
 

Présentation de Noky : 
                                                                                        

                                                                                                                                        Poste désiré : Guard 
    

Qualités requises pour ce post : Stricte, impartiale, réfléchie, respectueuse, organisée, 

sérieuse. 

    

                Irl 
J’ai 24 ans. Je suis au chômage pour l’instant, je suis célibataire et je vis seule avec mon chat Atroce 

(signe que je kiffe Ro). 

J’habite sur Lyon dans le 6
ème

 arrondissement, le plus uper de Lyon bien sur ! Depuis 5 ans, je viens 

de la Franche-Comté plus précisément du Haut Doubs. 

Mes passions sont les jeux vidéo, consoles et pc, essentiellement des MMO comme Linéage 2, Guild 

Wars, Ragnaork etc, je suis fan de Zelda, et des survival horror, mes préférés étant Forbidden Siren et 

Silent Hill. J’aime les zazaninimaumaux et les z’hommes ;) (ben vi je suis toujours célibataire). 

 

             In Game 
Je joue à Ragnarok depuis 6 ans sur midlle/high rates, j’ai commencé par le serveur Daro que j’ai 

connu grâce a mon ex, j’ai enchainé sur des middle/high rates par exemples Ardento ro, Myro, 

Mystic, SOM, Eliott… puis je suis resté un long moment sur Ro-spirit qui a été un serveur génial pour 

ma part, j’ai arrêté Ro lorsque beaucoup de serv ont fermés, je suis resté environ 1 ans sans jouer et 

j’ai recroisé un joueurs qui jouait sur Aégir et je me suis embarqué dans une nouvelle histoire de 

Ragnarok avec vous. J’ai aimé ce serveur, les joueurs, l’ambiance et je suis contente qu’il ré-ouvre ! 

Merci Dust ^^ sous le nom de Aezys, où je prospère avec ma guild la meilleure du serveur les Arma ! 

Je fais souvent des instances, bon toujours les mêmes et les plus faciles, j’aime les quêtes qui sont en 

ville pour faire des zazazhats ! Le système de BG est cool, c’est entre les woe et le pvp, j’en fais de 

temps en temps pour acheter des FOUDES et du STUF pour faire les WHOU ! 
 

Player : -Nookii -> Soul linker  

              -Cryptitia-> Ranger  (lvl max tout ça ! ) 

Guard sur Aezys 
 

J’ai été guard sur le serveur Aégir qui est un middle rate durant 2 semaines environ, le serveur a du 

fermer à mon grand regret. Je me suis très vite familiarisée avec les commandes qui sont écrite sur le 

forum d’ailleurs ! Surveiller les joueurs et  gérer les incartades sont ma spécialité. Je sais garder mon 

sang froid face à une situation difficile. Au fur et à mesure et grâce aux conseils avisés de Fen et Dust 

j’ai appris à rester discrète avec mon perso guard, c’est-à-dire faire la différence entre mon perso 

joueur et mon perso guard.  Je suis assidue dans mon travail de guard, j’accepte très facilement les 

remarques. 

 

En conclusion,  désireuse d’apprendre et de me perfectionner,  je souhaite renouveler cette 

expérience sur le  serveur Aezys. 

Noky 


