Florkiz FakeNews 2017
Bonjour à tous les Florkiziens, dans cette première édition du Florkiz FakeNews 2017 !
Au thème :
-

Agression de Sas0s sur Pinata
Nouvelle MAJ 10/11/17 ?!
Sas0s est une fille ?
Les modos sont-ils tous Hameuc ?
Les mots de passes sont-ils vus par les Créateurs ?
Florkiz, d’où vient son nom ?
Tout ça c’est sur la première édition du Florkiz FakeNews !

I] Agression de Sas0s sur Pinata
D’après des personnes, ils auraient vus Sas0s crier sur Pinata le 31/10/17
Halloween, 31/10/17, que s’est-il passé ce jour-là sur Florkiz.
Xay, membre de Florkiz, qui alla tranquillement chasser pour gagner l’item Fantôme.
Il aperçut un trou noir, il y va, il voit Sas0s agresser Pinata en la traitant de Grosse Vache !
Xay a reporté ces mots : Pu**, Fd*, et plein d’autres mots !
Xay l’a affirmé et l’a filmé !
Allez demander à Xay la vidéo en MP !
II] Nouvelle MAJ 10/11/17 ?!
D’après Hameuc, il y aurait une nouvelle MAJ le 10/11/17
Le 25/10/17, Hameuc m’a parlé en disant qu’il y aurait une MAJ sexuelle, mais..
J’étais très impressionné par ce mot que j’ai quitté, je suis revenu et je lui ai dit « Dis-en moi un
peu plus. Il m’a dit que les maps seraient infectés de photos de femmes & d’hommes, celui que
se connectera le 10/11/17, il sera hacker par les Créateurs.
S’il vous plait, ne vous connectez pas ce jour !
[Je] a voulu être Inconnu.
III] Sas0s est une fille ?
D’après Pinata et Artanis, Sas0s serait une fille.
Les témoignages m’ont permis d’affirmer que Sas0s est une fille, on a même trouvé son vrai
prénom, qui est Sarah !
On a fait de grandes recherches, 94% des personnes sur Florkiz affirment que Sas0s est une fille
et que son vrai prénom est Sarah.
Merci de contacter Sas0s et de le lui dire si c’est vrai, il va vous sortir un non, mais.. on a des
preuves Sas0s !
Merci à tous pour avoir pris du temps à lire ! Sachez que ceci est une FakeNews écrite par Malade,
membre de Florkiz ! Je remercie aussi Sas0s & Hameuc d’avoir autorisé ce FakeNews sur Florkiz et les
petits acteurs qui se cachent sous leur petites couettes ! Bientôt la suite du FakeNews Florkiz Officiel !

