
Strats – Trône du Tonnerre 10 NM

7/12 – Durumu l'Oublié

Phase 1     : Phase principale
Héroïsme et burst au pull. 
- Drain de vie : Deux alliés devront intercepter ce soin canalisé par Oeil affamé sur Durumu ainsi
que les dégâts sur le joueur ciblé. Ces deux joueurs doivent se passer le rayon tous les 3 stacks. 
- Regard persistant : (flèche orange sur les 2 joueurs ciblés) Sortir rapidement du raid pour poser
l'AoE qui persistera tout le combat. 
- Force de volonté : Sortir rapidement du cône de foudre bleu sous peine de bump. 
- Regard dur : (Tanks) Applique Plaie sérieuse → Switch tous les 4 debuffs. 
Les techniques de la phase 1 persistent pendant les phases 2 et 3. 

Phase 2     : Spectre de lumière
- Répartition du raid en trois groupes : 

-Rayon  rouge :  Tous  les  dps,  à  faire  bouger  dans  le  sens  du Rayon  jaune  sans  le  
toucher pour Localiser les 3 Brumes écarlates. 
-Rayon bleu : les soigneurs, ce rayon doit rester immobile. 
-Rayon jaune : Les 2 tanks doivent suivre ce rayon seulement quand il bouge.  

- Repérer et tuer rapidement les 3 Brumes écarlates. 
- Ne pas repérer et tuer la Brume azur. 
- Ne pas quitter le rayon d'un mob lorsqu'il est repéré. 
- Ne pas hésiter à utiliser les cds heals / défensifs pendant cette phase du combat. 
Astuce   : Avant le début de la phase spectre de lumière, l'emplacement des trois Brumes écarlates
est brièvement révélé. 

Phase 3     : Rayon de désintégration (3 min 30 après le pull)
- Ne pas toucher le Rayon de désintégration pour ne pas être OS. 
- Dagues de l'esprit (Heals) : à soigner en prio. 
- Éviter à tout prix le Mal des yeux et rester dans les zones sécurisées du labyrinthe se dessinant
sous vos pieds, au corps à corps et à distance. 


	- Ne pas toucher le Rayon de désintégration pour ne pas être OS.

