Anetheron enfin à terre !
Postée par Kobaru le vendredi 11 juillet 2008 à 23:53
BWAHAHAHAHAH !
Nous fêtons dans la joie nos nouveaux horaires de raids vacanciers et dispellons toutes idée faite que BTF
devenait inactive, on peut dire qu'on l'attendait en tout cas !
Voila donc le grand seigneur de l'effroi tombé !
C'était pas sans peine, mais bon, Qadehar le grand s'est ramené tout plein de fierté dans ses petites
botinnes en tissus, et pour le coup, un healer en plus nous à bien aidé !
Bref, c'est à tous ce soir que nous devons se magnifique nouveau down !
Encore gg à tous !
Pour les loots :
- Epaulières plaque Heal (pour Luffi (pick-up))
- Epaulière tissus DPS sort (Pour Xk ... le cochon à pu changé ses épau de TDM héro
)
Pour le screen, je dois malheuresement vous demander de vous armer de patience, si je ne peux demain
matin le faire rapidement, je devrais reporter à dans 1 semaine que je revienne de suisse. Donc soyez
patient !
Néanmoins, c'est coché dans l'avancée PvE a notre droite
==>
Pour le reste de la soirée, on nous avait annoncé des vagues de trashs Intuables, eh bien on s'en ai pas mal
sortit, mais c'est autrement plus sympathique d'en venir à bout en tout cas
Et pour le boss ... sérieusement je ne préfère pas décrire ce tas horrible avec sa grosse lame (pas de jeu de
mot svp !) qui ne sert à rien pour le coup, 22% au premier try, on a dû Whipe à cause d'un boulet (Soit-disant
GM) qui devait partir, sérieusement, on y croit tous ? ^^
Bref A remettre, et a 25 ce coup-là, y'a du bétin à se faire, et ca nous emmenerai sur un boss qui crache du
T6 par la suite ... eh beh, quesqu'on atta ? (qu'Espoir se reco ... ouai c'est vrai
)
En tout cas, bonne vacances à tous !
WWS de la soirée
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