
Strats – Trône du Tonnerre 10 NM

11/12 – Concubines Jumelles

/ range 8 tout au long du combat. 

Phase 1     : Lu'lin (3 min) 
- Lotus de lune : fleur qui envoie des nuages de couleur verte. A éviter sous peine d'être stun 5 sec.
Peut être dispell (magie). 
- Barrage cosmique et Lumière du jour : ces deux techniques ciblent des personnages aléatoires,
se répercutent sur les alliés < 8m. S'espacer de 8m.
- Bête des cauchemars : un des tanks est ciblé et doit dps cet add. S'il est soigné, appliqué le DoT
Soins corrompus sur le soigneur. Il faudra donc, si possible, minimiser les soins. L'autre tank doit
reprendre le boss.
-  Pour gagner du temps :  dps + DoT Suen quand elle incante  Larmes du soleil. Le  personnage
ciblé par Suen vient la packer sur le Lu'lin pour maximiser les effets de cleave. 

Phase 2     : Suen (3 min)
-  Éventail de flammes : Chaque stack = +25 % dégâts de feu subit.  Suen doit donc être switch
régulièrement. 
- Flammes de la poisson : charge un joueur en laissant une traînée de feu à éviter. 
- Lumière du jour : S'espacer de 8m.
- Radiance incandescente : chaque stack apporte + 5 % dégats de feu à Suen.
- Comète de glace : Tombe sur un joueur qui doit l'éviter. Les tanks doivent ramener Suen à côté
pour faire destack ses Radiance incandescente. Les joueurs doivent s'écarter de la comète qui pose
le débuff Ombres glaciales : vitesse d'incantation et d'attaque -75 %. 
-  Pour gagner du temps :  utiliser le pilier de la grue (Ruée de la Grue)  pour maximiser les dps.
Héroïsme pourra être utilisé pendant cette phase.
- Si besoin, pour aider les soigneurs   : activer le pilier du serpent (Vitalité du Serpent)

Phase 3     : Lu'lin et Suen (jusqu'à ce qu'un de deux boss meurt)
- Focus DPS sur Suen. 
- Comète de glace : Tombe sur un joueur qui doit l'éviter. Les tanks doivent ramener Suen à côté
pour faire destack ses Radiance incandescente. Les joueurs doivent s'écarter de la comète qui pose
le débuff Ombres glaciales : vitesse d'incantation et d'attaque -75 %.
-  Force  des  flots :  Lu'lin  incante  des  vagues  d'eau qu'il  faudra  s'efforcer  d'éviter.  Pendant
l'incantation, elle est  insensible.  Utiliser des techniques telles que  Cri de ralliement ou Aura de
dévotion pour réduire les dégâts subis. 
- Radiance incandescente : chaque stack apporte + 5 % dégats de feu à Suen.
- Lumière du jour : S'espacer de 8m.

Phase 4     : Lu'lin
- DPS le boss restant afin l'enragé (10 minutes)

Les aides des astres
- Robustesse du Buffle : augmente les pv du raid pendant 15 sec. (phase 3)
- Ruée de la Grue : inflige de très importants dégâts. (début de phase 2)
- Vitalité du Serpent : restaure les pv et pm du raid pendant 30 sec. (fin de phase 2)
- Célérité du Tigre : ralentir le déplacement et l'incantation des ennemis. (phase 3)

Pour activer une de ces bénédictions, le joueur doit cliquer sur un des piliers et réaliser un dessin, en
reliant les étoiles dans le bon ordre. Voir page ci-après. 
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