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Stratégie

Nous appliquerons l'ordre :

3 > 1 > 2 > 4

Perte du buff soins / Dégâts réduits de 50% > perte du bonus vie augmentée de 20% / Dépop des
caustiques > Perte du bonus 20% hâte / Bulle > Fin avec seulement le buff dégâts UP de 20%

Répartition des soins

Sangah : Absorbe sur le Tank ayant à prendre l'Empaler Xealia : Soins sur le joueur ayant le débuff /
zone Hawkyns : Zone / aide tank

P1 : Pattes d'Aile de Mort



Le combat sera similaire sur la forme pour chaque plate‐forme. La seule différence est qu'au fil du
temps nous perdrons des buffs (voir ci‐dessus) et par conséquent le combat gagnera en difficulté.

Dans un premier temps, il faudra focus la Tentacule Membre (= la patte du boss) puis switch sur la
Corruption Mutée. Un moment, un joueur subira le débuff Parasite Corrupteur il lui faudra alos de
mettre à l'écart du raid (à 10 mètres du reste du raid). Une fois que l'ADD aura pop, il faudra que les
joueurs switchs vitent dessus pour le tuer au plus vite. Un autre type d'ADD fera son apparition au
cours du combat : Les sangs. Il faudra les tomber au plus vite, car ces derniers regagnent de la vie. Le
tank qui n'est pas sur la Corruption devra alors se charger de les prendre et de les pack pour faciliter le
DPS. Une fois tout les ADD morts, les joueurs re‐switch sur la Griffe de Patte. Le combat de la
première plate‐forme est presque fini, mais pas totalement ! En effet, un Éclair d'Élémentium va
faire son apparition. Sur les trois premières plates‐formes, il sera ralentis dès son passage dans la
bulle. Il faudra le tuer au plus vite : les dégâts qu'il fait ne sont pas négligables. Par la suite, il vaudra
réspecter l'ordre suivant (une fois la Corruption Mutée tuée) :

Parasite > Sang > Tentacule Vous noterez aussi la présence de Tentacule Caustique mais il ne
faudra pas vous en souciez avant la troisième plate‐forme, c'est à dire à partir dès la plate‐forme de
Nozdormu.

Notez aussi que, pour la dernière plate‐forme, celle de Kalecgos nous n'aurons plus le buff hâte /

la bulle ralentissant la vitesse de l'Éclair d'Élémentium. Il faudra donc claquer vos CD sur la
Corruption Mutée, ainsi que la Distorsion Temporelle. Une fois la Corruption Mutée, il faudra vous
full PACK sur l'étoile (Xealia). En effet, le combat va devenir très difficile à ce niveau, il nous faudra



tenir tout le groupe en vie au moment de l'Éclair d'Élémentium, car ce dernier va litéralement nous
gangbang. En gros, une fois la corruption mutée tuée, l'ordre sera : Éclair > Parasite > Sang >
Tentacule caustiques Phase 2 : Tête d'Aile de Mort

Le boss arrive avec 20% de sa vie. Durant cette phase, il y aura 3 types d'ADD

Sang Coagulants

Fragments d'Élémentium

Terreur en Élémentium

Les sang apparaitront à 15%, 10% et 5% de la vie du boss. Il faudra donc ralentir le DPS par moment,
afin d'avoir le temps de tuer les Fragments ainsi que les Terreurs qui apparaîtront après les Fragments.

Gestions des différents ADD

Sangs : Peuvent être ralentis ! Toutes les aoes ayant pour effet de les ralentir seront donc les
bienvenues. Pendant ce temps, il va de soit que le war va tourbilol, le pala consécration, le rdrood
Ouragan (‐50% vitesse de déplacement) et l'Équi Météores.

SI UN SANG ATTEINT LE BOSS, CE DERNIER REGEN 1% DE SON MAX DE VIE ! Cela parait
peu, mais peut entrainer le pop d'une autre vague de sang et rendre le combat intenable !

Fragments : Ces derniers apporteront un débuff nommé Shrapnel. Ce dernier explose et inflige 400k
au joueur auquel il est lié. Il vous faudra donc cliquer sur le bouton d'Ysera, qui réduira vos dégâts
subits de 50%.

Terreurs : Les tanks devront être réactifs et les placer au plus vite dans la bulle de Nozdormu.

Sinon, des joueurs risquent de mourrir très vite.


