
Nekoumo, Paladin Sacré 

Salutations Guilde No Friends ! Je me présente, je me nomme 

Valentin ou IG Nekoumo. Je suis un simple hpal qui recherche avant  

tout une experience pve ( même sur millénium oui oui ^^).  Suite à la 

dissolutions de ma guilde, je passe chez vous ! En espérant de bien 

m’entendre avec vous !  
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Et c’est parti ! 

A) Présentation IG et IRL 

J’ai commencé a joué à World of Warcraft vers fin 2009 sur le serveur privé OpenWow 

(maintenant Warea Network) avec un démoniste (qui n’a pas dépassé le niveau 40 ^^), vue que du 

monde à mon lycée joué sur le serveur Millénium , j’ai décidé d’y aller .... (« Behh Behh » Oh oh me 

traiter pas de mouton.) Je suis arrivé à l’époque ou on farmer Fort Pourpre.  

 J’ai joué principalement DPS.  Mais vue que les DPS CAC ne sont pas très recherché en raid, je 

suis mis Heal. Avant la fameuse mise à jour sous le core Trinity, J’ai fait principalement tout les raids 

au niveau dps quand heal. Sartharion, Naxxramas (touts quartiers), Onyxia, EDC 5, EDC 10/25 et j’en 

passe.  

 Puis après l’arrivé sur Trinity, les choses ont commencé de 

s’accélérer. Suite à l’intégration dans un guilde PVE HL (In Memoria), 

mon niveau de gameplay s’est considérablement améliorer. 

Généralement à EDC 25 HM, je tape généralement la 2ème place au kiki 

heal (Nekøùù  ici) (C’est qu’un kiki on est d’accord hein !, bien sûr je 

heal principalement les MTs, je connais ma place je suis pas bête ;) ) . 

 



Je m’appelle Valentin, j’ai 17 ans, je suis en STI Electronique bla bla bla ... (Je ne vais pas racontez 

ma vie ^^).  Autre que Wow comme hobbies, je fais du graph’ (Je maitrise Wow Model Viewer, je 

peux vous faire des sign qui roxx !!)  Et de la programmation web. Et je suis bon =D même très bon ... 

(j’exagère :) ). Si vous avez besoin d’aide, suivant les disponibilités je serais là pour vous aider :p (Ah 

oui je suis nul en français ...). 

Niveau disponibilité : je suis quasiment là tout les soirs, de 20h30 à Minuit. 

Niveau qualités défauts : Bas je suis pas quelqu’un de pas très bavard mais ça arrive parfois que je 

peut raconter de la merde voilà. Sinon je suis ponctuelle, je suis le genre rageux et ça m’arrive aussi 

parfois de me la raconter (un peu c’est tout !), comme çà vous serais prévenu !* 

 

B) Analyse du sujet principal : Nekoumo 

 

Donc  mon perso Nekoumo est mon main. C’est le perso auquel  j’ai plus joué donc niveau 

paladin sacré je m’y connais plus que bien ^^. 

Niveau gemmage, pour un bon hpal qui se respecte,   des gemmes +20 intell partout, full enchant 

etc. Mon stuff repose quand à lui sur 2 T10 pour le bonus même si pour l’instant il est bug. Sinon 

je prends que du stuff ou il y a de l’hâte qui pour moi, la deuxième stat à monter en priorité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ma spé quand à elle se repose sur la branche protection : 

http://worldofwarcraft.judgehype.com/index.php?page=Tsimulateur_paladin&t=5032013320000000

00000000005035015002201305310051522100000000000000000000000000 

Elle me permet d’avoir un plus gros soutien en raid. Grâce à une grande réserve de mana, j’ai pas 

besoin chercher des points dans la spé Vindicte pour avoir un gameplay moins manavore. (Au final je 

économise que 6% de mana sur mes incantations immédiates, je trouve cela très peu.) 

Pour mes glyphes majeur je possède : 

- Glyphe de la lumière sacrée 

- Glyphe de sceau de sagesse 

- Glyphe de guide de lumière  ( Alors avis à tous les hpals de la guilde, je suis d’accord qu’il 

existe la glyphe de divinité qui permet une grande partie de mana lorsque qu’on claque une 

impositions des mains, mais elle provoque une longanimité et/ou + un recharge conséquant 

en temps. Certes avec le glyphe de guide de lumière, j’économise moins de mana, mais plus 

un combat sera long plus je pense au total avoir plus économisé de mana. Après chacun son 

choix :p ). 

Et pour mes glyphes mineurs : 

- Glyphe de bénédiction de sagesse 

- Glyphe d’impositions des mains 

- Glyphe de découvertes de morts-vivants 

 

C) Ma façon de jouer 

Mon gameplay : 

Alors, je vais trop m’étendre là-dessus, je pense que 

ca sera trop long à expliqué. Pour vous faire un 

topo : 

Après avoir vu avec les autres hpal du raid, je pose 

guide de lumière et bouclier saint sur un des mts. 

Je spam lumière sacrée. Voilà fini…. Non plus 

sérieusement suivant certains boss j’essaye de heal 

celui qui c’est pris une claque à la lumière puis si je 

veux regen courroux+supplique  etc. 

Suivant certains boss j’utilise soit le libram d’edc 

pour avoir de gros heal ( genre sur Jarraxus pour les 

incérer) ou soit le libram qui réduit le cout en mana 

de la lumière quand tout le monde se prends des 

dégâts continuellement ( genres les Jumelles) ..  

http://worldofwarcraft.judgehype.com/index.php?page=Tsimulateur_paladin&t=503201332000000000000000005035015002201305310051522100000000000000000000000000
http://worldofwarcraft.judgehype.com/index.php?page=Tsimulateur_paladin&t=503201332000000000000000005035015002201305310051522100000000000000000000000000


Mon interface :  

 

D) Bartender 

E) Pminimap Pitbull 

F) Coolline heal bot 

G) Recount omen 

H) Prat 

I) Et MBST, Quartz, Align etc. 

 

D) Ma motivation 

Pourquoi rentré chez vous, pourquoi  pas rentré dans une autre guilde etc ? 

Comme vous le savez déjà, la guilde In Memoria  à été dissoute, suite à une forte inactivité de la 

plupart des membres…  Je suppose que d’autres de mes confrères ont fais la même chose. Alors je 

sais qu’il y a eu certains différents entre certains membres entre nos deux guildes.  Moi 

personnellement, je suis venu avant tout pour m’amuser a tomber des boss dans une guilde HL et 

surtout avancé et jouer avec d’autres membres qui aime le PVE. J’espère juste passez de bon 

moments de jeu avec vous !   

Pour revenir à ma petite histoire, il faillait que je retrouve une guilde. Et trouvé une guilde comme l’a 

votre qui on down Anub et les jujus avec le rescript ( chapeau d’ailleurs !), bas il ya que vous je crois 

… 



Bref voilà, j’espère que vous aurez eu plaisir de lire ma candidature, si j’ai oublié quelque chose, je 

m’excuse par avance. 

Cordialement,  

Nekoumo, un SUPER TRAU F444444T paladin sacré. 

 

 


