INGEEKTUS
Bonjour à toutes et à tous ! Nous sommes Ingeektus,
une guilde créée le 16 Jouillier 645 mais qui a été
réellement « ouverte » le 22 Jouillier 645. Nous sommes
partis sur une petite bande d'ami(e)s avec qui nous
avions vécu dans une guilde que j'avais moi-même créé
l'année précédente ( se nommant Aijou Kakusareta ). Cela
s'est suivi de séparations pour des raisons différentes,
mais nous nous sommes pour la plupart retrouvé le 22
après que le second meneur ( Tussi ) et moi-même
sommes rentrés sur Otomaï après quelques mois de
voyages. Depuis ce jour, nous avons fait évoluer la guilde
pour

ce

qu'elle

est

devenue

aujourd'hui.

Elle

a

maintenant 8 mois !
Ingeektus

est

une

guilde

basée

sur

un

esprit

assez

familial. Nous essayons de faire en sorte à ce que
l'ambiance de celle-ci soit au meilleur de sa forme. Mais
comment faire ?
D'une part, nous avons choisit d'installer dès sa création
un forum afin de recruter de nouvelles personnes. Ceci
nous permet de recruter en les connaissant un minimum,
et en voyant la motivation qu'elles ont. Suite à cette
candidature, une période d'essai intervient afin de voir
ce que vaut cette personne.

Pourquoi parler d'un esprit familial si cette personne est
testée ?
Ne vous inquiétez pas, nous ne testons pas ces personnes
dans un cadre Pvp / Pvm ou quoi que ce soit. Ce que
nous

regardons

chez

elles,

ce

sont

les

aptitudes

à

s'intégrer, et parler avec les autres, participer à la vie de
la guilde et tout ce qui s'en suit. Chaque cas est différent,
il est donc difficile de donner des exemples, mais chaque
personne reçoit un vote à la fin de cette période afin de
connaître son avenir dans la guilde.
D'autre part, étant donné que la guilde se base sur un
forum pour vivre, le dialogue est plus facile. Nous
pouvons parler aussi bien en jeu, que sur cette plateforme, permettant de dialoguer avec des textes plus longs,
et sans pour autant avoir besoin de se connecter sur le
jeu. De plus, celui-ci permet de garder les messages, et de
prendre le temps de réfléchir aux sujets les plus sérieux.
Bien entendu, à chaque sujet sa fonction.

Pour

finir,

le

forum

nous

permet

d'innover

et

de

permettre à la guilde d'avancer tout en s'amusant. Nous
essayons de proposer un maximum de choses afin que les
membres ne s'ennuient pas, même si cela n'est pas
forcément facile. Nous donnons aussi la possibilité à
certains d'entre-eux de s'investir plus ou moins dans la
guilde en accédant à des rangs spéciaux. Nous avançons
petit à petit, mais l'amour envers Ingeektus est présent en
chacun des membres, de part leurs actions et leurs dires.

Ps :

La

guilde

ne

comporte

aucune

restriction

recrutement, si ce n'est postuler sur le forum.

au

Qu'est-ce qu'aime Ingeektus ?

Elle aime faire du Pvp, du Pvm, des métiers, des quêtes,
partir à la chasse aux trésors ! Mais on aime aussi
glander et papoter. Chaque membre à sa spécialité, et
certains font seulement quelques activités en ignorant les
autres,

contrairement

polyvalentes

qui

à

arrivent

d'autres
à

personnes

participer

à

toutes

très
les

activités que le jeu propose. On fait une activité car on
l'aime, et non par obligation, c'est beau n'est-ce pas ?

La guilde a un petit historique des alliances depuis
juillet 2015, et je vais vous en dire un peu plus tout de
suite.
Ingeektus est entré dans le monde des alliances en août,
fin août chez [Cry] ( morte aujourd'hui ). La cause de
notre départ a été cette mort justement. Nous étions assez
motivé, mais nous n'avions rien pu faire contre cela.
Nous avons donc suivi le mouvement.
Suite à cela les guildes se sont séparées en deux groupes,
une partie allant dans une alliance, et l'autre allant où
elles souhaitaient. Nous avons donc voulu rejoindre des
amis dans [Soul], et nous y sommes resté un petit
moment, environ 4-5 mois je dirai, plus ou moins.
Pour finir, nous avons eu parmi nous des personnes
voulant se lancer dans un projet d'alliance, nous avons
donc travaillé dessus dès la fin du mois de janvier afin
de

donner

la

meilleure

image

possible

du

projet.

Cependant cela n'a clairement pas fonctionné, et même
en réfléchissant à un maximum de choses, ce projet
n'était sans doute pas à la portée d'Ingeektus.

Nous en venons donc à ce jour, où suite à une discussion
interne, [LXIX] a été le choix le plus adapté à notre
guilde. Nous avons vécu pas mal de mois sans alliance,
mais comme tous les joueurs qui souhaitent réellement
avancer passent par la case guilde, notre guilde souhaite
passer par la case alliance. Nous nous tournons vers vous
car vous êtes une des seules alliances à pouvoir proposer
des choses que nous recherchons. Nous aurions bien pu
aller dans d'autres alliances vous me direz, car chaque
alliance propose en général les mêmes choses mais de
façons différentes, et c'est sûrement ça le petit point qui
vous différencie des autres :
D'une

part,

vous

recrutez

par

forum,

ce

qui

rend

l'alliance plus égalitaire. Ce que j’entend par là, c'est que
les décisions sont effectuées entre plusieurs personnes, et
non pas par l'avis d'une seule et unique personne.
D'autre part, vous êtes une alliance neuve, pour nous,
encore en construction. Une alliance est souvent désignée
et décrite à son nombre de zones conquises. Je ne pense
pas que ce soit la bonne façon de juger une alliance. Une
alliance doit être décrite dans ses actions et dans ses
projets futurs.
Pour finir, nous avons des personnes dans Ingeektus qui
connaissent [LXIX] et qui nous ont vanter la bonne
ambiance et la sympathie du canal alliance, ce qui est
un bon point pour Ingeektus, qui aime ce genre de chose.

D'autre part, vous êtes actif sur plusieurs domaines,
même si l'alliance porte une plus grande importance au
Pvp, ce qui est principalement l'objectif d'une majorité
des alliances.

Qu'est-ce qu'Ingeektus peut apporter à [LXIX] ?

Une présence et une aide aussi bien dans le canal, en
Pvp ( AvA, Percepteur ), sur le forum et tout ce qu'on
pourra se permettre de faire pour aider l'alliance à
évoluer. Ce n'est pas car l'ascension d'une chose est bonne
qu'il n'y a plus rien à faire.
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