
Bonjour à tous, L’œil d’Horus vous présente leur guilde. 

 Il faut savoir que l’œil d’Horus et une guilde à majorité Bontarienne  qui à vue le jour en 2009. 

La guilde et composé essentiellement de personne mature afin de jouer dans la bonne humeur et le 

respect d’autrui. 

Aujourd’hui la guilde l’œil d’Horus garde la même philosophie qu’autrefois c'est-à-dire communiqué 

dans un français correct et ou l’entraide y règne en maitre. 

En revanche la guilde c’est un peu plus ouverte sur ces principe de recrutement et il n’est plus 

obligatoire d’être level 185 pour rejoindre notre famille. 

Par contre une candidature digne de nos valeurs devra être déposée sur notre forum et sera soumis 

à un vote des membres de l’œil d’Horus. C’est grâce à ce vote que votre candidature sera validé ou 

non. 

Si vous avez la même vison du jeu et la même philosophie que notre guilde un des membres vous 

expliquera plus en détail comment elle fonctionne. 

La guilde a pour principe d’utilisé tous les aspects de Dofus, nous possédons une communauté 

d’artisans et d’éleveur pour faciliter votre commerce local. Il est même  possible de prendre 

commande depuis notre forum sur la partie réservé aux commerces. 

Haaaaaa l’aventure et l’entraide une passion chez l’œil d’Horus la guilde explore les continent et 

défie tous les maitres des donjons elle vous offres une entraide inégalé pour vous soutenir dans les 

moments difficile. 

La guilde mais à votre disposition un serveur timsspique pour mieux gérer la communication lors de 

vos combats. 

Désormais aucune zone et aucun maitre de donjon ne pourra résister à la force de la guilde l’œil 

d’Horus. 

Du coté politique la guilde garde à l’esprit qu’il faut respect et protéger ces membres c’est pourquoi 

tous les membres de la guilde seront toujours présent pour vous aider. 

Les événements son sport favoris de l’œil d’Horus des sorties contre les maîtres des donjons son 

régulièrement proposer en jeux ou sur notre forum. 

Grand fêtard dans l’âme ils ne manquent aucune occasion pour faire la fête et mettre l’ambiance aux 

seins du jeu. 

Des concours, des tournois et des évènements seront organisé tous au long de l’année à fin de faire 

vivre la guilde et gardé à l’esprit que l’œil d’Horus n’est pas qu’une simple guilde mais une grande 

famille. 

Du coté des informations la guilde possèdes un blog afin de vous donné les dernières news sur Dofus 

, mais vous y trouverez aussi toutes les astuces, quêtes ou encore les chemins vers les donjon. Vous 



vous pouvez même vous abonné sur notre chaine youtube ou encore sur facebook,twiiter ou google 

plus pour recevoir en temps réelle toutes les infos. 

Le forum reste l’endroit sacré des membres ainsi que le bar à berlu pour tout le monde. 

Les candidatures ce feront via ce forum ainsi que toutes les liaisons avec tous les autre joueurs de 

Dofus. 

Désomer vous n’avez plus d’excuse pour nous connaitre. 

Si vous souhaitez nous rejoindre il ne vous reste plus cas vous inscrire sur le forum officiel de la 

guilde et de faire votre candidature. 

Mais comment ? C’est tous simple il vous suffit d’aller sur google et de chercher l'œil d'Horus Dofus 

ou d’entrer directement l’adresse www.vistaide.com . 

Toutes l’équipe de la guilde vous salue chaleureusement et espère vous voir très vite sur Dofus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vistaide.com/

