
Le Conclave des Vents HM 

 

 

Nezir : 1 tank(dk si possible) 1heal 1 dps 

 

Plaque de glace : Il va invoquer sur une personne présente sur sa plateforme une plate de 

glace, elle inflige 5k et vous ralenti. Plus vous restez dedans plus elle vous ralenti, il vaut 

donc mieux en sortir rapidement^^ 

 

Gel prolongé : Le boss va lancer sur le tank un cône de glace qui inflige 10k toutes les 

secondes, il est donc préférable que ce boss soit dos au raid !!  

 

Tempête de grésil : Attaque qu'il lance quand il arrive a 90 d'énergie, c'est un AOE qui touche 

toute la plateforme, elle dure 15 secondes, elle inflige énormément de dégats au raid (30k par 

secondes divisés entre tout les membres du raid donc ça fait du 5k par secondes) 

Ses techniques restent similaires, il inflige cependant des dégâts bien plus 

élevés, ce qui va vous obliger à utiliser des techniques défensives sur le tank. 

Les soigneurs vont aussi devoir régulièrement changer de plateforme avec les 

soigneurs sur la plateforme de Rohash pour pouvoir perdre leurs 

affaiblissements respectifs. Il est conseillé de regrouper les joueurs en un point durant le 

pouvoir ultime, et d'envoyer un bouclier de zone de prêtre, ainsi qu'une tranquillité. 

http://advitamwow.n-games.fr/raid/index.php/avancee/les-strats/trone-des-4-vents/le-conclave-des-vents/le-conclave-des-vents-hm


Il sera particulièrement important de bien synchroniser le changement de 

tank, aussi prés que possible de l'utilisation du pouvoir ultime. Nezir et Anshal 

devront donc être tanké au bord de la plateforme et au dernier moment le tank 

fait un pas en arrière pour être emmené par les courants aériens. 

Rohash : 1heal 2 dps (rogue si possible) 

 

Invocation de tornade : Le boss va invoquer 3 tornades sur la plateforme. Elles infligent 40k 

et éjecte le joueur la de plateforme, alors faudrait éviter de se trouver sur son chemin... ^^ 

 

Coup de vent : Rohash va se tourner, et va incanté son sort (10sec d'incant), apres ces 10 

secondes il lance devant lui son souffle, il faut donc se mettre derrière lui !                         

Coup de vent inflige maintenant 50.000 dégâts par seconde. Tout joueur touché 

sera donc probablement donc tué, dans la mesure ou deux à trois tics sont subis lorsqu'un 

joueur se trouve sur sa trajectoire. Notez que la première technique coup de vent est 

lancée un instant après le premier bouclier des tempêtes. Les joueurs devront 

donc être très alertes, et à bien surveiller vers quel coté Rohash fait face lors de 

son incantation. 

Ouragan : Sort qu'il lance quand il arrive a 90 d'énergie, il va envoyé les gens en l'air et leur 

infliger 2.5k par seconde, pendant 15 secondes, de plus quand vous allez retomber vous aller 

prendre des dégâts dû a la chute. 

 

La plateforme de Rohash devient particulièrement redoutable.  

http://fr.wowhead.com/spell=86193


Au début de chaque phase recharge celui-ci va lancer le sort Bouclier des 

tempêtes. Ce bouclier absorbe 150.000(10)/450.000 (25) dégâts et inflige 

30.000 dégâts par seconde à tous les joueurs sur la plateforme. Il est absolument 

vital qu'il disparaisse en 2 à 3 secondes pour ne pas perdre de joueurs. Il faudra 

donc attribuer des Dps avec une très bonne capacité de Burst sur la plateforme, 

et les Cooldowns dps devront être conservés pour le bouclier. Si le bouclier n'est 

pas tué à temps vous aller perdre tout le groupe de la plateforme et donc wiper. Il 
va de soit que tous les joueurs de la plateforme devront être au maximum de leur vie avant 

l'incantation du bouclier, en particulier les joueurs avec des charges de vent tranchant. Y 

ajouter un bouclier ou un cd défensif en cas de manque de dps peut faciliter les choses. 

Le sort Trombe tranchante pose un affaiblissement augmentant les dégâts de 

nature subis de 10% par charge. Les soigneurs de la plateforme devront donc 

tourner régulièrement, car à partir de quatre charge la vie du joueur ciblée 

devient particulièrement menacée si un autre sort lui est lancé, ou pendant 

l'ultime. 

Anshal : 1tank 3dps (2distant si possible)1 cac war(si 

possible stunt de masse) 

 
 

Brise apaisante : AOE similaire a celle du druide, il ne faut pas que le boss se trouve dedans. 

 

Nourricier : Il invoque 5/6 adds, il faut que les dps switch de plateforme afin de les tuer. 

http://fr.wowhead.com/spell=95865%20storm%20shield
http://fr.wowhead.com/spell=95865%20storm%20shield
http://fr.wowhead.com/spell=93058%20Slicing%20gale


 

Zéphyr : Sort qui incante quand il est a 90 d'énergie. Il heal tout ses copains de 15k/s. 

Les Spores toxiques des rampants voraces (Nourricier) infligent maintenant un 

DoT de 20.000 dégâts par charge (au lieu de 1.000) ce qui rend leur tanking 

impossible. Il existe deux moyens de gérer les adds, soit les faire kiter par un Chevalier 

de la Mort Givre expérimenté, cette technique lui demandera certainement pas mal 

d'entrainement. 

La seconde solution est d'AoE les adds à distance pendant qu'ils sont ralentis. Cela 

provoque une perte de dps et ce n'est pas sans risque (en particulier à cause des prises d'aggro) 

car ils doivent être tués avant leurs AoE de Spores toxiques. Mais c'est faisable. 

 

http://fr.wowhead.com/spell=86281%20toxir%20spores

