
**VEUILLEZ ENTRER VOTRE RECHERCHE***

Monde : Mont'al Aloh
Kau'ui : Wrath O N I
Shas'o : Tem'era Y'eldi Kais'ka

*** RECHERCHE EN COURS VEUILLEZ PATIENTEZ ***

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Le monde de  Mont al aloh'   ( avec nos caractères  Mont'al aloh, littéralement petite guerre du 
froid ) est un monde dangereux : étant très éloigné de son étoile, sa température est si faible que la 
planète entière est recouverte de glace et de neige en permanence. Cependant, à quelques dizaines 
de  mètres  sous  la  glace,  on  entre  dans  un  enfer  de  chaleur  :  le  noyau  de  la  planète  est 
particulièrement actif, ce qui entraîne Une fusion totale des roches jusqu'au manteau externe. Cette 
différence de température est la cause de l'instabilité de la surface, car les chocs thermiques qui en 
résultent causent séismes et éruption volcaniques (qui sont recouvertes de neige dans les minutes 
qui suivent : attention aux crevasses).

Ce monde a été colonisé très récemment durant la 3e sphère d'expansion par une shan'al 
(coalition) venu de Bork'an. Les taus tiennent à ce monde car les conditions géologiques permettent 
de synthétiser le nano cristal composant la quasi totalité de leurs armes et armures pour un coût  
énergétique  extrêmement  plus  faible  que  par  les  moyens  traditionnels.  De  plus,  ''vaincre  cette 
planète  dont  le  nom ressemble  fortement  a  Mont'au  (le  pire  cauchemar  de  la  race  tau)  est  un 
symbole de la puissance du bien suprême'', comme l'a déclaré Aun'va au départ de la shan'al.

Le kau'ui (groupe de chasse) du Shas'o Tem'era Y'eldi Kais'ka est du type wrath. Ce type de 
configuration dispose d'un soutien d'exo-armures  conséquent afin de porter le Mont'ka  (le coup 
mortel)  dans  les  rang ennemis.  De plus,  si  le  shas'uasho (commandement de la  caste  du feu) 
accepte de lui affecter des auxiliaires kroots, le kau'ui devient apte a pratiquer le kauyon ( chasseur 
patient). La forte concentration de  shas'ui (vétérans) s'explique par la récente colonisation de la 
planète. En effet, la majorité des shas'la qui ont débarqués avec la shan'al quelques tau'cyr (années 
tau : environ 297,74 jours terriens) avant ont déjà passé leur première épreuve du feu. 

***RECHERCHE TERMINEE  ***  TAU'VA TSUA'M ! ***


