
Salvarola - 22.5M points de vie
Enrage probable de 6 minutes

Composition : 
2 Tanks
1 Purificateur
1 Chloromancien (Voile de biosyndesmos P1/2/4, voile vivifiant P3)
1 Barde
1 Archonte (Spécialisation 40 Archonte, 36 Pyro)
1 Profanateur 
3 DPS

Déroulement du combat :

Phase 1 - 100 à 75% des points de vie de Salvarola

        Le raid se place en cercle, dispatché autour de Salvarola, à environ 10 mètres les uns des autres, et en 
évitant les emplacements d'apparition des rayons lors de l'Incinération d'âme (en dehors des 4 points 
cardinaux). Chaque personne du raid devra sortir des Flammes de fatalité (Zone rouge) dès leurs 
apparitions. Les personnes incriminées par Incandesprit ne se déplaceront pas ,excepté si elles sont 
également incriminées par Flamme de fatalité. Dès l'incantation d'Incinération d'âme, les corps à corps 
devront s'écarter de Salvarola, puis le raid devra se placer assez proche du centre de la salle, au niveau de 
Salvarola afin de courir à la même vitesse que le rayon.

DPS :
> Un DPS devra être assigné pour tuer l'Etincelle de pensée, ou celle-ci devra être tuée en zone.
> Possibilité d'utiliser des capacités de zone pour l'Etincelle de pensée, ou si celles-ci sont plus rentables 
en monocible
> Le but est que Salvarola effectue sa première Incinération d'äme vers 90%, puis sa seconde avant 75% 
ce qui permet de préparer au mieux la seconde phase.
Support :
> Un arbre de talent 40 Archonte / 36 Pyromancien semble particulièrement indiqué sur ce combat.
> Conserver la puissance flamboyante pour la seconde phase.
> Le profanateur devra se concentrer sur le DPS et transmettre ses affaiblissements sur l'Etincelle.
Soin :
> Le purificateur devra utiliser des sorts de bouclier sur les personnes incriminées par l'Incandesprit afin 
qu'elles ne risquent pas d'être tuées par les Nova.
> Le Chloromancien sera en voile de Biosyndesmos et changera de synthèse entre les tanks. En fonction 
des tanks, il est possible de passer en voile vivifiant.

Tank :
> Roulement à chaque fois qu'un tank est affaibli par 2 Ebulitions Sanglantes, le premier à prendre devra 
être le clerc tank afin de préparer la seconde phase.
> Le clerc tank générera la menace pour récupérer l'Etincelle de pensée.

Phase 2 - 75 à 50% des points de vie de Salvarola

        Le raid sera de nouveau placé tout autour du boss, cette fois sans ce soucier d'être sur les points 
cardinaux puisque Salvarola n'utilisera pas Incinération d'âme pendant cette phase. Il faudra conserver 
une distance d'environ 10 mètres entre chaque joueur, afin de ne pas avoir plus d'un joueur incriminé par 
Brûlure infernale. Le tank clerc sera placé devant le boss et récupérera les Etincelles de pensée, ainsi que 
les Fanatiques pervertis venant de la jarre de gauche, puis tous ceux qui apparaitront. Le second tank 
quant à lui, sera placé au niveau de la jarre de droite et récupéra les deux premiers Fanatiques qui en 
sortent.



        Dès que Salvarola utilisera Puissance submergeante, toutes les personnes du raids devront passer 
dessus et le tomber aussi vite que possible (le tuer nécessite 52K raid DPS).

DPS :
> Passer au plus vite sur le Fanatique ayant la Puissance submergeante. Pour cela, s'aider de la cible de 
Salvarola.
> Sortir rapidement des Brûlures infernales et se replacer ensuite.

Support :
> L'Archonte devra placer autant que possible l'absorbtion de pouvoir lorsque Salvarola utilise Ebulition 
Sanglante
> Les supports devront passer, comme les DPS, sur le Fanatique dès que possible.
> Le Profanateur devra assister régulièrement au soin sur le tank récupérant à droite et réserver sa 
Transformation instable pour la rotation de capacités défensives (voir ci-dessous).

Soin :
> Le Chloromancien sera sur le tank clerc reprenant les Etincelles de pensée et étant au corps à corps de 
Salvarola
> Le purificateur sera sur le tank reprenant les Fanatiques du côté droit et s'occupera des incandesprits.
> Une rotation de capacités défensives devra être utilisée durant cette phase. Nous utilisons la rotation 
suivante : dès que le Clerc tank le pense nécessaire, il utilise ses capacités défensives, puis le 
Chloromancien prend le relai via Symbiose. Ensuite le Purificateur utilisera l'Engagement du guérisseur 
suivi par la Transformation du Profanateur.
         
Tank :
> Dès que Salvarola passe dans sa seconde phase, à 75%, le Clerc tank devra le reprendre.
> Echanger Salvarola dès que le tank de la jarre de droite a perdu ses affaiblissement d'Ebulitions 
sanglantes, en prenant gare à ne pas avoir de Frappe fétide. Salvarola attaquant à distance, et ne ce 
déplaçant pas, il n'est pas nécessaire d'être à son corps à corps pour le reprendre.

Phase 3 - 50 à 7% des points de vie de Salvarola

        Deux nouveaux serviteurs vont faire leur apparition tandis que les derniers Fanatiques pervertis 
fuieront la zone de combat. Les Etincelles, quant à elles, resteront présentes. Durant toute la phase, 
Salvarola réduira ses dégâts subits, il ne sera pas intéressant de le cibler. Il faudra tuer ces deux Serviteurs 
afin de lui retirer sa quasi-invulnérabilité ainsi qu'un fort pourcentage de points de vie (Il sera à environ 
7% à la fin). 
        De la jarre de droite sortira le Seigneur des Flammes et de celle de gauche, le Seigneur du Sang. Les 
Seigneurs devront être tenus éloignés l'un de l'autre, sinon ils obtiendront une réduction de dégâts subis de 
80%. Une rotation d'interruption devra être effectuée par deux personnes, de préférence pouvant le faire à 
distance, sur le Seigneur de Sang. Salvarola interviendra, toutes les 45 secondes environ, en utilisant 
Incinération d'âme, le rayon traversant la salle déjà vu en première phase, ainsi qu'en utilisant Malédiction 
du magma aléatoirement sur un joueur du raid qui infligera d'importants dégâts chaques secondes qui 
devra donc être dissipée. Il faudra descendre les Seigneurs en même temps en faisant attention à garder 
l'écart de leurs points de vie inférieur à 10% ou ils se soigneront et augmenteront leurs dégâts respectifs. 
        Durant cette phase les rotations d'interruptions devront être prévues à l'avance et de préférence 
annoncées par une macro. La répartition des DPS ainsi que des supports sur les Seigneurs devra 
également être prévue à l'avance. Une fois les dernières Etincelles tuées ou disparues, le Chloromancien 
pourra passer en voile vivifiant.
         
DPS :
> Selon le nombre d'Etincelles restantes, les finir  puis passer sur les Seigneurs de Sang ou de Flamme.
> Faire attention à la différence de points de vie des Seigneurs, elle ne doit pas excéder 10%.
> Faire attention à la rotation d'interruptions, surtout lors de l'Incinération d'Âme. Si la même personne 
interrompt deux fois de suite, elle infligera de lourds dégâts au raid. Si l'interruption est ratée, alors le raid 
se verra affecté d'une diminution de 30% des soins qu'il recevra, cet affaiblissement est cumulable.



Support :
> Le Profanateur devra assister aux soins sur les tanks.
> L'Archonte devra être assigné à l'un des Seigneurs.

Soin :
> Dès qu'il n'y a plus d'Etincelles, le Chloromancien passera en voile vivifiant.
> Penser à dissiper la Malédiction du Magma rapidement. Une dissipation de raid peut être utilisée.

Tank :
> Echanger les Seigneurs, à causes des accumulations, durant l'Incinération d'Âme
> Tenir éloignés les Seigneurs lors de l'Incinération d'Âme, des miroirs chargés permettent de plus 
s'espacer lors des phases de course. 
> Se placer vers l'extérieur de la salle autant que possible avec le Seigneur de Flamme afin qu'il fasse 
apparaître les Cristaux en des endroits qui ne gèneront pas lors de l'Incinération d'Âme
> Assister aux interruption sur le Seigneur de Sang peuvent aider, mais veillez à ne pas en faire deux de 
suite.

Phase 4 - 7 à 0% des points de vie de Salvarola

        Dès que les deux Seigneurs sont tués, Salvarola perd sa quasi-invulnérabilité et perd une grosse 
partie de ses points de vie, il est en général entre 9 et 7% de points de vie. Il ne restera plus qu'à le tuer 
avant qu'il enrage, à six minutes.
        Il utilisera encore Flammes de Fatalité, ainsi qu'Incandesprit et eventuellement Incinération d'Âme. Il 
suffit de ne pas paniquer, la phase étant similaire à la première phase.


