
	  
Son histoire 

 

 
 

C’est en des temps anciens (4 ans après le jour maudit: La disparition des 
Dofus, le 27 aperirel 638), qu’une guilde fut crée par Domos, un puissant 
Enutrof. La guilde gagna rapidement en prestige et de nombreux aventuriers ne 
tardèrent pas à la rejoindre. Ces aventuriers protégeaient le monde des douze. Il 
étaient craints et respectés. 



 
Jusqu’au jour ou leur chef s’absenta. La guilde qui était alors à son apogée, entra 
dans une phase déclin. 
 
Aujourd’hui ces derniers membres sont bien décidés à redresser Requiem et 
restaurer son prestige ! 
 

 
 

Informations complémentaires 
 
-Notre guilde est niveau 200 
 
Elle est composée de 60 membres de niveau moyen 193 
 
Nos membres ne sont sans doutes pas les meilleurs ni les plus opti cependant nous 
faisons toujours de notre mieux pour participer à cette vie en communauté, que ce 
soit en guilde dans notre alliance. Venez comme vous êtes !   
 
-Nous sommes actuellement dans l’alliance Open. Alliance que nous souhaitons 
quitter pour diverses raisons mais en particulier l’absence de gestion et d’ava ainsi 
que l’ambiance en interne qui ne nous convient pas.  
 
-Conditions de recrutement : Nous recrutons nos membres par candidature via 
notre forum. Une fois recruté, nous instaurons une période d’essai jusqu'à ce que 
nous jugions que celle ci peut être levée. Nous discutons le plus possible avec les 
nouveaux arrivant via Skype afin de mieux les connaître. Aucune infraction à 
notre règlement durant la période d’essai ne sera tolérée. 
 
-Métier ?  
 
-Pour ce qui est de l’ava notre bras droit Mere-veille participe déjà régulièrement 
aux attaques de prisme et percepteurs avec quelques uns de vos membres (parfois 
une bière à la main en compagnie d’une certaine Mimi d’après les rumeurs). 





 
 

 
Pourquoi vous ?  

 
Si nous vous avons choisi, c’est pour la bonne image que vous véhiculez. 

Mere-veille ayant joué avec quelques un d’entre vous nous a fourni de bons 
retours. 

 
Et parce qu’on n’aime pas Ash ! Trop des fucking boulettes de viandes ! 

 
 



Voilà Voilà ! En espérant vous avoir convaincu ! 
N’hésitez pas à me poser des questions sur le post du forum ou Ig /w Lonna 
Vous pouvez également contacter notre bras en mon absence /w Mere-veille qui 

répondra à toutes vos questions avec plaisir. 

	  
	  

 
Règlement lu et approuvé. 

Ceux qui vont mourir en PERCO vous saluent ! 


