
C’est le temps de ma présentation :D
Je suis Phann, le 2eme personnage de Clément, le bonhomme dont on en à 
rien à faire parce que cest moi la star :D . Sa premiere est un petit blade 
cancer sur Hogdonny, un ptit gars qu’il a encore dans son coeur mais plus 
joué car ma classe est sortit juste apres ;)
Enfin bref, je suis lvl45 sur Dokumo et je me spécialise dans le PvP (un jour 
je deviendrai le meilleur conjureur, je me battrais sans répis ... blabla xD)
Mes objectifs dans le jeu sont tout simplement d’avancer dans mon stuff et 
d’avoir des skins parce que oui ... les skins cest tres important, voir vital ! *^*

Je suis une Lynn plutot Kawaiiiii  >O< mais tres petite, je fais partie d’une 
longue lignée des personnages de mon joueur. Poppy, Lulu, Tristana de LOL, 
Phann et Phunn sur Tera des elins dons leurs garde robe etaient remplie de 
cosmetique et de pets/montures xD

Pourquoi venir chez vous ?
J’aimerai integrer votre guilde que j’ai rencontré sur facebook via vos postes 
pour avoir les avantages d’etre en groupe ! Du fun dans les instances, de 
l’entraide !
OUI MAIS POURQUOI NOUS !? LES CAPITAL LETTERS !!!
Je trouve cette guilde plutot bien composée, d’apres les comms vous avez l’air 
cool sans prise de tête, mature et bien intégrés au jeu dans le 
contenu HL. Apres j’en ai rencontré plusieurs InGame sans plus .
Je considere qu’une guilde fait partie intégrale d’un mmo 
et se serai bête de pas en profiter, j’ai attendu que j
e sois bien dans le jeu pour pouvoir avoir un certain 
niveau dans ma candidature.

J’espere que .. ma candidature est mieux, je ne pourrai 
pas faire grand chose de plus. Les couleurs sont pour 
moi la même chose que l’ail pour les 
vampires ... x)

Que la force soit avec moi ! :D
PS : .j’ai fais des fautes sur ma première planche qui ne peuvent etre repriseS :’(


