
Salut siomon, c'est vrai que hier soir j'étais bien fatigué...hehehe! 

 

Bon je te transmet ma conversation avec 3 des 4 fondateurs/leaders  de Les Griffons celtiques 

basé en mer 54 nord. Leur situation géographique est intéressante pour avoir des alliés dans 

notre dos et pouvoir avoir en face de nous nos ennemis. De plus après vérification dans 

grépostats ils sont en effet bien expérimentés et ma  foi avec un bon esprit. 

 

Je te laisse le bébé comme on dit, à moins que tu en ai trop actuellement sur les bras. 

 

 

 Shaani aujourd'hui à 11:14  

Salut mummius,  

 

Je suis Shaani le fondateur de Les Aigles du Chaos. Je viens vers toi aujourd'hui parce qu’il se 

dessine dans notre monde les prémices de grandes guerres. 

 

Je ne vous connais pas encore très bien, et je souhaitais faire connaissance ainsi que vous 

proposer quelque chose qui pourrait satisfaire nos alliances respectives. 

 

Nous recherchons des joueurs actifs et volontaires pour intégrer nos rangs et par conséquent 

pouvoir tenir tête aux plus grosses alliances. 

 

Nous venons de mettre en place une p'tite soeur de notre ally mère (je n'aime pas le mot wing 

!) ou nous avons installé des joueurs de tous niveaux pour former les nouveaux joueurs et 

encadrer les plus expérimentés. 

 

Ma proposition est la suivante seriez vous intéressez pour venir grossir nos rangs et faire 

bénéficiez de vos propres expériences la centaines de joueurs déjà présent ? 

 

Nous souhaitons nous étendre de l'ouest de la mer 44 à l'est de la mer 54 et vous êtes 

idéalement placés. 

 

 

Qu'en penses tu ? 

 

nb :je sais bien entendu que ce n'est pas une décision forcément simple à prendre, donc la 

discussion entre nous ne fait que débuter, je reste à la disposition de ceux de chez toi qui le 

souhaiterons pour de plus ample détails. 

 

Merci 

 

Shaani  
 

 

 

  Cédricus 1er aujourd'hui à 12:27 

Sympa de pensez à nous pour partager notre expérience... 

Effectivement nous sommes une poignées de joueurs confirmés venus tout droit de Delphes 

où nous avons tenu tête à la plus grande alliance (qui a d'ailleurs gagnée la course aux 
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merveilles). Nous comptons également dans nos rangs, les meilleurs joueurs de cette alliance 

qui a gagné. 

 

Néanmoins, pour nous il n'est pas envisageable de fusionner pour le moment et surtout dans 

ce sens là !!! 

 

Je poste ton MP dans notre Haut Conseil pour en discuter avec l'ensemble des leaders 

griffons. 

 

De notre côté, nous sommes déjà presque en guerre contre les Rethymnon dragons mais ils 

vont voir à qui ils ont à faire !!!! 

 

A bientôt 

 

Cédric (c'est bien ça)  
 

grumshh 
Shaani aujourd'hui à 12:02  

J'apprécie !:-)) 

 

Même si la proposition ne vous intéressait pas dans l'immédiat, il y aurait certainement 

quelque chose à faire ensemble, et la dessus j'ai quelques idées encore ^^ a voir donc.. Merci  

 

  grumshh aujourd'hui à 11:44  

bbbeeeuuuaaarrrhhhhh Shaani 

Angeus a du te parler un peu de nous alors 

ta proposition est honnete et franche 

mais nous venons tous du monde Pi ou nous avons guerroyé ensemble plusieurs mois (nous 

avons même reussi a debaucher des membres de l'alliance qui a gagné ce serveur, nous etions 

ennemis mais camarade en un sens lol)pour faire simple nous sommes 11 joueurs 

espérimentés qui veulent mordre a pleines dents dans ce nouveau monde 

donc de base j'aurais tendance a dire que nous ne souhaitons pas fusionner car l'identité des 

griffons celtiques est assez forte chez nous 

Je vais tout de même en parler au haut conseil qui statuera et je te rapporterais diligemment 

notre réponse collégiale 

 

grumshh 

Saigneur de Naoned 

 

PS : je te renvoie ton messager entier car ton message est bien compréhensible ;o)  
 

mummius 

eh bien j'apprécie vos réponses à tous les quatres. C'est toujours agréable d'avoir des réponses 

claires. Et même si je m'y attendais je crois aussi que nous avons certainement un coup à jouer 

en travaillant de concert. Vos positions et les nôtres ne sont pas contradictoires et il est peut 

être envisageable de faire quelque chose. En tout les cas je peux déjà vous dire que vos 

ennemis sont aussi les nôtres, c'est déjà un bon point !^^ 
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Bon navré j'écourte mais je vais être en retard, a plus tard. 

 

Shaani  

  mummius aujourd'hui à 13:12 

Salut à toi shaani, nous parlons entre nous de ta proposition, mes collègues t'ont déjà répondus 

je fais de même, je pense que nous sommes unanimes sur ce point : 

 

Les griffons possèdent une forte identité ( j'ai guerroyé pendant de longs mois contre eux sur 

Delphes et je viens de les intégrer, leur cohésion est très forte ), une fusion n'est donc à priori 

pas à l'ordre du jour mais nous pourrons peut être envisager un rapprochement entre nos 

alliances si cela vous intéresse, nous devrions bientôt entrer en guerre contre les 

Rethymnon Dragons, leur présence deviens vraiment envahissante dans notre secteur... 

 

Bon jeu à toi, 

mummius  
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