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[-18] L'avis de SylvainLeDélicat sur le Goultarminator pour Amayiro
Débuté par SylvainLeDélicat, aujourd’hui, 00:59

SylvainLeDélicat

Bonjour,
 
Je suis actuellement en école de graphisme, pour intégrer des grands studios tels que Pixar, je vous propose ici une de
mes créations:
 
 
                                                                                              Création numéro 1:
 

                                                                                               

 
 
                                                                                              Création numéro 2:
 
                                                              

Posté aujourd’hui, 00:59
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                                                                     Création 3 (un peu vulgaire cette là désolé):
 
                                                                   

 
 
Voilà, n'hésitez pas à faire des dons sur mon TIPEE pour me payer un peu merci

SylvainLeDélicat Posté aujourd’hui, 00:59

http://forum.les-flamboyants.net/user/2661-sylvainled%C3%A9licat/


POUCE VERT ET ON SABONNE SVPP

SylvainLeDélicat

LACHEZ UN MAX DE COMMENT ET PARTAGER SVPP!!!!

Posté aujourd’hui, 01:00

thekairi78

japuis  ta candidature en rajoutan kelke info suplémentaire jaurais aimé des montages plus soft pour te recrutement les
oeuvres doivent essayer de se rapprocher de 
(jai masquer le visage de lhomme afin de conserver le secret medicale ) 

Posté aujourd’hui, 01:04

Arkantas

Ma pp est mieux

Posté aujourd’hui, 01:23

Accroc-mosome

Bon Skye ça suffit les bêtises maintenant 

Posté aujourd’hui, 01:47

Soda

sympa la mentalité. 
Jfais pas d'effort pour une communauté aussi toxique, le goulta sera sans moi 

Modifié par Soda, aujourd’hui, 02:07 .

Posté aujourd’hui, 02:04

Edward-Newgate

Vous êtes vraiment des grosses merdes 

Posté aujourd’hui, 02:05

Natyka(Soulae)

Ed elle etait bien ta photo pourquoi elle a été supr' 

Modifié par Natyka(Soulae), aujourd’hui, 02:08 .

Posté aujourd’hui, 02:08

SylvainLeDélicat

cassé vous les faux, laissé edward newgate le vrai sram du serveur de linternet mondial de dofus mtn

Posté aujourd’hui, 02:11

SylvainLeDélicat

a tous les rajeux qui pense que je suis un illuminati 
FUCKKK!!!!

Posté aujourd’hui, 02:16

SylvainLeDélicat Posté aujourd’hui, 03:00
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Mes shaaabs m'ont dis dans l'oreille qu'après avoir mis atchoum dans une PLS intersidérale, elle avait RQ le goulta,
étant donné que t'aimes bien jouer à LoL jai trouvé un pick solide pour toi pour le mois d'aout sans goulta
 

                                                                                                                         

 
PS: je suis celib atchoum svp passe sur le ts mamene

Modifié par SylvainLeDélicat, aujourd’hui, 03:02 .

Maza-nunu

Choqué 

Posté aujourd’hui, 06:08

Mike-xy

Et sinon, c'est possible de supprimer ce topic ?

Posté aujourd’hui, 11:03

Konahrik

Mike-xy, (le) 30 Juil 2016 - 11:03 AM, a écrit :

Et sinon, c'est possible de supprimer ce topic ?

Pourquoi ? C'est moins vulgaire que les relations entre les postulants goulta sur ce fofo et moins choquant que certaines
candid :/ 

Posté aujourd’hui, 11:31

Soda

elles sont où les valeurs de ALE dans tout ça? 
C'est scandaleux que de tels propos soient tenus, mais également qu'ils soient soutenus par une partie de ce qui devrait
être "l'élite de la communauté" 

Modifié par Soda, aujourd’hui, 12:19 .

Posté aujourd’hui, 12:16

Mike-xy

Konahrik, (le) 30 Juil 2016 - 11:31 AM, a écrit :

Pourquoi ? C'est moins vulgaire que les relations entre les postulants goulta sur ce fofo et moins choquant que certaines candid :/

Il va falloir que tu m'expliques en quoi c'est moins choquant en fait ? Que les relations soient pourri à cause de fait de
jeu antérieur ça peut se comprendre. Les candidatures de certains n'engagent qu'eux même, si elles sont vulgaire, ça ne
leur porte tord qu'a eux.
 
Mais le fait qu'un mec qui ne joue plus au jeu depuis 3 ans vienne foutre la merde sur un tournoi qui ne l'intéresse pas et
soit appuyé par des mecs qui ne voulaient même pas le faire à la base et qui ont joué ça sur random.org tu trouve ça
normal ?
 
Perso, j'ai un peu de mal à comprendre.

Posté aujourd’hui, 12:22
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Modération du sujet · Retourner dans La Taverne
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On peut ne pas aimer la façon de jouer de certains et leur faire savoir. Mais quand la compétition n'a pas encore
commencé, qu'il n'y pas encore eux de défaite "officielle", que même s'il y'en a ceux qui sont à l'origine de ce post n'en
seront même pas impacté, je ne vois pas comment on peut cautionner un tel harcèlement.
 
Du coup, les mamènes, vous qui n'arrêtiez pas de scander que vous faisiez ça pour moi. Je ne savais pas que le but c'était
de pourri le tournoi pour lequel j'essaie de m'investir depuis 3 ans avant même que celui-ci ait commencé.
Mais merci, au moins j'aurai connu que les mauvais côtés. Ça aurait été dommage que je trouve les bons.
 
J'pensais avoir des frrrr, mais au final, je vois que des connards qui ne savent pas quoi faire de leur vie/vacances. Le
troll ne me dérange pas, bien au contraire, mais il y a des limites à ne pas dépasser et là ça va beaucoup trop loin.
Si vous aviez eu un peu de respect pour moi, vous auriez gardé ça pour vous.

Modifié par Mike-xy, aujourd’hui, 12:23 .
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