
Newsletter n°0, Un meneur nommé Mioumiou

Edito

Parler du fait que j'ai attrapé froid alors qu'il fait super chaud en France, ne pas oublier le
Québec. Parler des vacances, PokémonGo.

Salut les guildeux et les guildeuses, c'est moi Chimichimi celui qui vient des pays chauds, mais dont
la température atteint les 3° C en ce moment sur nos zones les plus froides. Je vous le donne en 
mille, j'ai attrapé froid, le nez bouché, les ganglions gonflés, les yeux larmoyants. Tandis que chez 
vous « Le soleil brille sur Townsville ». C'est les vacances, la chaleur écrasante vous dirigent vers 
vos plages les plus en vogue faire bronzés vos corps d'Aphrodite et d’Apollon, ou partagé quelques 
doux moments intergénérationnels et familiaux. Quel que soit le contexte attrapé quelques 
Pokémons et faire monté sa côte de dresseur pour se la raconté une fois les vacances finis fera partie
de vos priorités. N'oublions bien évidemment pas nos travailleurs, qui sont moins souvent là mais 
avec qui on partage notre temps sur TS, rompons le BenKO quotidien et échangeons nos artefact de 
fortune en jeu et à qui cette newletter mensuelle est bien évidemment destiné. Cette newsletter est 
une ébauche, et comme toute ébauche, il faut la peaufiné pour qu'elle soit au goût de chacun. Je 
compte donc sur vos retours pour l'améliorer du mieux possible.
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Genèse : Mioumiou dit et Chacha fut

(L'histoire de la création de la guilde, créé le 25/06/16)

Au départ, il existait une organisation dirigé par un meneur dénommé Mosadi et sa femme Kyakoya
qui répondait au nom de « The Shurikens ». Le monde des douze ne pensais que du bien d'eux, des
mercenaires hors paires et de fins stratèges résolvant les quêtes de territoires comme personne. Puis
les intentions de Mosadi le Puant s’assombrit, suite de la découverte de vestige d'un autre temps aux
pouvoirs immenses de la Moniale Solitaire Chasunne sur l'Île Sberg. Bien que différente, l'anomalie
chimérique tantôt découverte, se glissa dans les formes d'une plantureuse enfant de Sadida et s'avéra
être de très bon conseil pour notre meneur. Le conseil restreint, le Chef, sa femme, le Champion
Bloo'Chan et le Conseiller Mioumiou finirent par se réunir toute les semaines pour discutaient de
l'avenir. L'armée commençait à s'étoffer, de jeune et puissante recrue venait de rejoindre les rangs.



Malheureusement le Puant ne le voyait pas du même oeil, guidé par sa soif de pouvoir, il proclama
l'extermination  de  la  jeunesse  inquiétante,  proliférant  dans  ses  rangs  et  en  confia  la  purge  au
puissant Mioumiou, la Main de notre Chef. « Ce que le Chef rêve, la Main l'édifie »  était devenu
« Ce que le Chef bouffe, la Main s'en farcit la merde ». Et comme toute bonne main, il obéit. Et il
purgea.  De  précieux  éléments,  bien  que  jeunes  mais  très  expérimentés  dans  l'art  de  la  guerre
quittèrent la guilde. Des murmures passèrent de bataillon en bataillon, des conflits internes faisaient
gicler le sang sur les tantes de nos positions en Saharach. Bientôt la chimère Sadida fût envoyé au
front, pour faire démonstration de sa puissance et faire régner  son autorité au prés de ses troupes.
Une fois sur place, elle vit l'horreur, lui rappelant des temps jadis ou son peuple finit par s’entre-
tuer, elle demanda audience au près de la Main et de l'Hermite. Ils exposèrent pendant de longues
heures les paradoxes éternels et finirent par utilisé une guildalogemme providentielle, récupéré non
loin de celle que l'on nomme désormais Vélozya la Sage. C'est ainsi que naquit « Equalizer » la
guilde de notre bien aimé Mioumiou, Meneur d'Âme.

Actualité

Wakfu

Forum

En plus de recruter sur TS et en Jeu, Equalizer existe aussi sur le forum Wakfu officiel dans l'espace
prévu à cet effet pour les jeunes âmes égarées.

Lien du forum

Almanax

16 Joulier : Le méryde des fossiles Okajin, nous rappellent à tous la rencontre faite avec Vélozya 
dans les contrés d'Ile Sberg.

Lien de l'Almanax

Calendrier

Le mois de Joulier à été prolifique en nouveauté avec juste la Steamette annoncé et le niveau 
modulable décalé. Il y a eu Moon Island 2 accessible désormais aux non abonnés, la refonte 
d'Incarnam, l'event de l'été et le nouveaux donjon qui arrive avec un mois d'avance.

Lien calendrier du mois du juillet

Lien vidéo youtube de la refonte d'incarnam.

Shop

Starter Pack à 5€. 

Lien

Soldes sur les produits dérivés Ankama. 

Lien

Costume animé à l'occasion du méryde de la déshydratation. 

Lien



En Jeu

Event

Il y a eu pour l'instant qu'un jeu de l'oie d'organiser. Les vainqueurs sont si ma mémoire est bonne. 
Moonbyul, Biwu, Aspade et Mioumiou pas forcément dans cet ordre. Ils se sont partagé au bas mot 
3 millions de Kamas.

Havre-Monde

Nous sommes les heureux propriétaires de l'Havre-Monde de la Futaie Trouée. Enchères et 
obtention sont détaillés dans la gazette se trouvant en bas de la newsletter. Consulter régulièrement 
la page consacré pour en connaître les évolutions. Lien

Politique

Elio-Centrique est notre gouverneur. Je rappel que cette Eliotrope accompagné de de Roverknight 
est à la tête de projet comme « La Garde Saisonnière », event communautaire de la nation 
d'Amakna qui à pour objectif de protéger l’écosystème des membres de clan. Elle est aussi co-
fondatrice du projet de guilde multi-nation « Alegria » qui à pour objectif de regrouper les 
organisateur d'event grâce à leurs Havre-Monde situé au royaume Sadida. Je vous laisse les liens 
pour en apprendre plus sur cette étonnante Eliotrope raflant régulièrement le statut de gouverneur.

Lien vers la Garde Saisonnière

Lien vers la guilde Alegria

Nouvelle Recrue

Allyane à rejoint la guilde le 19 Joulier.

Lien vers sa présentation

Déserteurs

Baltazares et Nasho, les jumeaux terribles ont quitté la guilde le 18 Joulier.

Forum

Top 5 des sujets populaires

#1 Trombinoscope de guilde : Et oui ! Apparemment voir nos têtes fait son petit effet 697 vues et 47
réponses. Pour ceux qui n'ont pas encore succombé allez y ! Et faites nous apprécier votre 
magnifique portrait ^^.

#2 Concours bannière de guildes : Cela a mis en émoi notre communauté apparemment puisqu'il 
n'y a pas moins de 318 vues et 18 réponses.

#3 Notre Avenir ! Notre Guilde ! et Félicitation mes Chewi's : La question du Havre-Monde a su 
retenir votre attention avec 225 vues pour l'un et 16 réponses pour l'autre.



#4 Jukebox ~ Partagez votre musique et Le devenir d'un très ancien fossile : 
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