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Bonsoir à l’équipe de Manesia. 

 

Je me présente, je me nomme Benjamin. Je vis dans le Nord de la France, dans une ville qui est Valenciennes. 

Je suis quelqu’un de mature, sociable et amical selon mes proches. Bien que je sais être également « drôle » 

quand il le faut. J’aime beaucoup les bananes c’est très délicieux, mais j’aime également les fraises, les melons, 

enfin bref, beaucoup de fruit. 

 

Sur Manesia, je me nomme Dualshock. Personnage étant de niveau 199 à ce jour. Cela fait maintenant 1 mois 

et demi que j’ai découvert Manesia, par l’intermédiaire d’un ami, et cela m’a donné tout de suite l’envie de 

rejoindre cette communauté. Sans oublier que mon parcours sur Manesia à commencer dès mon inscription, 

que j’ai pu recommencer 4 fois, car je me trompai de code de vérification :epic wins :  

 

Je joue à Dofus depuis mes années collège, lorsque j’avais  11-13ans. Je me souviens encore de mon premier 

Iop à qui j’avais monté la chance et la sagesse . Après avoir recommencer, j’ai pu entreprendre le leveling d’un 

peu toute les classes, mais plus particulièrement celle de l’Eniripsa, qui par son gameplay, me donne vraiment 

envie de jouer cette classe. 

 

Si je joue sur Manesia, c’est que j’en es un peu ras le bol des communautés cheaté, et kikoolé qui s’introduisent 

en jeu, je trouve que cela détruit un peu le plaisir de jouer. Car sans entraide, ce jeu n’a pas vraiment 

d’importance. Je pense qu’afin de progresser sur Dofus, il faut un minimum d’entraide. C’est pourquoi quand 

j’ai « rencontré » la communauté de Manesia, j’ai eu de suite l’envie de rester.  

 

Je peux apporter mon sérieux, et ma rigueur à votre équipe. Je me dois d’apporter mon soutien, qu’il soit moral 

ou physique si cela est possible envers vous, mais également les joueurs qui  je pense, mérite une attention 

particulière. Je peux également apporter mon savoir-faire en matière d’autorité (sans devenir méchant envers 

les joueurs).  

Dans l’attente de votre relecture, je vous prie d’agréer mes sincères salutation.       

Cordialement Benjamin. 

 

 


