secret 

1x pièce de résonance 

de transcendance 

par 

personnage 

Niveau 10+ 

 

Échange PNJ Matériaux Récompense 

Au 

choix 
Aranka 

15x [Transcendance] pièce de 

résonance 

1x couronne de fleurs Aloha 
1x collier de fleurs Aloha 

1x bracelet de fleurs Aloha 
1x bouée flamand rose 

Au 

choix 
Aranka 

3x [Transcendance] pièce de 

résonance 

1x [Transcendance] médaillon d'expérience 
(40 %, 1 jour) 

1x [Transcendance] cube aléatoire : pierre 

d'anoblissement 

 

  



Type 
de 

cube 

Nom de cube 
(limitations) 

Récompenses (durée/quantité) 

Au 
hasard 

[Transcendance] Cube 
aléatoire : pierre 

d'anoblissement, partie 2 
 

Pierre d'anoblissement du sage 

Pierre d'anoblissement du sage distordue 

[CoBo] Pierre d'anoblissement duale des origines 
lumineuse 

[CoBo] Pierre d'anoblissement duale de la croissance 
lumineuse 

[CoBo] Pierre d'anoblissement duale de la chasse 
lumineuse 

[CoBo] Pierre d'anoblissement duale de la contre-
attaque lumineuse 

[CoBo] Pierre d'anoblissement du renforcement 
étincelante 

[CoBo] Pierre d'anoblissement de l'absorption 
étincelante 

[CoBo] Pierre d'anoblissement de la résistance 
étincelante 

[CoBo] Pierre d'anoblissement de la ruine étincelante 

[CoBo] Pierre d'anoblissement de la tempête étincelante 

[CoBo] Pierre d'anoblissement de résonance 

[CoBo] Pierre d'anoblissement de mana 

[CoBo] Pierre d'anoblissement de coup puissant 

[CoBo] Pierre d'anoblissement de la destruction 

[CoBo] Pierre d'anoblissement de l'explosion 

[CoBo] Pierre d'anoblissement de la réaction 

[CoBo] Pierre d'anoblissement de la rapidité 

[CoBo] Pierre d'anoblissement de la fureur 

 

 

 

  



Nom de l'objet Cumulable Échanger Vendre 

Banque 

de 

compte 

Supprimer Description de l'objet et autres 

Pièce de 

résonance de 

transcendance 

Oui Non Non Oui Oui 

Des pièces particulières remises 

aux aventuriers à l'occasion de la 

2e mise à jour de la 

transcendance. 

Collecte-les et apporte-les à 

Aranka. 

 

(L'objet sera supprimé à la fin de 

l'évènement.) 

Couronne de fleurs 

Aloha 
Non Non Non Oui Non 

Une coiffe avec des fleurs 

magnifiques. 

Collier de fleurs 

Aloha 
Non Non Non Oui Non 

Un collier avec des fleurs 

magnifiques. 

Bracelet de fleurs 

Aloha 
Non Non Non Oui Non 

Un bracelet avec des fleurs 

magnifiques. 

Bouée flamand 

rose 
Non Non Non Oui Non 

Une bouée en forme de flamand 

rose. 

[Transcendance] 

Médaillon 

d'expérience 

(40 %, 1 jour) 

Oui Non Non Oui Non 

[Objet-évènement] 

Un médaillon d'expérience 

particulier à l'occasion de la 2e 

mise à jour de la transcendance. 

 

Il te confère 40 % de bonus sur les 

EXP de base. 

 

(L'objet doit se trouver dans 

l'inventaire.) 

Cumulable 5x max., utilisable 

jusqu'à 200 %. 

[Transcendance] 

Cube aléatoire : 

pierre 

d'anoblissement, 

partie 2 

Oui Non Non Oui Oui 

Un cube qui contient plusieurs 

pierres d'anoblissement 

aléatoires. 

 


