
GUIDE PALAHEAL (divinslorm)

Nb : Ceci est le guide de mon paladin , avec ma manière de 
jouer et ma noobitude avérer :) 
Il comporte certainement nombres d erreurs et n as pas 
vocation a faire l unanimité ou a être suivie a la lettre puisque 
il s applique a ma façon de jouer :)
Index :
-1 = Les règles de base
-2 = Les Talents
-3 = Les glyphes
-4 = Orientation du stuff 
-5 = L interface
-6 = Nourriture et Flacons
-7 = Liens et divers

1 ) Les règles de base 
La principale fonction du paladin heal et de tenir le mt en vie , grâce a notre guide de lumière 
nous pouvons aussi faire de l assist heal sur le raid ou tenir 2 mt en vie 
La caractéristique la plus importante et l intelligence :
-Qu'apporte exactement l'intelligence ?
100 int=
*121 intell avec Bénédiction des rois et Intelligence Divine
*24.2 Bonus spell
*1814.5 de mana
*0.726% de critique spell
*453.625 MP rendu grâce a un Divine Plea soit 37.8MP5 s'il est utilisé toutes les 60 secondes
*18.145MP5 si requinquage est up en permanence (source millénium ) 

– L esprit ne sert pas au palaheal

– La regen mana s effectueras soit grâce au critique , a notre  mp5 en combat , a nos objet et 
enchant , a notre talent 'supplique divine'

– - 2 école ' s affronte ' la full intel et talent orienté sacrée protec , et la mienne , sacré vindicte 
. La spé protec permet une plus grande sureté dans le heal des mt et un apport en terme de 
survie du raid grâce au talents gardien divin de la branche protec , Je suis pas un adepte du 
full intel pour ces raison principale : spam de lumière sacrée , peut de nervosité dans le heal 
et «  techniquement «  on s occupe de garder le mt full vie a tout prix ( se qui a la base j en 
conviens et notre rôle ) , néanmoins je trouve ennuyant le coter ' je spam et je respam et ect ' 
j aime ma spé vindicte pour une plus grande nervosité au niveau du gameplay , des sort de 
soins qui ' claque ' j ai du mal a me dire ' je m occupe juste d une personne ' le bon coté de 
ma spé est , je trouve , une plus grande implication au niveau du heal de raid et j aime bien 



le coté équipe de heal , on s entraide tous et le wipe d un et le wipe de tous , la réussite aussi 
d ailleurs :) 

2) Les Talents
Voici mon arbre de talent  :

Pourquoi ? : 

Bien sur pour le critique de la branche vindicte qui permet de gagné 5% de critique sort en plus , si 
on se retrouve seul pala du raid , on a accès a toute les béné amélio ( sauf santu ;) ) se qui n est pas 
négligeable , avec le talent ' cœur de croisée ' toute les attaque contre la cible de nos jugement ( les 
boss quoi :p ) on une chance de voir leurs coup critique augmenter de 3% ,  le critique permet grâce 
au talent  * illumination * de recevoir 30% de mana du cout du sort ( genre le sort coute 100 mana , 
il nous en coute ' effectivement ' 70 ), de sortir de gros soins , grâce au talent ' imprégnation de la 
lumière ' de critiquer plus souvent nos horion sacrée se qui entraine soit  une réduction du sort éclair 
lumineux de 1,5 sec ( se qui en fait un instant heal ) soit de critique de 20% de plus la prochaine 
lumière sacrée , et un bonus de soins de 100% de notre bouclier saint ,

3) Les Glyphes 
A) les Glyphes majeures 
J utilise les glyphes majeures suivantes :
- Glyphe d'éclair lumineux



Permet plus de critique de l éclair lumineux qui est mon sort de base
- Glyphe de lumière sacrée :

Très utile pour soigné les cac en même temps que le mt , sachant qu un sort de lumière sacrée ' 
normal ' tourne autour de +2k pv de rendu , cela permet de soigner les cac de 2000 pv chacun 
( jusqu'à 5 personnes )



– Glyphe de sceau de lumière :

Utiliser : Quand Sceau de lumière est actif, l'effet de vos sorts de soins est augmenté de 5%. 
Se qui donne : 

– Éclair lumineux 832 pv rendu x 5% = 874 pv rendu
– Lumière sacrée 5166 pv rendu x 5% = 5424 pv rendu 
– Horion sacrée  2500 pv rendu x 5 % = 2625 pv rendu 
– Les nombre de pv rendu sont une moyenne de base sans buff ni intel ni critique etc 

On peut aussi utilisé le 
- Glyphe de seau de sagesse



Permet de gagner 5% de mana sur le cout du sort soit : 
– Éclair lumineux : 291 de base – 5% = 276 pts mana 
– Lumière sacrée : 1210 de base – 5 % = 1149 pts mana 
– Horion sacrée : 671 de base – 5% = 637 pts de mana 

Se qui correspond a 1 sort gagner tout les 18-19 cast 
Concernant les autre glyphes majeure , je vous renvoie a l excellent article de Noxer des millénium 
( a voir en fin de guide ) en particulier pour la 
Glyphe de divinité
Commun
Glyphe majeur
Classes : Paladin
Niveau 15 requis
Utiliser : Votre Imposition des mains donne le double du mana normal et vous donne autant de 
mana qu'à votre cible.

Et la
 l Glyphe de guide de lumière     
Glyphe majeur
Utiliser: Augmente la durée de Guide de lumière de 30 sec.

B) Les Glyphe mineures 
– Glyphe des sages :

qui réduit le cout de mana de mon jugement de sagesse de 50% j essaie de switcher dans mes 
diffèrent jugement , si le raid et principalement composer de caster je juge sagesse , si c est les cac 
je juge lumière , si je vais manquer de mana je juge sagesse et je vais au cac taper ( si j en ai la 
possibilité ^^  )

– Glyphe s imposition des mains :
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Qui réduit mon temps d utilisation de l impo de 5 minutes
– Glyphe de bénédiction de sagesse qui augmente de 20 minute ma bénédiction de sagesse 

quand je la pose sur moi
Pour résumé y as pas assez de place dans les glyphes majeur ^^  j ai toujours avec moi une glyphe 
de divinité et une glyphe de sceau de sagesse pour pouvoir switcher entre si besoins 

4) L orientation du stuff 
1. Attaquons l orientation du stuff , on va résumer cela a 5 caractéristique principale :

– L intelligence ( qui permet de gagner un peut en tout )
– La Hâte ( pour healé plus vite ^^ ) 
– La regen mana ( mp5 en combat ! ) 
– La puissance des sorts ( Tout est dit :) ) 
– Le critique des sorts ( voir explication et implication plus haut ) 



Voilas mes stat actuelles unbuff qui se résume ainsi :
– Intelligence : 1446 soit : 21410 pts de mana de plus et 12,01% de critique sort en plus
– La Hâte : 662 soit une vitesse d incantation augmenter de 26,25 %
– Mp5 en combat : 206
– Puissance des sorts : 2813
– Critique des sort sacrée : 42,81%

2) Mes principaux enchantement :
– Sur casque :  Arcanum des mystères ardents  +30 puissance des sorts +20 critique sorts , 

reput kirin tor révéré
– Sur épaules :   Calligraphie supérieure de l'orage  +24 puissance des sorts +15 critique 

sorts , reput les fils d hodir exalté 
– Sur cape :    Enchantement de cape (Vitesse supérieure)   +23 score de hate , par un 

enchanteur 
– Sur torse : Enchantement de plastron (Caractéristiques puissantes)     +10 a toute les 

carasteristique ( donc +10 intel ) , par un enchanteur 
– Sur brassards : Enchantement de brassards (Puissance des sorts excellente)     +30 puissance 

des sorts , par un enchanteur 
– Sur gants :  Enchantement de gants (Puissance des sorts exceptionnelle)     +28 puissance des 

sorts , par un enchanteur 
– Sur jambes : Fil ensorcelé saphir +50 puissance des sorts +30 endu , par un couturié
– Sur bottes : Enchantement de bottes (Marcheglace)     +12 toucher (osef:p) +12 critique 

(bueno :) ) , par un enchanteur 
– Sur armes :   Enchantement d'arme (Puissance des sorts renforcée)     +63 puissance des sorts , 

par un enchanteur 
– Sur bouclier :    Enchantement de bouclier (Intelligence supérieure)     +25 intelligence , par un 

enchanteur 

3) Les gemmes :
–  Ambre du roi brillant +20 Intelligence
–  Ambre du roi lisse +20 au score de coup critique 
–  Ambre du roi rapide +20 au score de hâte 
–  Amétrine lumineuse +12 à la puissance des sorts et +10 à l'Intelligence 
–  Amétrine téméraire +12 à la puissance des sorts et +10 au score de hâte 
–  Amétrine toute-puissante +12 à la puissance des sorts et +10 au score de coup critique 
–  Oeil de Zul éblouissant +10 Intelligence et +5 points de mana toutes les 5 secondes 
–  Oeil de Zul énergisé +10 au score de hâte et +5 points de mana toutes les 5 secondes 
–  Oeil de Zul scindé +10 au score de coup critique et +5 points de mana toutes les 5 

secondes 
–  Pierre d'effroi royale +12 à la puissance des sorts et +5 points de mana toutes les 5 

secondes 
–  Zircon majestueux satiné +10 points de mana toutes les 5 secondes 
–  Rubis cardinal runique +23 à la puissance des sorts 

Meta :
–  Diamant flambeciel brasillé +25 à la puissance des sorts et +2% à l'Intelligence 
–  Diamant siègeterre flambant +21 au score de coup critique et +2% aux points de mana 

J utilise principalement :
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–  Ambre du roi lisse +20 au score de coup critique 
–  Ambre du roi brillant +20 Intelligence
–  Oeil de Zul énergisé +10 au score de hâte et +5 points de mana toutes les 5 secondes 
–  Rubis cardinal runique +23 à la puissance des sorts 
–  Diamant siègeterre flambant +21 au score de coup critique et +2% aux points de mana 

4) Libram : Je switche suivant les besoins entre 2 libram 
–  Libram de véracité  Équipé: Chaque fois que vous lancez Lumière sacrée, vous avez une 

chance de bénéficier d'un bonus de 234 à la puissance des sorts pendant 15 sec. ( a utilisé si 
du gros soins sont a fournir ) 

–  Libram de justice du gladiateur furieux Équipé: Augmente de 375 la puissance du sort 
Éclair lumineux. ( celui dont je suis habituellement équiper ) 

D autre libram sont bien mieux mais actuellement je n ai accès qu a ceux la :) 

5) Les bijoux :
Actuellement : 

–  Esquille de glace pure  Équipé: Augmente la puissance des sorts de 158.Utiliser: Rend 
1625 points de mana. (2 min de recharge) ( j utilise des que possible )

–  Talisman de résurgence +128 Intelligence Utiliser: Augmente la puissance des sorts de 
599 pendant 20 sec. (2 min de recharge) ( Pour les moment chaud ^^ ) 

Je garde toujours dans mon sac la   Larmes des vaincus +84 Intelligence Équipé: Chaque fois 
que vous lancez un sort bénéfique, vous avez une chance de recevoir 500 points de mana. Que je 
switche avec   Esquille de glace pure pour les combats manovore 

5 ) L'interface 
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1) Pally power
2) Decursive et healbot
3) popo – objets – mains et auras
4) Techniques utile 
5) Techniques moins utile ^^
6) Touche rapide clavier
7) Nourriture – flacons – béné 

1) le pally power :  

A gauche les noms des paladin avec en face le nombre d insigne a disposition ( 1 
béné = 1 insigne ), dessous en 1ere ligne le nom les différentes béné ( les +2 veulent 
dire que la béné est amélioré , la sagesse et puissance pour moi ) en 2 eme ligne les 
auras . 1ere case les auras , après les différentes classe et le nom des gens quand on 
est en groupe , on assigne les béné la . On peut aussi mettre des " petites béné "  La j 
ai une grosse béné puissance que je mettrais a tous les palouf et a moi je me suis mis 
une petite béné sagesse . La partie suivante c est le pally " pret a l emploie " celui qui 
apparais quand toute les béné sont assigné . 
De haut en bas = 1 er case : les auras , 2 case : La fureur vertueuse et en suivant le 
sceau avec lequel tu joue , Bouton gauche de la souris = fureur vertueuse , bouton 
droit = sceau . en dessous c est LA case a béné , tu clique gauche pour les grosse et 
droit pour les petite . Après c est un résumé des classes présente sur ton pally ! 

    2 ) Decursive et healbot 

Decurse c est simple , y as des pti carré et tu clique dessus quand il s allume en rouge ( pas besoins 
d intel pour sa :) ) 

Healbot :a) Touche gauche de la sourie : Éclair lumineux 
   b) Touche centrale : Horion sacrée
   c) Touche droite : Lumière sacrée
   d) Bouton rapide gauche : Mains de salut 
   e) Bouton rapide droit : Mains de protection 

Mes principaux réglages :

-Général :







En raid 10 et groupe : 







En raid 25 :





Oui je sait les réglages raid 10 sont marquer raid 25 et les réglages raid 25 sont marquer urgence , c 
est , hum , normal :) 



3 popo – objets – mains et auras
Dans l ordre de haut en bas : Potion de mana – cd de l '  Esquille de glace pure – cd du  
Talisman de résurgence -  Libram de véracité -  Libram de justice du gladiateur furieux -  
Larmes des vaincus – chacun pour soit  - courroux vengeur – marteau de la justice -  mains de : 
sacrifice , liberté , salut  – auras de : dévotion , vindicte , concentration , résistance a l ombre , 
résistance au givre  ,  résistance au feu 
La majeure partie de mon temps je le passe a droite et en bas a gauche de l écran donc j essaie d 
optimiser le temps en ayant accès au chose importante avec le moins de mouvement possible ( en 
gros partie droite a la sourie , partie en bas a gauche au touche rapide ) 

4) Techniques utiles
De gauche a droite :
Intervention divine – Imposition des mains – Marteau de courroux – Rédemption – Renvoie du mal 
– Colère divine – Sceau de sagesse – Jugement de justice – Strudel de mane – Main de protection – 
Bouclier divin 

5) Technique autres 
De gauche a droite :
Défense vertueuse – Main de rétribution – Secourisme – Fureur vertueuse – Pierre de foyer – Pèche 
– Cuisine – Forge – Fonte – Feu – Monture volante – Monture terrestre 
Pas grand chose a dire sauf pour ce qui est de la main de rétribution utile si un mob attaque un tissu 

6) Touches rapide clavier 
De gauche a droite : 
Illumination divine – Faveur divine – Horion sacrée – Bouclier saint – Guide de lumière – 
Supplique divine – Sceau de lumière – Jugement de sagesse – Jugement de lumière – Consécration 
– Éclair lumineux – Lumière sacrée 
J ai pris la partie d avoir mes sort d horion – d éclair et de lumière en touche rapide en cas de panne 
de healbot :)

7) Nourriture – Flacons et Bénédictions 
De gauche a droite :
Méduse bleue piquante – Flacon de wyrm de givre – Flacon de pur mojo – Potion de vitesse – Thé 
vert – Saucisse de rhinocéros puissant – Béné des rois – Béné de sagesse – Béné de puissance – 
Sceau de justice – Sceau de vengeance – Épuration 
Je garde les ' petites ' béné a porter pour pouvoir rebuffer un mort ressuscité en combat 

6)Repas et flacons
a) Nourriture :

- Méduse bleue piquante       bonus de 40 au score de critique et de 40 à l'Endurance pendant 1 
heure. 

- Saucisses de rhinocéros puissant        bonus de 20 points de mana toutes les 5 sec. et de 40 à 
l'Endurance pendant 1 heure. 

-  Steak de raie manta impériale       bonus de 40 au score de hâte et de 40 à l'Endurance pendant 
1 heure. 

– Saumon brûle-langue   bonus de 46 à la puissance des sorts et de 40 à l'Endurance 
pendant 1 heure.
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b) Flacons : 

– Flacon du wyrm de givre        Augmente la puissance des sorts de 125 

– Flacon de pur mojo        Augmente la régénération de mana du personnage de 38 
points toutes les 5 secondes  

De base je couple Méduse bleue piquante avec un flacon de wyrm de givre , pour les combat 
manovore je couple Saucisse de rhinocéros puissante et Flacon de pur mojo , après on fait le mix 
que l on veut avec ces composant 

                                                   6) Liens et divers
A) Quelques techniques :

– Coupler faveur divine et horion sacrée permet d avoir un éclair lumineux instant en plus de 
critiquer l horion , ceci permet dans la seconde ( plus le temps de latence irl :p ) de soigné 
très rapidement ( entre 18000 et 22 0000 a peut près ) une cible ,

– Jugé souvent , le bonus critique de 3% sur le raid c est peut mais beaucoup aussi ;) 
– Coupler supplique divine avec courroux vengeur permet de garder une bonne base de soins , 

gare quand même ceci déclenche Longanimité  pendant 2 minutes
– Personnellement je garde la potion de mana quand je suis presque a court de mana et impo 

des mains quand vraiment j ai plus rien ^^ 
– La main de protection permet de protégé ( :) ) contre les attaque physique mais empêche les 

attaque physique , a utilisé plutôt sur les caster donc ( voir sur les cac pour rire :) ) 
– Gardez toujours un œil sur votre mana , un pala sans mana c est un pala qui sert pas =) 
– Un bon début de combat : guide de lumière => bouclier saint => éclair lumineux ( le tout sur 

mt ) se qui permet de lui faire un HOT de quelques seconde 
– Le guide de lumière doit TOUJOUR  être up sur le tank , le bouclier saint aussi 
– N hésitez pas a usé de l horion qui enclenche bien des bénéfice pour vous ( en particulier l 

éclair instant )
– Gardez aussi a l esprit que l horion permet de faire de l instant heal , je m en sert 

principalement pour assisté le heal de raid 
– Comme pour tout ,  c est un travail d équipe , on est tous dans la même m,,,, =)

B) Liens :
– Noxer de millénium : http://www.millenium.org/section/56-paladin/article/11712-faq-

paladin-sacre-au-patch-3-3
– Résumé des différents sorts : http://worldofwarcraft.judgehype.com/index.php?page=bc-

sorts&c=18
– Nourriture et flacons : http://www.forgeonyxia.be/index.php?idart=7&page=liste&mode=1

                            Merci de votre lecture :)
Divin 
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