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**Savoir à quoi s’attendre c’est déjà faire la moitié du combat. 
Pour donner le plus de chances à votre alliance de vaincre 
Tiamat, il est conseillé de lire ce guide ainsi que de regarder des vidéos**
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Le Refuge du seigneur dragon à deux entrées qui sont dans les chambres du commandant dans 
l’oeil de Tiamaranta. Cette instance n’a pas de prérequis (Quete)d’entrée, et les Elyos comme les 
Asmo peuvent y entrer. Comme c’est dans l’oeil, il est fortement Conseillé à votre alliance de courir 
jusqu’a l’entrée de l’instance tout en restant bien groupé pour ne pas perdre de joueurs en route.
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 Préparation de l’alliance

Il est recommandé que votre alliance soit de cette composition :

        2 Templiers
        2 Aedes
        Au moins 2 Clercs
        Au moins 2 DPS distances

A certains moments dans l’instance votre Alliance va être divisée, c’est pour cela qu’il est 
EXTREMENT important de s’assurer que chacuns à bien compris son rôle et où ils doivent êtres 
placés au bon moment. Essayez de Maximiser votre DPS un maximum lors de ces phases de divisions.
   
 

Quel équipement avoir ? :
Appart si vous êtes un DPS distance, il est important que vous essayez d’avoir au moins 2300 de 
Résistance Magique et environ 700 en supression magique. Non seulement les Adds en Phase 
III utilisent des skills magiques mais ils tappent vraiment fort. Si vos Templiers et vos Healeurs ne 
peuvent pas résister à ces attaques, cela rendra cette phase incroyablement difficile.

    Branches de Stigmas :

Il n’y a rien à dodo, fear ou PvP ici. Donc appart vos Clerc, Aede et Templiers tout le monde sera en 
branche FULL DPS.

   Gladiateurs : Ambidextrie et frappe brusque sont recommandés, la full branche n’est pas requise
    Templiers : Full branche Protection Empyréenne (Avec armure éthérée)
    Aedes : Full branche forteresse inexpugnable
    Clercs : Full branche générosité
    Sorciers : Full branche Eclat de givre
    Spiritualistes : Full branche Souillure infernale
    Assassins : Full spé condanation rapide
    Rodeurs : Full spé flèche éclaire
    

 

Que prendre ? :
        Parchemins de resistances Elém. (Feu, Terre, Eau, Vent)
        Cristals de récupération/sérums de Morati/Récuperation/Potions à AP
        Gelées d’ether de perer
        Nourritures resist. Magique, Attaque ou PUM (suivant votre rôle)
        Cocktails de lumine pour la regen Mana
        Pierres d’auto résurections et de résurection d’alliés
        Parchemins de course / vitesse / crit
        Mumble ou TS FORTEMENT recommandés
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    Autres informations : 

    Avant même de commencer, les joueurs de votre alliance entière doivent êtres informés de leurs rôles et 
où ils devront êtres à des moments différents. Vous devez vous assurer qu’il n’ya pas de confusion quant à 
ceci car vous n’aurez plus de moments pour expliquer les strats. Ce guide passe en revue les combats et les 
rôles différents ainsi que les stratégies qui peuvent êtres mis en œuvre par votre alliance.

     Pour que ce soit plus facile pour vous ainsi que vos healeurs, ne JAMAIS laisser les clercs ou aedes ressu-
citer les membres du groupe morts au combat. Si quelqun meurt le mieux c’est qu’un DPS le ressucite.    

    Tout le monde dans votre Alliance doit faire attention de ne pas rester statique dans les AOE et utiliser 
des potions des qu’ils le peuvent!

    Les Mantras : Les mantras utilisées tout au long de l’instance sont Mantra d’invincibilité, Mantra de coup 
et Mantra de Protection

Avant le combat : 
Avant d’entrée dans l’instance, vous 
pouvez observer 2 choses : Karhun 
et une orbe. Si votre alliance n’a pas 
encore dissucuté de la strat et du rôle 
de chacun alors c’est le moment de le 
faire!. Tout le monde doit être full DP 
4k (et leurs CD de Gelée sur le point 
d’être UP ou déjà UP) à cet endroit.

    Pour commencer le combat vous 
devez parler à Kahrun. Il vous aver-
tira que si vous entrez vous ne pour-
rez plus prendre de pause ou AFK 
à aucuns moments. donc soyez 
certains que tout le monde à bien fait 
ce qu’ils avaient à faire IRL pour être 
bien concentré sur le combat.

Après que votre Alliance ai été briefé et prête pour le combat, 
avancez et parlez à Karhun. Quand il disparaît tout le monde sera 
capable de cliquer sur l’orbe au milieu de la pièce. Vous seraiez alors 
tous téléportés là où les Phase I et Phase III ce passeront.
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Phase I : Seigneur des flammes Calindi 
Notre alliance a été mise au milieu de la salle après avoir été téléporté dedans. Une petite scène 
cinematique qui vous apprendra que c’était un piège que Tiamat vous a tendue. Tout le monde doit 
vite bouger du milieu de la pièce (peut importe dans quel sens mais il ne faut pas rester au milieu) 
avant que le premier boss PoP.

Comme son nom l’indique, Seigneur des flammes 
Calindi, il utilise des attaques de type Feu, toute 
l’alliance doit utiliser les parchemins de resist. feu et 
les clercs doivent mettre le cercle estival pour leurs 
groupes respectifs avant de commencer le combat.

Seigneur des flammes Calindi à deux skills notables 
: Gravure ardente et Arrogante victoire. Voir ces 
deux skills est très important pour le succes final 
de votre groupe ils vous signalerons quand les 
Surkanas apparaîtront.

Il utilise Gravure ardente deux fois dans une ran-
gée à environ 30 secondes d’intervalle et immédiatement après il va utiliser Arrogante victoire. Ça 
Gravure ardente invoque simplement un cercle de feu autour d’un des joueurs de l’alliance. La per-
sonne dans le cercle devra immédiatement courrir hors de celui-ci, car cela fait relativement mal 
malgré le cercle estival + le parchemin de feu. Si Calindi est dans un cercle le Templier doit courir 
hors de portée du cercle peut importe où il ce trouve! 

Arrogante victoire fait 3 choses. 1) un bouclier reflect qui 
renvoi 5000+ de degats même sur une simple auto-attaque. Il est 
important qu’à l’approche de ce skill plus personnes ne DPS sur le 
boss car sinon c’est la mort assurée pour le joueur en question. 2) 
c’est un DOT. Vous ne pouvez pas le dispel vous subirrez d’agaçant 
dommages. 3) Cette attaque signale l’apparition de deux surkanas 
qui buff Calinidi. Ces surkanas apparaîssent de chaques côtés de la 
salle et lévitent environ à 10 mettres du sol.

Il est important que tout les DPS 
distances (et Glad et assassins avec Arc) 
tuent les 2 surkanas dès qu’ils apparaîssent. 
Divisez vos DPS pour tuer plus rapidement 
possible les deux surkanas. Tout les Clercs et 
Aedes doivent rester avec les templiers à ce moment là. Votre tank devra Kite 
Calindi en rond dans la salle pendant que les surkana ce font tuer. Calinidi fait 
d’énormes dégats lorsque les Surkanas sont pop donc assurez-vous que le 
tank reste bien en vie. Le second Templier peut utiliser la prière victorieuse et 
garde du corp pour aider le Main Tank à rester en vie durant le bouclier reflect.

Tout au long du combat, votre alliance devra ce méfier du feu sur le terrain 
et ne pas ce tenir devant Calindi car il fait un skill nommé Devastation Frontale. Ce n’est pas une 
course au DPS, de plus il à été noté qu’à 10% de ça vie Calindi gagne un buff de vitesse d’attaque 
qui peut être dispell par le Spiritualiste.

Astuce : Assurez-vous que tout le monde est bien attentif quand Calindi incante 
Gravure Eclatante. Si il restent dans le cercle de feu ils peuvent mourrir en 2 voir 3 coups.
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Phase II : Les quatres Incarnations
Peu de temps après que vous ayez tué Calindi, la 
seconde phase commence. Il y aura une petite 
cinématique quand Tiamat apparaît. Votre alliance ce fera 
pétrifiée et des mobs vons vous attaquer (ne vous 
inquiété pas ils ne font pas mal!) mais Marchutan (Asmo-
diens) ou Kaisinel (Elyséens) va rapidement venir vous 
aider dans votre assault. Ce sera votre job de tuer les 4 
incarnations avant que votre Seigneur Empyréen ne 
meurt.

Astuce : Avant que vous soyez pétrifiés, il est conseillé 
de vous mettre une potion de mana et de vous mettre 
en place pour assigner les incarnations. Il est aussi plus 

avantageux si l’un des aedes buffs votre seigneur empyréen avant de commencer à tuer les incarna-
tions. Le buff vous feras gagner du temps pour les tuer et le temps est l’essence même de ce combat.

Votre alliance sera divisée en deux groupes pour 
cette phase. chaques groupe aura un templier, 
un clerc et un aede. Il y a Quatre Incarnations 
donc chaques groupe sera en charge de tuer 2 
incarnations. Le premier groupe devras prendre le 
côté gauche et l’autre groupe le côté droit. Il est 
conseillé que le groupe DPS CaC prenne le côté 
gauche et le groupe DPS Distance prenne le côté 
droit, le combat sera plus facile comme cela à cause 
des attaque de Pétrification que les incarnations font.

Chaque groupe devra assigner une porte devant 
laquelle un portail s’ouvrira, un spiritualiste Balaur 
en sortira vous devez le tuer quand vous entrez dans la salle. Marchutan/Kaisinel retrouvera des HP 
lorsque vous tuez ces chamans. Dans la salle, assurez-vous d’avoir le bon cercle (Estival/Hivernal) et 
les bon parchemins (voir tableau ci-dessous) et DPS l’incarnation le plus vite possible pour pouvoir 
tuer la seconde. Chaques incarnations a les mêmes skills que celles des coeurs de Tiamaranta, donc 
les combats devraient vous êtres familiés.

    Fissure (Terre)       Courroux (Feu)       Gravité (Vent)      Petrification (Eau)
   Parchemin Terre     Parchemin Feu     Parchemin Vent      Parchemin Eau
     Cercle Estival           Cercle Estival        Cercle Hivernal       Cercle Hivernal

Toutes les incarnations ont trois compétences : Frappe, morsure et poussée de l’incarnation.

Frappe, est une compétence qui touche toutes les cibles en face d’elle. Pour évitez cela le tank doit 
tanker le boss dos au groupe.

Morsure, est une compétence qui envoi une cible au hazard dans les airs et qui cause 
environ 8K de dommages.
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Poussé de l’incarnation, est une AOE qui stun votre groupe pour quelques secondes. En vous 
tenant assez loin de l’incarnation cette AOE peut être évitée. Chaque incarnation a ça faiblesse à 
un élément. Si votre alliance le souhaite vous pouvez partagez les joueurs des groupes en fonc-
tions des faiblesses de chaque incarnations pour pouvoir avoir un petit avantage. (Par exemple, le 
spiritualiste peut aller à gauche et le sorcier du côté droit, car la majorité des skills du spirit. sont le 
vent et la terre et le sorcier sont le feu et l’eau).

Croc de fissure : Pour cette incarnation, il faut juste le DPS et éviter les marques de terre qui pop 
sur le sol autour du boss. C’est l’une des incarnations avec le plus de PV. Faible au vent.

Griffe du courroux : Pour cette incarnation, il invoque des sphères du couroux qui réduit les PV 
et la défense élémentaire. Elle utilise seulement rage déterminée après un long moment. Faible à 
l’eau.

Aile de la gravitation : Pour cette incarnation, vous noterez qu’elle invoque des tourbillons gravita-
tionnelles. Votre groupe doit les évités car ils stun tout ceux qu’ils touchent. Faible à la terre.

Ecaille de la pétrification : Pour cette incarnation, elle invoque des cristaux de la pétrification qui 
pétrifie les cibles pour une seconde. Ces cristaux peuvent vous rendre le DPS plus compliqués. 
Faible au feu.
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Tiamat phase III :
Après avoir réussi à tuer les quatre Inarnations 
votre alliance ce retrouvera TP dans la salle prin-
cipale de l’instance. Marchutan / Kaisinel fera une 
attaque finale et sera épuisé. C’est maintenant à 
votre tour de combattre Tiamat! Vous aurez 30 
minutes pour la tuer.

Votre alliance doit prendre un petit moment pour 
regen full life/mana. Réactiver tous les parchemins 
et les clercs doivent réactivé « cercle estival » avant 
de commencer le combat. Les deux parchemins 
élémentaires les plus importants sont le feu et la 
terre. ATTENTION le Timer des 30 minutes sera déjà 
commencé donc évitez de mettre trop de temps 
pour être prêt!

Comme l’un des templiers sera occupé avec les adds plutard dans le 
combat il est important qu’il y ai quelqu’un qui puisse tank Tiamat. 
Le tank ne prendra pas plus de dommages que les autres joueurs 
mais il est préférable que le tank soit un gladiateur ou un assassin.

Vous devez choisir un côté où vous positionnez, soit le côté gauche, 
soit le côté droit. Vos DPS au loin et healeurs doivent êtres toujours 
loin de Tiamat et les autres sont au CaC ( Corps à Corps ). Tout le 
monde doit restez grouper sinon Tiamat fait plus de dégâts!

Quand tout le monde est prêt le joueur qui Tank Tiamat commence 
le combat. Assurez-vous que tout le monde est bien groupez et 
commencez le combat. Deux choses à retenir, il n’y a pas beaucoup 
besoin de heal pour les premiers 50% et les plus gros skills doivent 
êtres gardés pour les derniers 25%.

Vous devez noter que Tiamat crache du feu dans toutes les directions. Deux de ses skills de feu 
sont insignifiants et peuvent êtres évités. Le premier est quand elle crache du feu dans toutes les 
directions. Il fait peu de dommages et vous n’avez pas besoin de vous inquiétez. Le deuxième est 
quand elle crache du feu vers le milieu. Celui-ci peu faire des dégâts mais si votre alliance est bien 
sur le côté il pourra être évité. Vos tanks et vos heals doivent bien faire attention à bien éviter ces 
skills lors du tanking des adds.

**Important** Quand vous serez à 51% tout le monde doit arrêter le DPS. À ce point 
votre alliance peut faire une regen rapide, réactiver les parchemins car le reste du 
combat va être dur au niveau de la consommation de mana. En stoppant le DPS à 51% 
vous gagnerez du temps sur le premier pop des adds.
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Desfois, Tiamat ce retournera et crachera du feu sur votre groupe (Switch automatique). 
Rappelez-vous que si votre alliance reste BIEN groupée les dégâts seront moindres. Sinon 
les heals doivent êtres concentrés sur le tank principal. Restez bien attentif a ce que le clerc 
reste bien avec le groupe à tout moment car les aedes n’ont pas les gros soins de groupes.

Quand vous voyez les Stalagmites de terre apparaître devant Tiamat, alors le DPS de votre alliance 
doit ce résumé à Rapide et Puissant! Vos aedes doivent envoyer la DP2 ( Parole du vent ) et les clercs 
peuvent remettre le cercle estival. Maintenant tout le monde peut DPS le boss. À partir de mainte-
nant le down du boss n’est qu’une simple course au DPS plus vous lui envoyé du skill plus vous avez 
de chance de le down. Tout les gros skills de dégâts doivent être gardé pour les derniers % du boss.

Après que les Stalagmites de terre aient pop 
vous avez 70 secondes avant le prochain 
pop d’add. Il est toujours mieux si quelqu’un 
ce dévoue pour décompter le temps.

Lorsque les adds vont pop (environ 10 
secondes avant) vos templiers et vos heals 
doivent ce mettre en place de façon à ce 
que les groupes ne ce prennent pas de 

dégâts. Souvenez-vous, pour que vos templiers et vos heals restent plus facilement en vie il est 
conseillé qu’ils aient au moins 2300 de Resist. Magique. Ils ont besoin de résister à la majorité des 
attaques des adds.

Après la première partie des adds, un deuxième set d’add additionnel va pop toutes les 45 secondes 
(n’hésitez pas encore ici à chronométrer les pops pour plus de confort).

À 26% vous devez encore arreter votre DPS et attendre le troisième set d’add en attendant encore 
que les stalagmites de terre pop devant Tiamat. Le stalagmite est le signale d’un nouveau set d’add 
quand vos templiers les auront repris vous pourrez reprendre le DPS sur le boss. Maintenant quand 
vous voulez pour faire partir les CD balancez tout ce que vous avez une seule règle Tiamat doit mourir!

**Important** 90 secondes après les 25% une AOE va toucher l’alliance entière. Pour évitez les morts 
ou de prendre trop de dégâts quelqu’un doit dire aux clerc (10 secondes avant l’AOE environ) de 
mettre la protection brillante, immédiatement après (ou du moins 3 - 4 secondes après l’AOE) votre 
clerc doit mettre acquittement. Les templiers doivent mettre protection empyréenne, les aedes 
peuvent aussi mettre parole anti-sort (attention voyez avec vos templiers) et parole de vivacité. Il 
y aura un debuff similaire à l’AOE de fissure qui sera mis quelques secondes avant l’AOE sur tout le 
monde, il ne dure pas longtemps et peut êtres résist. Si vous n’avez toujours pas utilisé acquittement 
alors utilisé le maintenant car beaucoup de groupes Wipes à ce niveau de l’instance car l’attaque 
Malédiction infinie met deux débuff et stuns quelques secondes tout le monde, comme dit plus haut 
beaucoup de groupes wipes à ce moment si les timers des clercs et des aedes ne sont pas mis au 
bon moment. Il est très important que tout le monde soit full life car il peuvent mourir à cet endroit.

Après 25% les templiers vont ce faire grap par les add’s toutes les 45 secondes environs d’intervales. 
Les Broyeurs jaune (gravity crushers) de la gravité pop aussi à 25%.

Ils causent beaucoup de dégâts donc les templiers devront tenter de les pulls hors de
 portée des groupes de DPS/heals comme les healeurs devront suivre, les templiers 
essayeront d’éviter un maximum de les pull sur les heals.



À ce moment, il est primordial de tuer Tiamat avant que la seconde 
AOE ne soit incantée. Tout les gros skills / DP doivent êtres lancés si ce 
n’est pas déjà fait. Si vos templiers meurent les clercs doivent tenter 
de continuer le kitting jusqu’à temps que leur templier ne soit réUP. 
Dans tout les cas il est impératif que les add’s restes loin des DPS!

Alternative pour les groupes à fort DPS :

51% - 26% : Votre Timing doit être différent si vous avez un gros DPS. 
Si vous avez seulement 1 set d’add avant 26% vous devez attendre 
que le Stalagmite de terre pop sur le sol. Votre second Set d’adds va 
pop à ce moment, et le temps de l’AOE n’est plus 90 secondes mais 
55 secondes à partir de là.

** Il faut noter que si vous faites un Rez au début de l’instance lorsque vous mourrez vous ne 
pourrez plus rentrer dans la salle du boss donc faites bien du REZ à la main!

Compétences de Tiamat :

Atrocité de la mort : c’est la compétence ou Tiamat crache du feu. Si vous êtes à la bonne place alors 
vous ne craignez rien.

Malédiction Infinie : Cette compétence cause l’effet distorsion gravitationnelle 
( gros DOT ) et stun tout le groupe. Il fait ça à 25%. C’est une AOE et elle touche tout le monde.

Griffes du seigneur dragon : Envoi des boules de feu sur chaque membres du groupe!
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Après le combat :

  1 ou 2 choses vont ce passer. Soit votre alliance va mourir ou alors vous tuez Tiamat.

Si vous perdez, ne soyez pas déçut! Il y a toujours une prochaine fois. Vous et votre alliance doivent 
retenter en revoyant la strat ou en regardant des vidéo de joueurs ayant réussis à Down ce seigneur 
dragon. En corrigeant vos erreurs vous pourriez augmenter vos chance de la down une prochaine 
fois!

Si vous gagnez, un gros coffre au trésor apparaîtra là ou Tiamat était et vous aurez une Cut scene. 
Faites renaitre vos morts et attendez la fin de la cinématique avant de commencer à taper le coffre. 
Vous ne ferez que 1 pts de dégât par coup sur la boite donc soyez patient! Lorsqu’il sera ouvert 
TOUT le monde aura sont coffre à loot .
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Les récompenses :

La bonne nouvelle c’est que tout le monde aura une récompense si vous tuez Tiamat.
Tout le monde aura une médaille de mithril et un objet de quête (le chant de Sabat) qui vous
donnera des symboles de Karhun (entre 190 et 290).

Certains peuvent aussi en plus avoir un des objets suivants :

Ailes de Tiamat (60+)
[souvenir] Statue de Tiamat
Accessoires/Ceintures en corindon de Tiamat (60+)
Accessoires/Ceintures en turquoise de Tiamat (60+)
Armes eternel (60+)
Armes eternel extend. (60 - 63)
Armes Mythique (60+)

La mauvaise nouvelle est que les coffres au trésor ne sont pas spécifique pour chaque classes
c’est-à-dire qu’un sorcier peut avoir une lance extensible et un bouclier mythique alors qu’un 
gladiateur peut avoir un ouvrage eternel ou un bâton mythique…Les objets ne sont de plus pas 
échangeables mais peuvent êtres désenchantés!

**Attention** : le nom des monstres sont traduits depuis l’anglais les noms 
peuvent changés ou différer en jeu par rapport au Guide!




