
Bonjour a tous et a toute voici le nouveau journal «Equidlive» il parle de l’actua-
lité d’equideow et des chevaux. Vous y trouverez des Bd rigolotes, des fiches 
d’aides, des petites histoires de chevaux et pleins d’autres choses, vous pouvez 
demander qu’on vous fasse un peu de Pub dans le journal contactez nous c’est 
gratuit et utile.

          
Equidlive

P.2: Histoire sur 
les Slepnirs.

P.3 Astuces 
pour son fo-
rum.



Les Sleipnirs :

Son histoire :

Après une guerre contre les géants, les dieux d’Asgard étaient affaiblis, et 
cherchaient un moyen de se protéger pour le futur. Un homme apparut, 
qui proposa de construire une forteresse inexpugnable en 3 semestres en 
échange du soleil, de la lune et de Freya.

Les dieux lui donnèrent leur accord s’il exécutait en un semestre unique-
ment et sans l’aide de personne. L’homme convainquit les dieux, grâce 
à Loki, d’utiliser son cheval. Il ne restait plus que trois jours et l’homme 
n’avait plus qu’à construire la porte. Les dieux mécontents dirent que 
Loki était la cause de sa réussite et du coup l’obligèrent à trouver un 
moyen d’arrêter l’homme. Loki se métamorphosa par conséquent en 
une jument et séduit l’étalon de l’homme qui s’enfuit avec Loki dans une 
forêt. L’homme, furieux, se transforma en géant, car c’était sa vraie na-
ture et chargea les dieux qui invoquèrent Thor pour diminuer le géant à 
néant. Thor se débarrassa du monstre rapidement.

Plus tard, grâce a la fécondation de Loki par l’étalon du géant, Loki don-
na naissance à un poulain octopode appelé «Sleipnir» qui devint un che-
val divin et rare.

Trucs et astuces pour son forum.
Pour rendre son forum actif:

-Arettez un peu avec les jeux de date de naissance ou les trucs du genre 
(tout les monde y a au moins joué 15fois)

-Au lieu des jeux minables, faites des concours d’avatars, de fiches, du 
plus beau cheval...

-Si vous vous y connaisez, faites un petit RPG car le gens qui viennent y 
jouer regarde un peu votre forum en meme temps.

-Sur internet, trouver des blagues ou des lettres ex: La lettre d’une blonde 
(vous pouvez la trouver sur le forum de carméliane).

-Allez dans l’aide pour répondre aux questions, vous vous demande-
rez pourquoi je vous dis de le faire  et bien c’est parce que les gens qui 
posent les questions vont souvent voir le forum de ceux qui donnent les 
réponses.

-Surtout quand vous écrivez n’importe ou, n’écrivez pas en langage SMS 
et n’abusez pas de langage familier. Je vais vous dire pourquoi:
-C pck tu t chouré: ta mi imd o lieu de img
-C’est parce que tu t’es trompé, tu as mis imd au lieu de img.
Vous voyez c’est plus agréable de lire le deuxieme texte.

-Pas de coin PUB car ça ne sert a rien les gens 
postent leurs pub et ne regarde pas le forum. 



Si vous avez de chouettes BD n’hé-
sitez pas a nous les envoyer.

Concours chez...


