
Militia  →  Accueil  →  Articles  →  Tera Online  →  Article : Momran (guilde Omega) : Naissance d'un sérial troller

 0Momran (guilde Omega) : Naissance d'un sérial troller
21 mai 2012 08:42 | Fili dans Tera Online

Comment poursuivre notre série d'article sur notre aventure d'un mois sur le serveur Callida sans parler de notre sérial troller Momran.

Les signes précurseurs d'un dangereux troller 

Lorsqu'il postule dans sa guilde Omega, on voit déjà des éléments qui aurai du nous mettre sur la voie de son évolution psychotique.
http://www.forums.om....php?f=97&t=138

Il se vante plusieurs fois d'avoir fait parti de grande structure... mais Momran ne veux pas dire lesquelles ... Momran est-il humble ??? ou plutôt mythomane 

Momran se connait bien, il se dit lâche et serait parti d'une grande structure sans rien dire à personne pour finir.... chez Omega... 

Momran informe dans sa candidature n'être qu'un joueur pve.

Voilà pourquoi sur le serveur Pvp Momran se sent persécuté à chaque combat. Déjà sur Swtor (voir paragraphe suivant) il était venu sur un serveur Pvp...
Momran nuit à la communauté parce qu'il n'a pas compris que sa place est sur un serveur Pve.

Premier contact sur la béta avec ce prédateur troller 
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Et oui, on peut voir avec ce premier contact que j'avais eu sur la béta les raisons profondes de son acharnement sur moi et notre groupe de joueurs.

 

On avait donc empêché notre grand joueur Pve Momran de faire une instance pendant deux heures sur un serveur PvP. Cette expérience a réellement
traumatisé le jeune Momran.

Voici la vidéo... attention Momran, beaucoup de mauvais souvenir traumatisant pour toi !

Un serial troller.... c'est quoi, ça fait quoi de son temps de jeu ???

Et bien mes amis lecteurs, éloignez vos enfants des écrans... voici une panoplies des cyber-armes d'un serial troller In Game 
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Pour ceux qui veulent vivre l'expérience d'être la victime de ce cyber harcèlement... voici des vidéos de Momran  (En vitesse x2)

Dans la panoplie du serial troller, il y a bien évidement le chantage 
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Je vous invite à consulter l’excellente page sur les trolls :
http://www.lettres.org/troll.htm

J'invite les victimes de ce serial troller à mettre des liens ou screen de Momran en commentaire de cet article

A bientôt pour un nouvel article 

8 Commentaires

Un peu dans le même genre et toujours de la guilde Omega :

Et après on dit que Tera est un jeu Pegi 12 ...

aie, quenelle de 175 épaulée!

Bien marrant!! mais c'est qui ce gars?

Si il lis cet article, il va cramer le peu de neurone qu'il lui reste le pauvre. Fly safe!!

Oh merci Inorie tu l'avais screen ce soir la ou on etait en train d'xp ensemble je tiens a preciser que par la suite malheureusement je n'ai pas les screens cette
meme personne sora (de la guilde omega me semble) , m'a pm en disant :

"je te sodomise, salle chienne" (c'est pour dire que aparement il est focalisé sur cette pratique)

Autant je peux etre neutre et prendre un certain recul envers nos adversaires essayer de les comprendre voir parler calmement avec autant cette guilde c'est la
seule qui m'a rebutée totalement...

Des membres pour le moins impolis et grossiers avec un gm qui se fait passer pour la reincarnation du boudha publiquement sur le forum,  et en fait ... comment
dire pour rester polie pasque je le suis contrairement à eux: ils ont  leurs doigts focalisés sur la touche Q du clavier ig  (j'espere que l'image veux dire se que

j'ai voulu dire)

Ecoute sora si jamais tu venais a passer par là sache que mes pratiques sexuelles ne te regarde pas  et que si tu concideres les femmes comme des chiennes

je te propose d'aller plutot te satisfaire dans un chenil car malheureusement pour toi les femmes ne sont pas des chiennes, mais si tu as envie de les sodomiser ce
genre d'endroit te conviendra plus que tera je pense.

Mouai vole pas haut ce gars il fait pitié.

il vol pas du tout d'ailleurs, l'est trop lourd pour décoller !

1J’aime
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j'ai eu aussi des pm de momran, j'ai meme essayer de lui parler mais c'etait impossible, il ne connait que 3 mots : autiste, sperme et sucer

je crois que les joueurs pve devraient rester sur les serveurs pve, c'est pas bon pour leurs nerfs les serv pvp " no rules"

Ah oué, effectivement ça a du mal à décoller ... Perso, à chaque fois que j'ai croisé cette personne, ça a été insulte à gogo, que ce soit à 7h du matin devant mon
bol de céréales ou en fin de soirée, en gros à des moments où normalement t'as pas envie de te faire copieusement arrosé d'insulte de bas niveau..
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