
Régénération infinie
L'art du combat infini

Queulorior @ baie sitrus 

Nature : Timide (+attaque, -vitesse) 

EVs : 252 EVs PV, 129 EVs  

Défense, 129 EVs Déf.spé. 

Capacité : Anneau Hydro 

                   Racines 

                   Vampigraine 

                   Relais 

Son unique but est de donner le talent Miroir Magik au shiny. 

Nous allons nous intéresser à une technique de combat infini qui gère le 
fléau du Shiny Hunting : Lutte par la régénération des PVs du shiny. Je présente 
une technique avec le talent Miroir Magik et l’attaque Vampigraine. Voici les 
Pokémon utilisé : 

Diancie @ diancite 

Capacité : Echange 



Queulorior a pour but de transmettre les effets de Anneau Hydro, 
Racines et Vampigraine grâce à Relais au Pokémon suivant. Ce dernier se 
régénérera 1/16+1/16=1/8 de ses points de vie à chaque tour. Grâce à Miroir 
Magik c’est comme si le shiny utilisait vampigraine lui-même! Votre Pokémon 
perdra alors 1/8 de ses points de vie mais grâce à sa régénération ça ne pose 
pas de problème. 

Leuphorie @ restes 

Nature : Assuré (+Défense, -Attaque) 

EVs : 252 Evs PV, 252 EVs  

Défense, 6 Evs Déf.spé. 

Capacité : Boul’Armure 

                   Plénitude 

                   Clonage 

                   E-Coque 
Ce Pokémon grâce à Relais va gagner 1/8 de sa vie à chaque tour et en 

perdre 1/8 grâce à Vampigraine. Les restes sont là pour restaurer les PVs 
perdus à cause des attaques du shiny. Utiliser Boul’Armure et Plénitude 
permettra de perdre le moins de PVs possible à cause des attaques du shiny. 

Du coté du shiny il perd 1/4 de sa vie à cause de Lutte à et récupère 1/8 
de la vie de notre Pokémon à chaque tour. Comme Leuphorie a au moins deux 
fois plus de PVs que le shiny, il récupère 1/4 de la vie qu’il a perdu à cause de 
Lutte. Il ne reste plus qu’à spammer vos balls ! Il peut être bon de paralyser le 
shiny ou d’utiliser Attraction. 
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