La Folerie De Riklor

Jobs :
Neutres :
Villageois :
Vous avez été sauvés d'une attaque de bandit dans la forêt par un groupe de réfugié ayant comme repaire une église abandonnée , à vous de  poursuivre votre aventure .... Décorez bien votre maison :)
Forgeron :
Vous avez été entrainés dans l'art de fabriquer des armes , vous pouvez vous installez dans un Royaume respectif avec votre enclume et votre table ... 
( 1 Forgeron / Royaumes Max )4 slots,  décorez bien votre forge :)
Tavernier : 
Votre vie est paisible et calme dans votre petite taverne , décorez la , servez bien vos clients, organisez des livraisons chez les royaumes ...
( 1 Tavernier / Royaumes Max )4 slots , décorez bien votre taverne :)
Mestre :
Vous connaissez l'usage de chaque herbe et potions , installez vous dans un cabinet pour soigner vos clients comme il se doit ...
( 1 Mestre / Royaumes Max ) 4 slots décorez bien votre  cabinet :)
Bandit:
L'art de braquer , voler à la tire et tuer pour vivre est votre passion ,  votre coin de prédiléction est la forêt près de l'église mais méfiez vous des réfugiés qui cherchent à vous traquer pour recupérer leur biens ...
4 slots ( Evitez de volez les Nouveaux )
Réfugiés :
Vous vous êtes établis dans une église abandonnée , vous protegez tous voyageurs passant par la forêt de tout types de menaces , décorez bien votre église :)
2 slots
Chasseur:
Vous avez installé plusieurs poste de chasse sur ces terres ( obligation de s'installer dans les tentes ), vous êtes les seuls hommes assez fou pour aller chasser près du marais !! Décorez bien votre tente . Vous êtes ennemis des sorcières et avez été recrutes par les 3 champions pour tenir les sorcières à distance .
4 Slots
Assassin :
Vous rêglez leur comptes aux personnes ayant fait du mal à votre client . Vous préferez travaillé seul ...
2 Slots
Empire Humain :
Empereur:
( Jobs Whitelist , Candidature Forum )
Digne heritier de la dynastie Altor , vous avez reconstruit votre empire sur ces terres , vous dirigez la capitale et ses citoyens avec vos hommes , à vous de faire les bon choix et les bon recrutement ...
Reine :
Le roi vous a choisis comme fiancé et compte dirigé le royaume avec vous , il a les pouvoirs mais vous êtes sa plus fidèle conseillère.
Général : 
Le roi vous a promu aux rang de général , vous dirigez les troupes et transmettez les ordre du roi à vos hommes .... Entrainez et préparez vos hommes à la guerre ...
Fantassin :
Vous êtes un soldat aux corp à corp sous les ordres du général et du roi , l'arc est votre point faible , donc vous n'en avez pas ...
/6 Slots
Archer :
Vous avez été remarqués par le général pendant une chasse à l'homme par votre maitrise à l'arc , vous servez maintenant l'empire humain avec votre fidele arc d'érable ...
/4 Slots
Royaume Nain :
Roi :
( Whitelist Forum )
Digne héritier des Monts de Fer , vous avez fui vos terres et avez créez votre royaume près d'une grotte naturel , faites les bons recrutements et les bons choix et mefiez vous des monstres hantant la mine ,surtout celui de la pièce .... Hélas vous n'avez pas de femme ...
Contremaître :
Vous avez été choisis par le roi pour gerer les troupes , entrainez les , préparez les à la guerre , et organisez des expéditions à la mine pour faire travailler vos hommes  et terrasser les monstres .
Guerrier Nain :
Vous avez suivi votre roi dans sa fuite et vous battez maintenant pour lui , allez a la mine où au combat ...
Slots / 7
Archer Nain :
Malgrès le manque d'archer parmis les nains , qui se fait comprendre par un bon coup de masse dans la tronche , vous avez reussi à manier l'arme et rêvez d'être meilleur qu'un elfe ....
/3 Slots
Les Clans Elfes :
( Whitelist Forum )
Matriarche :
Issue d'un clans autres que votre mari , vous avez le même pouvoir que lui , vous êtes spécialisé dans l'assassinat et agile comme un loup ...
( Whitelist Forum )
Patriarche :
Issu d'un clasn autre que votre marie , vous avez le même pouvoir qu'elle , vous combattez sur le front et dirigez les elfes d'une gentilesse à éblouir , le contraire de votre femme ...
Archer Elfe :
Vous n'avez aucun chef appart la matriarche et le patriarche , vous heritez de la précision des elfes et votre arc est reputé et demandé parmis les plus désireux ...
Slot / 5
Combattant Elfe :
Avide de sang , dont votre race ... Vous combattez à l'épée en quêets d'adversaire à tuer , vous êtes d'une agilité sans précédent et être prêt à combattre au côtes de votre patriarche ...
Slot / 5

Les Terres Déchues :
Olinéa :
( Whitelist Forum + Très BON RP )
Derniere descendante des sorcères ayant misent en esclavage chaque faction , vous partez chaque nuit recruter de jeune sorcière pour faire ce que vos ancêtres avaient jadis reussis , vous n'etes en alliance avec aucune faction mais eux le peuvent , votre fidèle compagnon et père adoptif , un Eldar vous protègera au péril de sa vie .
Arthos :
( Whitelist ou VIP + Voix Crédible)
Vous faites parties des  Eldar , vous avez recourt à la parole humaine quant il le faut , vous êtes un des plus sages de votre espèce , vous protegez la Reine Sorcière Olinéa comme votre fille et êtes son plus fidèles conseiller , vous n'aimez pas trop la guerre mais êtes prèt à tout si votre fille est menacée . Votre haine envers les champions est inestimable et vosu cherchez à tous pour les détruire . 
Sorcière :
Vous avez été capturés par Olinéa dès votre plus jeune âge , vous maitrisez la magie noire au plus profond de vous et servez la cause de la Reine Sorcière .
Slot / 3
Démons :
Ramenez d'entre les morts par Olinéa , votre passé d'ancien Vassal vous à été oubliés ,  vosu combattez désormais pour la Reine et n'éprouvez aucun sentiments ....
Slot / 4

VIP:

















