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
Marchand :
Vous vendez des cordes et des coffres avec des bourses temporaire , vous revenzdez les coffres plsu cher que la normal .
1 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 ... 
Vous êtes l'Empereur de la race humaine , vous êtes dirigeant de la plus grande ville de ces terres et aucune erreur n'est permise de votre part . Vous n'avez rien de cruel mais vous êtes  juste autoritaire et droit , vous savez manier l'épée parfaitement .
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.
Vous n'aimez pas participez au guerre mais vous aimez gérez les situations diplomatiques si le roi le demande ou est absent , vous avez un language soutenue à n'importe quel moment et êtes une noble ...
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 ...
Vous ne pouvez pas désertez et êtes loyal au Roi , vos hommes vous sont fidèles eux aussi et vous ne les abandonnerez pour rien au monde
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 ...
Vous êtes un roi nain , vous parlez fort et parfois mal , les elfes ne sont pas vos amis mais des alliances peuvent se faire contre Olinéa si le cas l'exige .
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 .
Vous ne pouvez pas désertez et êtes loyal au Roi , vos hommes vous sont fidèles eux aussi et vous ne les abandonnerez pour rien au monde
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 ...
Vous êtes cruelle et sanguinaire , vous préférez punir , vous êtes tout le contraire de votre mari .
( Whitelist Forum )
Patriarche :
Issu d'un clans autre que votre femme , 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 ...
Vous êtes le patriarche , vous faites un RP de gentil , vous parlez calmement et pas méchemment , vous préférez fellicitez un bon  soldat plutot que de punir un mauvais ... 
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 quêtes 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 Meanor vous protègera au péril de sa vie .
( Vous ne pouvez pas permettre un seul HRP , vous êtes la chef de la faction antagoniste du serveur , vous parlez froidemebt  , mais vous êtes gentil  avec votre " père " , vous devez faire un RP de conquérante mais discrete au début ...
Arthos :
( Whitelist ou VIP + Voix Crédible ou Morph)
Vous faites parties des  Meanor , un groupe de demi dieux envoyés par le créateur pour réquilibrer ces terres  , vous avez recourt à la parole humaine quant il le faut , vous êtes un des plus cruels de votre espèce , vous protegez la Reine Sorcière Olinéa comme votre fille et êtes son plus fidèles conseiller , vous aimez  la guerre et êtes prèt à tout si votre fille est menacée . Votre haine envers les Meanor est inestimable et vous cherchez à tous  les détruire . 
( Fear RP = Aucun , vous êtes un demi dieux démoniaque , vous ne parlez pas beaucoup ou alors parlez une autre langue inventés en RP ( genre elfique  si vous êtes trop bavards) , vous avez une voix démoniaque ... 
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 .
(Vous pratiquez la magie mais ce n'est pas pour autant que vous devez vous sentir invincible , vous êtes une vrai peste dans votre RP et vous ne désertez pas appart Vrai action RP /staff )
Slot / 3
Démons :
Ramenez d'entre les morts par Olinéa , votre passé d'ancien Vassal vous à été oubliés ,  vous combattez désormais pour la Reine et n'éprouvez aucun sentiments ....
( Aucun Fear RP : vous ne ressentez rien , même la peur , vous ne pouvez pas désertez appart dans une vrai action RP / Staff )

Slot / 3

VIP:
Champions : ( Whitelist Très Bon RP ou VIP )
Les Champions Se Battent en Principale Contre Les Dragons !!
Championne Des Clans Elfes : Morwën
Issue du clan du Patriarche de base , vous avez été exclue il y a fort longtemps pour avoir déshonoré le Patriarche en personne , vous êtes cruels , mais vous préférez gardez le silence le plus couremment , vous n'avez jamais eu peur de la mort appart quand votre père à essayé de vous tuer , vous aviez défiez le Patriarche en duel car sa gentilesse vous paraissez trop faible pour un chef , fidèle assassin de renommée , vous préfarez achevez  vos ennemis avec agilité ou précision à l'arc que de faire une stupide erreur à l'épée , vous avez une dague précieuse mais un arc vous à été attribuée aussi , il ne reste plus qu'a le prendre chez le forgeron !
(Vous ne parlez pas beaucoup , vous êtes discrete , on évite d'aller dans le tas en début de combat )
Champion Des Royaumes Nains : Gul'Goth
Paladin ou Démoniste , vous avez été confrontés à plusieurs choix dès votre naissance , fils d'un nain et d'une troll , vous avez préférez suivre votre père dans les mines d'Eldris pour apprendre le savoir lumineux auprès de lui , mais votre plus grand regret est de n'avoir pas put sauvés votre mère qui fut attaqué par des sorcières peut de temps après votre naissance , vous éprouvez une haine envers eux et être prêt à les massacrez une à une avec votre fidèle marteau , même si cela vous faits passez par le chemin des arts obscurs ...
( Vous avez un RP très bavards , mais ce n'est pas pour autant qu'on se permet de dire des conneries.  )
Champions De L'Empire Humain : Le Gardien
Personne ne connait son nom si son origine , ce fut la reine qui le recruta par son talent au bouclier et à l'épée , le gardien avait passé son enfance dans une maison près du marais qui a été détruite par Olinéa et so narmée , lui seul est prêt à faire ce qu'il faudra pour arrêter la guerre ... Il n'est pas de nature déloyal et n'a pas peur de combattre contre plusieurs ennemis ... Mais méfiez vous , on ne connait guère ses secrets et lui seul pourra nous les dévoilé .
 (Vous devez gardez votre RP silencieux et inconnu , personne ne doit savoir qui vous êtes appart scène RP ou la reine )
Meanor:
Riklor :
Vous êtes le plus ancien des Meanors , vous avez toujours servis la cause humaine et n'êtes pas prêt à y renoncer , même malgrès votre vieil age , vous connaissez le plus de choses sur Olinéa mais votre seul objectif est de ramener votre frère Arthos vers le bon côté ... Votre magie est incontrolable , Olinéa en est la preuve mais vous n'êtes pas prêt à refaire cette erreur ...
( Quand vous lancez un Sorts avec Vortigaunt , vous vous arretez 2 secondes , baton en mouvement par contre )
Meormer :
Vous êtes persuadés que tués Arthos arretera la guerre , vous avez une haine terrible envers lui et vous vous méfiez de RIklor , vous savez qu'il peut à tout moment changer de côté et vosu tués dans le dos pour son frère. Votre magie est sans limite mais vous êtes prêt à détruire Arthos avec votre baton si il le faut ...
( Quand vous lancez un Sorts avec Vortigaunt , vous vous arretez 2 secondes , baton en mouvement par contre )
Irelia :
Vous dirigez les 3 Méanor restant , saurez vous réussir a réunir les 3 Méanors dans un même but ? Cela sera difficile avec la détermiantion de Riklor à sauvé son frère , mais vous n'êtes pas en bon accord avec Meormer et sa violence inestimable . A vous de faire les bon choix ...
( Quand vous lancez un Sorts avec Vortigaunt , vous vous arretez 2 secondes , baton en mouvement par contre )
VIP
Loup  :
Vous êtes un loup . Vous ne vivez que en vous nourissant de vos proies , vous ne vous approchez pas trop de la route et chassez dans la forêt , 
( Evitez de bloquez les gens en vous collant trop , pas de loup sur le chemins et dans les royaumes )
/slot 3
Dragons
Magor: ( Whitelist + VIP)
Magor , dit le Cracheur De Feu est un dragon ancestral sous le joug d'Olinéa , son élément est le feu et il vit pour détruire les 3 champions ...
Eltron:
La légende dit que son oeuf à éclot dans un glacier  , il contrôle la glace et cherche à détruire les 3 champions ...






















