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~Informations générales~
Nom – Prénom : Crin-d'Ambre Thalius

Sexe : Mâle

Race : Humain

Âge : 27 ans

Classe – Profession : Protecteur (Garde Sylvestre), Traqueur/Chasseur

Origines : Northrend

Localisation : Darnassus

Affiliations : Les elfes (en tous genres) ; le Kirin Tor (Dalaran) ; la Nature

Croyances : Elune ; la Lieuse-de-vie (Eonar)

Dialectes : Commun ; Darnassien ; Nordique ; Thalassien.

https://www.youtube.com/watch?v=biGP2BXVsYI


~Description morale~

Thalius a pour habitude d'être d'un tempérament discret et méfiant, mais est très ouvert d'esprit 
en ce qui concerne
les cultures et les races qui peuplent Azeroth.
Avec le temps, il a acquis de nombreuses connaissances, a forgé des liens avec beaucoup de 
gens et a gagné la confiance et l'amitié de nombre d'hommes et femmes.
À noter qu'il est accompagné d'un cheval lors de longs voyages : Faròn. (Chasseur, Sindarin)

S'il vous arrive de le croiser, vous verrez un homme calme et amical qui prêtera volontiers main 
forte à ceux qu'il apprécie, mais par-dessus tout, il admire les elfes et leurs cultures.
Par ailleurs, il a pendant un long moment de sa vie résidé en Teldrassil où il passait le plus clair 
de son temps à apprendre différents langages pour mieux s'intégrer aux sociétés et se faire 
rapidement des amis.

Outre ces faits, il apprit chez les Kaldorei à être maître de ses sentiments et à honorer des 
valeurs qui lui sont désormais fondamentales : il haïra n'importe quel être qui s'attaquera ou 
voudra du mal à la nature - qu'il juge bénéfique à la survie des espèces Azerothiennes - et aux 
croyances druidiques.
Malgré cela, il ne pratique nullement le druidisme. S'étant longtemps cherché une cause, 
désormais il n'est pas rare de le trouver à Rôder et veiller dans les forêts ou les villages 
sylvestres, décourageant souvent les gens à enfreindre les règles de bonne-conduite ou à agir 
contre la nature.

~Description physique~

Signe(s) distinctif(s) : Yeux vairons ; Capuche lui voilant le visage

Taille : Moyenne

Couleur des cheveux : Bruns

Couleur des yeux : Vairons (Œil droit vert, œil gauche bleu)

Musculature : Basique


