
MACRO N°1: 
(utilisez juste pour monter 

les premiers stacks de combust 
au début du combat)

suppressmacrofailures
cast Trait de flamme

cast Boule de feu

MACRO N°2: 
(Macro principale, à utiliser 

une fois que les 3 stacks 
sont posés)

suppressmacrofailures
cast Compte à rebours

cast Trait de flamme
cast Boule de feu

BASE DU CYCLE 

toujours avoir 3 stacks  
de Combustion sur la cible

Grossièrement, ça représente 25% du DPS globale de la spé, sous AUCUN 
PRETEXTE perdre ses stacks. 
les sorts qui permettent de stacker combustion sont:
La boule de feu => 50/60 % de chance de stacker
Trait de flamme => 100%
Flamme désséchante => 100%

ORDRE DE PRIORITÉ DU CYCLE DPS

1/ Pierre de pillage X5
Le sort de buff de base. Dans l’arbre Archonte avec 0 points. A caster 5x 
en début de combat. procure un gros boost de stats. 
refresh toutes les 5 min

2/ Compte à rebours (Macro n°2)
C’est le sort prioritaire du cycle, il fourni le plus gros DPS de base. 

3/ Inferno
Le finisher classique. A cast dès que la cible passe sous les 30% et toutes 
les 10 sec. A condition de ne pas risquer de perdre les stack de combust.

4/ Trait de flamme (Macro n°2)
En spammant la macro, vous casterez ça automatiquement, c’est le sort 
qui permet de refresh combust automatiquement. 

5 / Vitalité incandescente
0 point dans la branche Archonte. 
A refresh théoriquement toute les 10 sec, encore une fois à condition de 
ne pas risquer de perdre combust. A castez dès que vous entrez sous 
Charge intériorisé, et 1 sec avant d’en sortir.

6/ Explosion ardente
Quand vous maîtriserez le cycle, vous pourrez l’optimiser en lançant une 
pyro sur un proc d’opportunité. Pas facile à voir, pas facile à faire, dans le 
meilleur des cas toutes les 30 sec... 

7/ Boule de feu (Macro n°2)
Respectez la macro, vous n’aurez aucun problème.



Dès que vous êtes full charge, 
utilisez Flamme desséchante. 

Ce sort a un CD de 30 sec. Vous 
voudrez bien sûr lancer ce sort de 
canalisation en ayant le buff 20% 

de dégâts que procure «Charge 
intériorisée». 

Le problème, c’est que les deux 
sorts consomment de la charge, 

et donc en les utilisant en même 
temps, vous n’aurez pas assez de 
charge pour finir la canalisation 

de flamme desséchante... Il y a ici 
un tips très important: 

Lancez Charge intériorisée, puis 
lancez flamme desséchante, et tout 

de suite après désactivez charge 
intériorisée.

 Le calcul des dégât s’effectuant 
par «photo» au moment du lan-

cement d’un sort, vous conserverez 
le bonus de +20% de dégâts pen-

dant toute la durée de la cana-
lisation de Flamme desséchante, 

soit 5 sec. 

 Si vous gérez le cycle vous aurez 
le temps entre 2 Flammes déssé-

chantes de monter votre charge 
et d’utiliser une pleine «charge 

intériorisée». 

Full charge=>Flamme déssé-
chantes (sous charge intériorisée)

Full charge=>charge intériorisée
Full charge=>Flamme déssé-

chantes (sous charge intériorisée)
Full charge=>charge intériorisée

Full charge=>etc...

L’UTILISATION DE LA CHARGE

sacrifice de vie: dégats
charge intériorisée
Flamme desséchante

!! et tout de suite après avoir 
lancer flamme déssechante, 
coupez charge intériorisée!! 

Ensuite, remontez la charge, pour l’utiliser entre deux Flamme déssechante 
entre deux flamme déssechante ou une phase de burst

LA GESTION DU BURST
Quand on est full charge et quand le tank a bien l’aggro: 

Charge intériorisée 
Vague de chaleur 
Spamm de boule de feu pendant 15 sec

Il est très important ici de remarquer que votre sort boule de feu est dans 
une macro. C’est pourquoi vous DEVEZ avoir un autre raccourci clavier 
avec seulement boule de feu, afin de ne caster que ce sort durant 15 sec.

BUFF

armure de feu
glyphe de puissance
intellect brulant.

EN RÉSUMÉ
- monter 5 stacks de pierre de pillage 
- spamm la macro n°1 jusqu’à ce que la cible ait 3 stacks de combust
- full charge: combo sacrifice de vie + flamme désséchante (sans oublier  
   charge intériorisé)
- spamm la macro n°2 en refreshant vitalité incandescente 
- full charge: activation charge intériorisée + macro n° 2 + refresh vitalité 
  incandescente 
- spamm la macro n°2 en refreshant vitalité incandescente 
- full charge, burst: charge interiorisée + vague de chaleur + spam boule 
  de feu 15 sec 
- spamm la macro n°2 en refreshant vitalité incandescente 
- full charge: reprendre à «full charge combo




