
La guilde Lilium

Salut à toi Exilé ! Si tu lis ces quelques lignes, tu t'apprêtes probablement à 
embarquer pour Nexus.

Comme énoncé dans ce titre ptite tête, nous, on est la Guilde Lilium, on fait 
nous même partie de la structure Lilium Gaming et on est sur le serveur 
Jabbit. Alors, si tu veux nous retrouver, te goure pas de cryotube, pigé 
recrue ? 

  La section wildstar

   Tout d'abord, laisse moi te dire que Wildstar à souffert d'une grosse baisse de régime.Pourquoi ? 
Parce que beaucoup n'ont pas eu suffisamment de tripes pour explorer notre belle planète !

    Du coup, le Shérif Carbine a pris la décision de modifier les serveurs : Fini les serveurs locaux 
chacun dans son coin, et place aux méga-serveurs !Le truc bien, c'est que maintenant tu trouves 
beaucoup plus de monde pour t'aider à explorer les recoins de Nexus, ou tout simplement pour 
éclater les dominards.

    Ces méga-serveurs sont au nombre de quatre ; deux serveurs Américains, et deux serveurs 
Européens. 

Serveurs Américains Serveurs Européens

Serveurs PVE Entity Jabbit

Serveurs PVP Warhound Luminaï

    Au fait, ouais c'est vrai, on a aussi perdu des membres lorsque Nexus a été désertée. Mais on a 
fait du bon boulot, et recruté pas mal de chair à canon, enfin j'voulais dire pas mal de nouvelles 
recrues. Du coup, la situation s'est vraiment améliorée.On était la section la moins peuplée du 
teamspeak et voilà que maintenant on explose chaque soir le compteur de membres actifs !
    Pour le moment,on est dix sept cinglés sur cette planète, toujours en train d'éclater du monstre 
mutant. Alors si toi aussi t'es pas une petite lopp(ette), que tu cherches à chopper le gold dans les 
donjons, les aventures et à tailler du steak de world boss (ou de dominard), après tout, tu as le Chua, 
et bien, n'hésite pas et postule. Après tout,si t'es pas trop mauvais, et que tu remplis les conditions 
de la clé génésis tu pourrais pt'être bien intégrer nos groupes de raid.

Groupes de raid
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