
Candidature de Dohkoh 
Pour intégrer la guilde Mildness 
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I I I I ---- Mon IRL Mon IRL Mon IRL Mon IRL    
 
Je m’appel Jonathan, j’ai 17ans. J’habite un village pommé en Lorraine, à 
quelque pas de chez Lekgolo (dur la vie hein ?). 
Mis à part ça je fais du sport de temps en temps.  
Je joue aussi à la Xbox (MW2, Halo, …) 
 
 
 



II II II II ---- Mes disponibilités  Mes disponibilités  Mes disponibilités  Mes disponibilités     
    

Je suis actuellement en vacances donc je suis dispo à peu près tout le temps. 
 
Sinon, pendant les cours c’est à peu près : 
 
Lundi : 18h – 23h 
Mardi : 18h – 23h  
Mercredi : 18h – 23h 
Jeudi : 18h – 23h 
Vendredi : 18h – 00h 
Samedi : Tout le temps 
Dimanche : Jusque 23h 
 
Ces dispo peuvent varier en fonction de mon emploi du temps. 
Il m’arrive aussi de sortir, mais je préviendrais à l’avance. 
 
 
 
 
III III III III ---- Pourquoi vous Pourquoi vous Pourquoi vous Pourquoi vous    ????    
 
Je recherche une guilde avec une avancée PVE plutôt bonne, je ne cherche pas à 
faire les trois premiers boss, les First Kill sont bien plus intéressant. Vous 
semblez correspondre à mes attentes ! 
De plus, j’ai obtenu mon titre  « Grand Croisé »  avec certains d’entre vous, 
donc je connais plusieurs membres de la guilde avec qui j’aimerai rejouer. 
 
 
 
 
IIIIVVVV    ----    Mon avancée sur MiMon avancée sur MiMon avancée sur MiMon avancée sur Milléniumlléniumlléniumllénium    
 
J’ai tout d’abord fait parti d’Artefact, guilde avec la quelle j’ai participé au First 
Kill d’Anub 25 HM 50 try. Elle a ensuite fini disban.  
J’ai suivit le mouvement dans In Memoria (regroupement des ex-Artefact), elle 
fut elle aussi disban. 
Artefact ayant revu le jour, je suis donc retourné dedans. Mais suite à un souci 
IRL, j’ai dû faire une pose de WoW durant quelque mois. 
Après cette pose, je n’avais plus de guilde, j’ai donc décidé de rejoindre 
Gangstaz Paradies pour maintenir mon stuff à jour, je l’ai quitté, elle ne 
correspondait pas à mes attentes.  



En ce qui concerne le PVE HL sur Millénium, j’ai eu l’occasion de down tout 
EDC (tout mode compris). J’ai pu aussi down les boss d’ICC (7/8 en 25), je me 
suis arrêté à l’aile de givre, mais ceci ne m’empêche pas de connaitre les strat. 
 
 
 
 
VVVV    ----    Mon personnageMon personnageMon personnageMon personnage    

    
Je joue un humain voleur du nom de Dohkoh. Il est de spécialisation assassinat. 
Ses métiers sont Couture et Travaille du Cuir, tout deux de niveau 450. 
 

A- Son stuff 
 

 
Score de hâte : 610 (18,60%) 
Score de pénétration d’armure : 285 (20,36%) 
 
 
 
 
 
 
 



B- Sa spécialisation 
 

 
 
Glyphes majeurs : 

- Glyphe d’estropier 
- Glyphe de soif de sang 
- Glyphe d’exploser l’armure 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



C- Son gemmage 
 
Je me suis tout d’abord gemmé pour atteindre mes caps. 
J’ai une méta +21 à l’agilité & dégâts des critiques augmentés de 3%, 
j’utilise une gemme +10 caractéristiques pour l’activer. 
Pour le reste, je suis gemmé 20pa/10hâte ou 20pa/10crit. 
 
 
 
 
Voilà, merci d’avoir pris le temps de lire ma candidature. J’espère qu’elle 
vous plaira. 
 
Cordialement, 
Dohkoh. 


