
Strats – Siège d'Orgrimmar 10 NM / 10 HM

1/14 – Immersius

Phase 1     - Contamination : 
- Les joueurs auront des emplacements définis avant le combat.
- Ils seront espacés /range 5 pour éviter Nappe de sha au sol.
- Pour les tanks, switch à chaque Explosion statique. Le tank secondaire doit se situer dans le dos
du boss pour éviter de stack Explosion statique inutilement.  
- Éviter Tourbillon (courir, téléport, cd def,...), ainsi que les petits geysers d'eau.
- Attention à ne pas rentrer en contact avec le boss, Sha suintant infligeant 100 k dégâts et faisant
tomber les personnages à la renverse. 
- Lorsqu'il atteint 1 pv, le boss passe en phase 2.
- Le combat se termine lorsque la barre de corruption d'Immersius atteint 0.
 
Phase 2     - Scission  : 

- Flaque Sha ( = corruption / 4):
- Les dps doivent les ralentir, bump, stun, grip, etc... avant le centre de la salle. 
- A burst très rapidement. 
- Se tenir à moins de 10m de leur mort pour +25 % dégâts cumulable. Conclusion : essayer de se
déplacer à l'endroit où il y a le plus de Flaque Sha. 

- Flaque contaminée ( = (100 – corruption / 4): 
- Les heals doivent les soigner très rapidement pour les ralentir. Possibilité d'utiliser les AoE soins
et cd heal dessus. 
- A 100 % pv,  Flaque contaminée devient  Flaque purifiée :  +25 % regen mana et +75 % hps
lorsque les soigneurs sont à moins de 12 m d'une Flaque purifiée, cumulable. 
-  S'il  n'y a  plus  de  Flaque  Sha pop,  les  dps  peuvent  fournir  de  l'assist  heal sur  les  Flaques
contaminées. 

Mode héroïque 

Phase 1     : contamination     :
- (Tanks) Utiliser un CD pour encaisser Explosion caustique. 
- Corruption croissante : 1 stack pour 2 points de corruption.
- Faire des dégâts au boss le fait destack mais les joueurs gagnent un DoT cumulable et des  Sha
figés sont invoqués à leurs emplacements.
- Stopper les attaques si trop de stacks du DoT, ou utiliser un cd def.
- Le raid se pack pour pour AoE et cleave sur les  Sha figés.  Les tanks se placent à gauche et à
droite du raid. 
- Les tanks doivent récupérer un maximum de Sha figés qui doivent être dps en prioritairement. Un
palaheal avec Fureur ou un Druide resto pourra reprendre un peu de l'aggro du tank. 

Phase 2     : Scission   : 
- Nappe de sha : pop au centre de la salle, les joueurs doivent aller dedans pour réduire sa taille. 
- Dès le début de la P2, des distances vont dans l'AoE pour en réduire la taille.  Puis DPS les
globules. 
- Absorber la nappe de Sha laisse un DoT sur le joueur. 


