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Palais de l’Effroi – les Maîtres de l’Effroi 
 
Phase 1 : 100 – 50 % 
 
Bestia s’active en premier, suivi par Calphayus, Raptus et Tyrans. Les 4 boss ont leurs 
propres capacités et le raid doit se séparer pour s’en occuper. 
 

 
 

* Les deux tanks s’échangent Bestia et Calphayus lorsque le tank sur Bestia a 3-4 stacks. 
Bestia a un bump très puissant. Les tanks doivent donc rester au centre la pièce. Bestia doit 
être écartée des autres maîtres de l’effroi car son aura de corruption augmente les dégâts 
infligés par les autres maîtres et diminue les dégâts subis. 
 

 
 

* Un DPS cac doit rester sur Calphayus. En effet, Calphayus a un bouclier autour de lui qui 
renvoie tous les dégâts. Il dépose régulièrement des cercles orange sur le sol. Chaque joueur se 
trouvant dedans recevra moins de heal. Il faut tenir écarté les Maîtres de l’Effroi de ces cercles 
sinon ils subiront moins de dégâts. 
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* Un DPS distant doit kiter Raptus. Lorsque Raptus dépose une aoe en cône devant lui, il 
passe dans son dos pour éviter l’aoe violette. 
 

 
 
Raptus a aussi une attaque tourbillon. Il faut absolument rester en dehors du cercle rouge pour 
ne pas prendre énormément de dégâts. 
 

 
 
 

* Tyrans n’a pas besoin d’être tanké ni kité. Deux DPS le descendent à 50 % (en nm) puis 
passent sur Bestia. Tyrans pose périodiquement un dot sur 4 membres du raid : les marques de 
la mort. En NM, il n’en pose qu’une seule. Il faut absolument les dispell. 
 

 
 
Tyrans attire au hasard des joueurs à lui, ce qui peut être ennuyeux s’il s’agit de celui qui kite 
Raptus. Il cast aussi « l’explosion de foudre » qui va toucher ceux qui se trouvent dans le 
chemin. 
 
Transition vers la phase 2 
 
En NM, une fois Tyrans à 50 %, nous avons 200 secondes pour descendre les 3 autres maîtres 
à 50 %. Dans l’ordre : Tyrans, Bestia, Raptus, Calphayus 
 
En HM, on descend les 4 maîtres à environ 55 % de vie puis Tyrans à 50 % et les 3 autres à 
50 % en moins de 40 sec. En effet, lorsque le premier atteint 50 %, il retourne à son trône et 
commence à caster un siphon d’énergie qui lui procure des soins s’il arrive à son terme. 
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Phase 2 : 100 – 50 % 
 
En phase 2, les fantômes de Styrak et Brontes réapparaissent. Un joueur doit aller au trône de 
Brontes, passer à travers le portail et interagir avec le cristal en haut du trône pour enlever le 
buff de suprématie de Brontes, qui l’immunise contre les dégâts lorsqu’elle est basse en vie. 
 
Un des tanks devra faire la même chose pour Styrak pour lui enlever un buff d’immunité aux 
taunts. 
 

       
 
Les tanks rapprochent Styrak et Brontes pour permettre aux DPS d’utiliser leurs aoe. Les DPS 
focus d’abord Styrak qui gagne un buff augmentant ses dégâts. Une fois Styrak mort, on 
descend Brontes à 20 %. Attention, Brontes va caster un faisceau surchargé qui pointera 
toujours au début vers l’entrée. Il faut donc anticiper et s’éloigner de l’entrée. 
 
Il y a un timer : si les deux boss ne sont pas tués rapidement, les 4 autres maîtres de l’effroi 
perdent leur buff « Affaibli » et prennent part au combat. 
 
Phase 3 
 
En phase 3, un tank garde l’aggro sur Bestia (plus besoin d’échanger car plus de stacks). 2 
DPS doivent aller aux trônes de Tyrans et Raptus pour prendre les cristaux. Le buff qu’ils 
reçoivent leur permet de garder l’aggro sur les boss. 
 
On descend Bestia à 20 % de vie puis Raptus à 20 % puis Tyrans à 15 % en veillant bien à 
garder Calphayus à plus de 30 % de vie ! En effet, lorsque Calphayus est à moins de 30 % de 
vie, il cast « émancipation noire » pendant 20 sec qui doit absolument être interrompu. 
 
La phase 4 se déclenche. 
 
Phase 4 
 
La phase 4 est une mini enrage durant laquelle les 4 maitres de l’effroi se réunissent autour de 
l’holocron et font des dégâts réguliers qui augmentent au fur et à mesure que les stacks 
augmentent. Focus DPS sur Tyrans, puis Raptus puis Bestia puis Calphayus qu’il faut tuer 
en dernier. 
 
Il est important pour les heals de garder les DPS en vie sur la dernière phase. 
 
 


