Présentation de Cupcake
Poste désiré : Guard
Qualités requises pour ce post : Impartiale, réfléchie, respectueuse, organisée, sérieuse.

Irl
J’ai 26 ans.
Je suis pour l’instant au chômage, la période ou j’ai le plus de chance un travail va bientôt
commencé mais je reste très disponible étant donné que je vis seule et que je suis geek.
J’habite sur Lyon depuis 6 ans, je suis originaire de la Franche-Comté plus précisement du Haut
Doubs, tout près du village le plus froid de France qui s’appelle Mouthe ou il peut faire jusqu’au 40C°en hivers !
Je suis passionnée pour les jeux vidéo depuis toute petite (merci papa de m’y avoir initié), autant sur
console que pc, essentiellement des MMO comme Linéage 2, Guild Wars, Aion, je suis une fan de
Zelda et des survivals horror comme Forbidden Siren et Silent Hill.
J’aime aussi beaucoup les chats, j’ai un minet à la maison qui s’appelle Atroce.

In Game
Je joue à Ragnarok depuis 6 ans sur midlle/hight rates, j’ai commencé par le serveur Daro que l’on
m’a fait connaitre et je suis devenue accro a Ragnarok, puis j’ai enchainé sur des middle/hight rates,
Ardento ro, Myro, Mystic, SOM, Eliott … puis je suis restée un long moment sur Ro-spirit, ça a été le
1er serveur ou je me suis vraiment éclatée, j’ai arrêté Ragnarok lorsque beaucoup de serveurs ont
fermés a cette époque, je suis restée environ 1 ans sans y jouer. Et un jour par hasard en fouinant sur
le internet j’ai trouvé le serveur Aégir c’est alors que je me suis embarquée dans une nouvelle
histoire de Ragnarok. C’était une bonne expérience Ragnarokienne, les joueurs, l’ambiance.

Mon parcours de Guard
J’ai été guard sur le serveur Ymir qui est un middle rate durant une année environ. Je me
suis familiarisée avec les commandes et de gérer les problèmes des joueurs. Je suis à l’écoute et je
sais garder mon sang froid face à une situation difficile. J’ai appris à rester discrète avec mon perso
guard, faire la différence entre mon perso joueur et mon perso GM, je suis assidue dans mon travail
de guard et j’accepte très facilement les remarques.
En conclusion, j’ai déjà une expérience en tant que guard et je suis désireuse de renouveler cette
expérience et de continuer d’apprendre sur votre serveur Dieux et Légendes.

Cupcake

