
Comment Wildstar va changer le monde...
How wildstar will change the world...

Hey je suis Sigitang j'ai 18 ans et... Que-ce qu'on peut bien en avoir à faire ! Je suis ici pour dénoncer un complot 
planétaire, interstellaire quantique que même la CIA et ses banques de données n'a pas découvert, vous vous dites 
sûrement mais quel guignol encore un mec qui veut gagner une clef bêta avec un texte moisi à base de 
dysfonctionnements cérébraux  multiples ! Non je vais vous exposer scientifiquement comment Carbine va contrôler le 
monde, et aussi comment construire un piège à Aurin avec un trombone mais ça c'est du bonus...

Partie I] le concept diabolique.

Wildstar n'a qu'un but , une seule mission, détruire l'ordre actuel mondial et déraciner tous les érables platanes de la 
planète. Avant toute chose ce qui va suivre me mets en danger de mort moi et toute ma famille j'ai aperçus à l'instant un 
robot-scanner de scientifique passer au dessus de moi, ça sent la terrine de volaille.

Pourquoi Carbine serait le moteur d'un complot infiniment effroyable ? Commençons par un point simple que même les
moins soupçonneux d'entre vous vont comprendre : l'alibi .
Ils travaillent à un plan de destruction pour une seule chose instaurer un idéal « planétaire », quel est cet idéal ? Fouillez
un peu mais oui faire de la Terre une planète Nexus.

Bam le scoop, remettez vous on va prendre ça étape par étape, Nexus est une planète, elle est dans un système solaire et 
même dans une galaxie ! Vous voyez tout de suite le point commun (oui je sais ça devient dur faut suivre au fond) avec 
la Terre, ça a déjà commencé !

Encore un autre exemple : les mecharis, ils sont déjà parmi nous, votre robot aspirateur qui se charge au fond de la 
maison est juste un prototype... Vous voulez des preuves, ok j'ai fouillé plus loin. Une des principales marque de robot 
aspirateur est Dirt Devil http://dirtdevil.com/ déjà le nom se rapporte bizarrement à une entreprise malsaine non ?
Ors lorsque l'on creuse un peu plus loin voici ce que j'ai trouvé :

Très bizarre non ? Carbine finance donc ces robots associé à un congrès diabolique de lapin, l'essaim zerg et ton chat 
mmmm . C'est pourtant simple les robots aspirateurs sont donc bien des prototypes de mecharis et Carbine fait aussi 
pression sur les lapins ( peut-être des expériences pour créer les Aurins ) et va organiser potentiellement une invasion de
la terre à l'aide de zerglings et des vidéos de chat sur youtube !
Forcément après votre 5e lecture ( FAITES LE) vous trouvez ça évident et gros comme la fesse droite du Granok 
derrière vous (« COUCOU ! »).

Vous en voulez encore plus ok, je peux vous affirmer qu'ils veulent revenir à une époque précise de notre histoire et la 
dériver en conflit astro-potentielochimicobasique.

http://dirtdevil.com/


Les Exilés et le Dominion ces 2 bons amis ne sont en-fait que l'allégorie de l'ancienne guerre entre les pré-
mésopotamiens du sud et l'empire pro-capitaliste-monétaire en -4000 avant JC . Tout le monde a apprit cette épopée 
mythique à l'école et peut donc faire le rapprochement facilement sur de nombreux points ! Cette guerre ayant été de 
L'EPICNESS LA PLUS TOTALE les développeurs en manque d'adrénaline devant leurs écrans veulent voir le monde 
s'ensanglanter devant eux et avec des robots (mecharis), des troll-cats, des zergs, des lapins (aurins), des hulks (granoks)
et des … (drakens) ils ne pourront que bien se marrer dans leur poste d'observation !

L'invasion est imminente chaque concept, chaque feature proposé n'est là que pour endormir les gamers et geeks qui 
sont les seuls à apercevoir la vraie face de l'univers. C'est doublement pervers puisque l'on nous propose virtuellement 
des choses qui vont entrer en application réelle. 
Metal Maw est actuellement détenu dans le sous sol de Chuck Norris qui est le seul à pouvoir le maîtriser (COLLABO 
on sait très bien à quoi tu joues maintenant). Le jour de la sortie fictive de Wildstar tout va se déchaîner et établir un 
nouveau monde suspendu au fil des marionnettistes de Carbine ! 

Chaque jour qui se rapproche nous amène vers la destruction de la planète Terre tel que vous la connaissez pour revenir 
à une époque historique violente associée à des technologies diaboliques (les robots aspirateurs seront en première ligne
pour déminer). 
En se renseignant  on voit partout se qui s'apprêtent à se transformer en feature de wildstar, si votre plante de salon se 
transforme petit à petit (long processus) en plante carnivore de l'espace c'est peut-être que vous êtes inconsciemment 
complices de ce complot !

Partie II] Résister     :  

Camarades maintenant que vous avez compris le problème il va falloir mettre en œuvre une force contre ce complot !
C'est là ou nous arrivons à la partie tant attendu et réclamée. La méthode de piège à Aurin avec un trombone et quelques
menus accessoires, en effet ces créatures ont mutés des lapins de Garenne et se dissémine petit à petit de part le monde, 
la première opération sera donc de disséminer des pièges un peu partout autour de vous pour espérer vous offrir un 
repas inespéré et la satisfaction d'avoir participé à une grande action !

Matériel :
UN TROMBONE calibre 43 mm

et aussi quelques petits trucs :
-une tête chercheuse de classe 5 (si vous avez moins de 14 ans demandez à vos parents de la manipuler)
-une détonateur électronique à pression (demandez à l'armurerie à côté de chez vous)
-une carotte (attention il y a des restrictions d'usage , il faut un permis ! Attention en la manipulant)
-un fil (… ouais pas un fil quoi)

J'ai pensé qu'un schéma serait plus clair (je suis un as de paint croyez moi, graphiste sur photoshop depuis le colossus) :

 

détonnateur

lanceur



Voilà donc un exemple de ce que vous pouvez faire chez vous avec un trombone et des objets du quotidien !

Pour continuer il est bien-sûr obligatoire de piétiner avec des bottes à talon haut (j'insiste même le barbu là-haut) votre 
drone mechari démineur personnel, d'arrêter d'arroser cette étrange plante qui bouge dans votre jardin, de récolter tout 
ce qui peux avoir un rapport avec wildstar (même votre super hélico que vous avez volé aux Exilés) et de le BRÛLER.

C'est tout je reste en contact avec les services internationaux qui vont être mit au courant, quoique on peut peut-être 
s'arranger si tu lis cet article Team Wildstar, dis toi qu'une clef bêta et un post d'observation avec vous pour observer la 
futur guerre entre pré-mésopotamiens et lesautresavecunnomtroplong pourrait changer la donne et laisser ces infos 
secrètes jusqu'à l'illustration de votre plan diabolique.

[HS]
 Voilà un petit « pétage de plomb » ou encore ce que j'appelle un «brainflashing », je ne réfléchis pas trop , j'écris ce qui 
me viens par la tête et j'essaye de rendre ça sinon drôle, un poil distrayant ! J'écris aussi dans un style plus commun 
quelques élaborations de petites histoires / nouvelles sur cet univers si attrayant et qui inspire beaucoup  (je partagerais 
ça bientôt) !
Je viens de passer quand même des dizaines de minute alors que j'aurais put réviser ma chimie organique pour mon bac 
qui commence Lundi ! Admirez ce sacrifice . 

J'essaye de faire connaître Wildstar comme ça , en déconnant un peu en faisant partager un univers qui j'espère sera 
bientôt une partie du mien ! Bonne chance Carbine les français vous soutiennent !

Dédicace à http://www.wildstar-echoes.com/  que j'ai découvert il y a peu et qui constitue une communauté 
j'espère représentative de celle de ce futur Mmo.
A plus tard en jeu j'espère !

Sigitang

http://www.wildstar-echoes.com/

