
Nom = Harklow
Prenom = Anguiss
Age = 27 ans
Sexe = Féminin
Espece = Humaine

Physique = Anguiss est une femme au visage fin et clair, les yeux verdatre et les cheveux blond qui 
tombe jusqu'au bas du dos, Anguiss est assez mince, n'a pas de forme particulierement alléchante 
mais une bonne musculature.
C'est une femme au regard doux et a la voix suave qui sait faire chavirer les esprit les plus 
belliqueux, quelque bague orne ses doigts et un tissue rouge orne ses cheveux. Harklow est souvent 
vétue de vetement ample au style préstigieux et sa demarche gracieuse montre bien toute la 
douceurs de se personnage bien plus compliquer que ce que son corp peut laisser croire

Caractere = Anguiss est une personne calme au sang froid légendaire, rien chez elle ne semble 
capable de trahir ses pensée et malgrés tout les doute que vous pourrez avoir vous remarquerez 
rapidement que Anguiss n'est pas une personne aggresive mais bien au contraire. D'une grande 
sagesse et intrigué par tout ce qui compose le monde, Anguiss sais au fond d'elle que les humain ne 
sont pas des êtres inferieurs, elle estime qu'au contraire l'espece humaine est une race puissante, 
dotée de grande capacité mental et au potentiel quasi illimité, sachant s'adaptée a toutes les situation
il ne faut néanmoins pas croire qu'Anguiss n'est qu'une faible sans volonté d'agir par la force car sa 
musculature ne vient pas simplement de la nature.
Anguiss part le fruit de la curiosité a sut apprendre a se defre physiquement et psychologiquement 
et c'est pour cela qu'elle sait plonger dans les vielle tradition Shinobi.
La blonde est souvent comparée a la déesse Kali qui reflete a la fois sa sagesse mais aussi la 
violence dont elle peut faire preuve.

Mental = 50
Physique = 60
Social = 60

Armes : Deux Dague, Deux Aiguilles et Diverse Epices
Capacité: 
Compétence : Assassin / Manipulateur / Guerrier


