
 

Je te souhaite la bienvenue à toi qui a cliqué par hasard sur mon profil.  

Si tu as du temps à perdre ou si tu as simplement envie de lire, n ’hésites pas à rester.  

 

 

Je vais donc vous parler de  WitchSouls    anciennement Elisa1360 

 

C ’est une Gardienne qui fait  part ie des Absynthes  mais  je doute que ces histoires de Garde l ’ intéressent  

vraiment.  

C’est une créature issue de nombreuses unions.  E lle est Sirène, Succube, Vargynjur (femme louve),  une 

enfant des biches  de Cérynie et comme son nom l’ indique,  c ’est une Sorcière.   

   

❇Si el le était un familier ?  

Sa Rawist, Phœbus  qui lui  ressemble en tout point.  

 

❇Si el le était une couleur ?  

Le Violet  sombre. 

 

❇Si el le était une saison ?  

L'Hiver.  

 

❇Si el le était une qualité ?  

L'impartialité, après tout, el le tue les personnes sans distinction.  

 

❇Si el le était un défaut ?  

La cruauté. 

 

❇Si el le était une fleur ?  

La rose blanche, qui signifie "le cœur qui ne sait pas aimer, qui igno re l'amour" 

 

❇Si el le était une devise ?  

Les généraux triomphent,  les soldats  tombent.  

 

 



 

Ce n ’est pas quelqu ’un de gentil ,  au contraire elle est très égoïste.  E lle ne fera des choses que s i e lle en a 

envie et seulement par intérêt .   E lle n’hés itera pas non plus  à mettre les  gens en danger pour arriver à ses 

fins.   E lle ne voit  le monde que par « Tuer ou être tuer  » donc aucun besoin d’espérer qu’elle vous  laisse la 

vie sauve.   

Détestée par beaucoup, que ce soit  pour avoir décimé des vi l lages , exterminé des innocents ou brisé des 

familles  sans raisons particulières , e lle aime son statut de chat noir.  Nombreux sont ceux à la fuir , la haïr 

ou même souhaiter sa mort.  Certains  pensent même que la croiser est s igne de mort ou d ’hécatombes.   

Sa seule qualité est qu ’e lle est impartiale , qu ’on  l ’aime ou pas , qu ’on soit  ami avec elle ou pas , c ’est le 

même traitement.   

Malgré son comportement meurtrier ,  ça ne l ’empêche pas de s ’amuser, jus tement elle adore  ses ennemis  

jusqu’à que mort s ’en suive .  E lle aime tuer et  faire souffrir .  C ’est une sociopathe et une psychopathe.  

 

Un conseil pour survivre plus longtemps en sa présence, ne l ’attaquer pas  avec une épée, hache ou toute 

arme tranchante.  Grâce à ses pouvoirs  de sorcière, e lle pratique la télékinés ie à très haut niveau.    

 
 

 

Du côté de celle derrière l ’écran  

 

 

☼   Je dess ine énormément , principalement des mangas.  

 

 

☼  J ’en lis  beaucoup auss i, vraiment de tous  les types.  J ’aime regarder des animes, trop pour en c iter … 

Mais  j ’adore en découvrir donc il  ne faut pas hésiter à m ’en présenter.  

 

☼  J ’a ime regarder des  séries de temps en temps (GOT, Supernatural –Castiel *p*-, Viking, TVD & TO,  2  

Broke Girls ) Donc oui, un peu de tout  ! 

 

☼  J ’adore lire, donc s i tu veux discuter bouquins , n ’hésites  pas  !  D ’autant plus  que je cherche des 

nouveaux à l ire  ! 

 



☼  Une de mes pass ions est la mus ique, i l  ne se passe pas un jour où  je  n’en écoute pas .  Chez moi, j ’a i  

sûrement tous  les albums d’ACDC, de Nirvana, de System of a Down et de tous les  incondit ionnels .  J’écoute 

surtout du rock, même s i parfois  du c lass ique et de musique avec seu lement de l ’ instrumental me plaisent 

aussi.  Je joue aussi de la guitare.  

 

☼  J'adore les Chats , et  dès que j 'en vois  un je commence à lui parler avec une voix qui f ait  vra iment peine 

à entendre.  

 

☼  J’aime vraiment beaucoup les  jeux-vidéo –surtout Assass in ’s  Creed en fait  !-… 

 

    

 

Merci  à  xJustNezumi ,  qui est  extra ’ .  

 

Sur ce, Bon jeu sur Eldarya!  

 

 

 

    

 

 

 


