
Le prêtre est la seule classe munie de deux spécialisations heal différentes, avant de parler de celles-ci 

il est important de noter ce tableau commun, qui nous informe sur les caps hâte utiles à la  rénovation 

et au GCD. 

Tableau des caps hâte en prêtre heal : 

 85= niveau 85 

 1/3, 2/3, 3/3 = nombre de points dans le talent « Ténèbres ».  

 5% = hâte conférée par les druides équilibre, prêtres ombre, etc.  

 BT = Sursis (Talent discipline)  

 

 

Races avantageuses: Troll (Berserker), Elfe de sang (Torrent arcanique), Gobelin (1% hâte).  

Enchantements : Intelligence quand c’est disponible, sinon hâte ou maitrise selon vos stats principales 

(cf. ci-dessous), Torrent de puissance sur arme, +20 carac sur torse.  

Gemmes : Rouge  Intelligence, Bleu  Intelligence/Esprit, Jaune  Intelligence/Hâte ou Maîtrise.  

Addons :  

 Skada (http://utopie-wow.clicforum.com/t2242-Skada-Fonctionnel.htm#p32792) 

 TellMeWhen (Pour les petits et grands CD) 

 Ingela’s rapture (Pour le proc extase en discipline)  

 RSA (Très utile pour les annonces personnelles et de raid, ex : Vous voyez qui clique sur votre 

Puits de lumière.)   

 Decursive (Un dispell plus rapide)  

 

 

 

http://utopie-wow.clicforum.com/t2242-Skada-Fonctionnel.htm#p32792


I) Sacré 

« Un soigneur polyvalent qui peut panser les blessures d’individus ou de groupes entiers, même après 

sa mort.» 

La plupart du temps assigné à ce rôle, le prêtre sacré a un énorme potentiel de heal-raid. Il peut 

également se jouer dans une optique de heal-tank, cette façon de jouer ne sera pas mentionnée dans 

ce guide car elle n’est, pour moi, pas d’une grande utilité et je ne suis pas assez qualifié sur le sujet 

pour en parler (néanmoins vous pouvez me contacter si vous voulez en apprendre d’avantage).   

Afin de mieux comprendre la suite du guide, nous allons dans un premier temps parler des 

caractéristiques prioritaires de cette spé :  

Intelligence > Esprit *1 > Hâte *2 > Maitrise > Critique 

*1 : Visez entre les 2,5k minimum et les 3k unbuff, pour une aisance en raid et un lissage de la regen 

mana.  

*2 : La hâte est très importante jusqu’à un certain niveau de stuff, il faut se rapprocher d’abord des 

12,5% et avoir un tick rénovation supplémentaire. Ensuite, 20% unbuff (sans le 5% conféré par une 

autre classe) le plus rapidement possible pour un temps d’incantation beaucoup plus efficace, au-delà 

des 25% de hâte unbuff ce n’est plus très rentable pour plusieurs raisons : pendant une Furie ou un 

proc bijoux vous passerez sous les 1 seconde d’incantation avec « tous les sorts », le talent « Heureux 

hasards » x2 passera déjà votre « Soin supérieur » et votre « Prière de soins » sous les 1 seconde. Pour 

finir, si vous avez trop de hâte, votre « Hymne divin » sera beaucoup plus courte et donc moins rentable 

(Cf. ma vidéo sur Zon’ozz, 5 sec d’hymne ça suxx, merci le proc bijoux).  

La maîtrise va apporter un meilleur hot sur l’écho de lumière.  

Le critique n’est pas plus utile que ça pour cette spécialisation, l’intelligence augmente cette 

caractéristique et le chakra sérénité aussi.  

 

1) Talents : 

Les points de talents sont assez compliqués à compléter car certains passifs sont situationnels. Je mets 

tout de même un arbre de talent « général » puis un autre « principal » à compléter. 

Arbre de talent général, convient très bien aux nouveaux prêtres pour les instances HM ou les raids 

NM (Si vraiment vous êtes juste en mana passez un point de discipline jumelle à sagacité): 



 

 

Arbre principal à compléter selon (4 points restants):  

- Votre pourcentage de hâte et votre montant d’esprit 

- Le boss souhaité (Si vous pensez try un boss toute la soirée, pensez aux talents qui seront utiles 

sur celui-ci : Esprit de rédemption, Sagacité, …)  

 

 

 

 



2) Glyphes 

Primordiaux :  

- Glyphe de rénovation, augmente le montant de points de vie rendus par votre rénovation de 

10% supplémentaire. 

- Glyphe de prière de soins,  votre sort prières de soin rend également un montant de points 

de vie supplémentaire égal à 20% des soins initiaux en 6 secondes.  

En troisième, plusieurs glyphes au choix : 

- Glyphe d’esprit gardien, réduit le temps de recharge de votre Esprit gardien de 30 secondes.  

- Glyphe de soins rapides, augmente les chances d’effet critiques de vos soins rapide sur les 

cibles disposants de 25% ou moins de leurs points de vie de 10%.  

- Glyphe de puits de lumières, augmente le nombre total de charge de votre puits de lumière 

de 5.  

Majeurs :  

- Glyphes de cercle de soins, votre sort Cercle de soin soigne une cible supplémentaire, mais 

son coût en mana est augmenté de 20%.  

- Glyphes de prière de guérison, la première charge de votre prière de guérison rend 60% de 

points de vie supplémentaires.  

En troisième, deux glyphes au choix : 

- Glyphe de dissipation de la magie, votre sort dissipation de la magie soigne également votre 

cible pour 3% de ses points de vie maximum quand vous dissipez avec succès un effet magique.  

- Glyphe de dissipation de masse, réduit le temps d’incantation de votre dissipation de masse 

de 1 sec.  

Mineurs : 

Vraiment au choix, personnellement je conseille Lévitation, Robustesse et Ombrefiel.  

 

3) Sorts & Techniques : 

Maintenant que vous êtes au point sur la théorie, passons à la pratique ! Je ne vais pas détailler un 

cycle prêtre sacré car ce serait totalement inutile et chiant à lire, je préfère vous en informer oralement 

en parlant d’un boss en particulier. Le rôle de soigneur est complétement différent de celui d’un dps 

et il n’y a pas de cycle à suivre, le combat prend des tournures différentes et notre gameplay aussi. 

Mais, il y a tout de même une liste de sorts à utiliser. 

Il est important de bien lire tous les talents de la spé avant de jouer, c’est vital pour jouer dans 

n’importe quelle classe et  je ne vais pas détailler ici tous les passifs et sorts.  

Monocible : Soin rapide (attention à ne pas le spam), Soin supérieur, Soin de lien (on le compte dans 

le monocible), Soin, Esprit gardien, Rénovation (hot très puissant, ne pas hésiter à le mettre sur 

beaucoup de cible dans les phases difficiles), Mot sacré : Sérénité, Mot de pouvoir : Bouclier (à ne pas 

spam, à utiliser pour la vitesse de déplacement du talent « Corps et âmes »).  

Multicible : Cercle de soins, Prière de soins, Prière de guérison, Hymne divin, Puits de lumière, Mot 

sacré : Sanctuaire.   



Feu intérieur et Volonté intérieure : Sauf en 25 avec un spam rénovation, cercle de soins et prières de 

guérison, j’utilise tout le temps le feu intérieur. La réduction de coût en mana n’est pas assez rentable 

en 10 pour l’utiliser. Et la puissance des sorts du feu est juste monumentale.  

Chakra :  

- Sérénité : Obtention du sort « Mot sacré : Sérénité », très utile dans la plupart des situations. 

Un refresh efficace de la Rénovation en plus d’un bonus critique sur les soins directs. Que 

demande le peuple ? (Activer Chakra puis Soin, Soin rapide, Soin supérieur ou Soin de lien). 

 

- Sanctuaire : Obtention du sort « Mot sacré : Sanctuaire », zone au sol de heal très efficace 

mais manavore, à n’utiliser que si le groupe se pack au moins 10 sec en prenant des dégâts 

continus. Diminution du cd du Cercle de soins et augmentation des soins prodigués par les 

soins d’aoe et la Rénovation. Idéal pour heal des dégâts continus sur le raid  (Activer Chakra 

puis Prière de guérison ou Prière de soins).  

(Aucune utilité au soin du « Mot sacré : Châtier » le sort sert tout de même à la stupéfaction d’une 

cible.)  

4) BIS 

Pour une comparaison entre deux items ou les BIS NM veuillez prendre contact avec moi.  

Tête : T13 Héroïque 

Cou : Cœur fongique pétrifié (Morchok HM) 

Épaulières : T13 Héroïque 

Cape : Couverture du panseur de plaies (Achat vaillance) 

Torse : T13 Héroïque 

Brassards : Protège-rêves de la lumière (Craft couture) 

Mains : Gants de la fumée liquide (Echine d’aile de mort HM), je préfère ces mains plutôt que les mains 

T13 ombre héroïque car même avec la perte d’esprit (souvent le cap largement atteint) et de maîtrise, 

on gagne un 63 intel qui est non-négligeable.  

Ceinture : Corde du champion assassiné (Zon’ozz HM) 

Jambières : T13 Héroïque 

Bottes : Bottes cavalières à éperons cliquetants (Corne Noire HM) 

Bague 1 : Chevalière de suture (Loot partagé sur les boss HM)  

Bague 2 : Anneau du déchiré (Hagara HM) 

Bijoux 1 : Cœur de non vie (Echine d’aile de mort HM) 

Bijoux 2 : Sceau des sept signes (Zon’ozz HM) 

Armes main droite : Gueule du seigneur dragon (Folie d’aile de mort HM) 

Arme main gauche : Grand livre des rituels révoltants (Ultraxion HM) 

Baguette : Doigt de Zon’ozz (Zon’ozz HM) 



II) Discipline 

 

«Utilise la magie pour empêcher que ses alliés  subissent de dégâts, ou pour les soigner. » 

Pour la spécialisation discipline nous avons également deux façons de jouer, la spé « Pénitence » et la 

spé « Châtiment ».  La première est assignée à un heal tank et un gros travail de temporisation alors 

que la seconde se permet d’infliger des dégâts tout en soignant les personnes les plus proches. Pour 

chacune des spés, les caractéristiques bifurquent et s’adapte au besoin des sorts.  

Pour une meilleure lecture je séparerai ces deux façons de jouer.  

 

A. Discipline « Pénitence » 

Le heal discipline pénitence est très puissant et permet un énorme travail de heal tank et d’anticipation 

de dégâts sur le raid grâce à la quantité de maîtrise de cette spé. Tout de suite les caractéristiques 

prioritaires :  

Intelligence > Esprit *1 > Maîtrise > Critique > Hâte *2 

 *1 : Beaucoup moins demandé que le prêtre sacré grâce au talent extase et à l’augmentation de 15% 

intelligence (donc plus gros pool de mana), 2,5k vous suffiront amplement. Mais n’oubliez pas que 

l’esprit est votre ami !  

2* : Il faut viser simplement le premier cap hâte à 12,5% pour le tick rénovation. La hâte conféré par 

le talent sursis étant suffisante pour cette spécialisation. 

La maitrise augmente considérablement les absorptions du prêtre discipline, donc le Mot de pouvoir : 

Bouclier ainsi que le talent « Egide divine ».  

Le critique va permettre à l’égide divine de proc autre que sur la Prière de soin.    

Il est plus avantageux de partir sur une optimisation maîtrise car l’absorption conférée par l’égide va 

tout le temps proc sur la Prière de soins (donc aucune nécessité du critique). Même si les autres sorts 

de heal ont besoin d’être critique pour faire proc l’égide, la Prière de soin reste au-dessus, et donc un 

plus gros score de maîtrise est plus rentable qu’un meilleur score de critique. Même cas pour le Mot 

de pouvoir : Bouclier, le passif du glyphe peut être critique, mais pas le bouclier en lui-même.  

 

 

 

 

 

 

 



 

1) Talents  

Je préfère mettre deux points dans ombres voilées pour avoir l’ombrefiel deux fois par combat, 

n’ayant pas l’archange cela garantit une meilleure regen mana.  

 

 

2) Glyphes 

 

Primordiaux : 

- Glyphe de Mot de pouvoir : Bouclier (Obligatoire), votre Mot de pouvoir : Bouclier rend 

également à la cible un montant de points de vie égal à 20% de son montant maximum 

d’absorption.  

- Glyphe de prière de soins (Obligatoire), votre sort prières de soin rend également un 

montant de points de vie supplémentaire égal à 20% des soins initiaux en 6 secondes. 

- Glyphe de pénitence, réduit le temps de recharge de pénitence de 2 secondes.  

- Glyphe de Mot de pouvoir : Barrière, augmente les soins reçus alors que vous êtes sous 

l’effet de Mot de pouvoir : Barrière de 10%.  

- Glyphe de soin rapide, augmente les chances d’effet critiques de vos soins rapide sur les 

cibles disposants de 25% ou moins de leurs points de vie de 10%. 

Majeurs : 

- Prière de guérison, la première charge de votre prière de guérison rend 60% de points de vie 

supplémentaires.  

- Glyphe de dissipation de la magie, votre sort dissipation de la magie soigne également votre 

cible pour 3% de ses points de vie maximum quand vous dissipez avec succès un effet magique.  

- Glyphe de dissipation de masse, réduit le temps d’incantation de votre dissipation de masse 

de 1 sec.  



  

Mineurs : 

Comme en sacré, Lévitation, Ombrefiel & Robustesse.  

 

3) Sorts & Techniques 

 

Il est important de bien lire tous les talents de la spé avant de jouer, c’est vital et je ne vais pas 

détailler ici tous les passifs et sorts. (blah blah blah) 

Monocible : Soin rapide (attention à ne pas le spam), Soin supérieur, Soin de lien (on le compte dans 

le monocible), Soin, Rénovation (toujours utile sur le tank), Pénitence (peu de coût en mana et heal 

puissant, 3 soins à la suite  grâce x3 automatiquement), Mot de pouvoir : Bouclier (apprendre à 

gérer l’extase).    

Multicible : Prière de soins, Prière de guérison, Hymne divin (cd conséquent et sort moins intéressant 

qu’en sacré, à utiliser dans un moment critique), Mot de pouvoir : Barrière (énorme cd de raid, 25% 

de dégâts subis en moins et avec le glyphe +10% aux soins prodigués).   

Utilitaire : Focalisation intérieure (Soin gratuit et bonus de 25% au critique pour ce-même soin). 

Feu intérieur et Volonté intérieure : Sauf en 25 avec un spam Mot de pouvoir : Bouclier et Prières de 

guérison, j’utilise tout le temps le Feu intérieur. La réduction de coût en mana n’est pas assez 

rentable en 10 pour l’utiliser. Et la puissance des sorts du feu est juste monumentale. 

Soin, Soin rapide et Soin supérieur réduisent de 4 sec le debuff d’âme affaiblie sur la cible, c’est très 

important de noter ce passif pour heal plus efficacement un tank.  

 

4) BIS 

Pour une comparaison entre deux items ou les BIS NM veuillez prendre contact avec moi.  

Il y a beaucoup de stuff hâte n’oubliez pas de la retoucher en maîtrise une fois le cap 12,5% acquis, ou 

en esprit, ou encore en critique. (Ex : Cap hâte et esprit atteint, une pièce de stuff qui donne Hâte 

Maîtrise je vais retoucher la hâte en critique.) 

Tête : T13 Héroïque  

Cou : Cœur fongique pétrifié (Morchok HM)  

Épaulières : T13 Héroïque 

Cape : Couverture du panseur de plaies (Achat vaillance)  

Torse : T13 Héroïque  

Brassards : Brassards des bannis (Hagara HM)  

Mains : T13 Héroïque  

Ceinture : Corde du champion assassiné (Zon’ozz HM)  



Jambières : T13 Héroïque DPS  

Bottes : Bottes cavalières à éperons cliquetants (Corne Noire HM) 

Bague 1 : Chevalière de suture (Loot partagé sur les boss HM)  

Bague 2 : Anneau du déchiré (Hagara HM)  

Bijoux 1 : Cœur de non vie (Echine d’aile de mort HM) 

Bijoux 2 : Sceau des sept signes (Zon’ozz HM) ou Cœur garde vent (Loot partagé sur les boss HM)  

Armes main droite : Gueule du seigneur dragon (Folie d’aile de mort HM) 

Arme main gauche : Grand livre des rituels révoltants (Ultraxion HM) 

Baguette : Doigt de Zon’ozz (Zon’ozz HM)  

 

B. Discipline « Châtiment » 

 

Avec l’expiation, Blizzard a voulu permettre à un heal de s’orienter vers une assistance au DPS tout en 

étant présent dans les soins du raid. La spé « châtiment », plus communément appelé Smite ou 

Atonement, confère à vos sorts Châtiment et Flammes sacrées, la capacité de heal les personnes les 

plus proches (heal intelligent), lorsque ces sorts infligent des dégâts. 

Ex : 10 000 pts de dégâts vont heal pour 10 000 pts de vie (sur papier, sans compter les bonus soin).  

C’est un cycle très intéressant à jouer car pendant les périodes creuses vous passez en dps boss  heal 

intelligent  stack l’égide (car oui les heals peuvent être critiques)  assister le dps. De plus, une fois 

5 stacks d’évangélisme vous pouvez utiliser le sort Archange (cd 30 secondes) qui va vous rendre 5% 

de vos points de mana maximum et augmenter vos sorts soins de 15% pendant 18 secondes ! Idéal 

pour anticiper une phase plus compliquée et spam votre Prière de soin. 

Note : Ultraxion, Madness, Ragnaros sont considérés comme trop loin pour rendre des points de vie 

via l’expiation. De plus, cette spécialisation est moins opti sur les boss comme l’echine d’aile de mort, 

Rhyolite, Alysrazor, etc. Vous pouvez heal correctement, mais vous n’utiliserez pas l’expiation.  

Les caractéristiques à prioriser sont les suivantes : 

Intelligence > Esprit *1 > Hâte = Critique *2 > Maîtrise  

*1 : 2.5k esprit minimum.   

*2 : La hâte et le critique sont des caractéristiques que l’on va chercher à équilibrer, le temps 

d’incantation du châtiment étant plus long que le reste il est bon d’avoir environ 25% de hâte pour 

arrive à 1sec d’incantation sous BL ou proc Bijoux. De plus le critique est parfait pour cette spé car il va 

être utilisé ET pour vos dégâts ET pour vos soin, plus d’égide = plus d’absorb !  

 



1) Talent 

On va chercher un maximum de hâte et d’augmentation des soins/dégâts.  

 
 

 

 

2) Glyphes 

 

Primordiaux : 

- Glyphe de Mot de pouvoir : Bouclier (Obligatoire), votre Mot de pouvoir : Bouclier rend 

également à la cible un montant de points de vie égal à 20% de son montant maximum 

d’absorption.  

- Glyphe de prière de soins (Obligatoire), votre sort prières de soin rend également un 

montant de points de vie supplémentaire égal à 20% des soins initiaux en 6 secondes. 

- Glyphe de pénitence, réduit le temps de recharge de pénitence de 2 secondes.  

- Glyphe de Mot de pouvoir : Barrière, augmente les soins reçus alors que vous êtes sous 

l’effet de Mot de pouvoir : Barrière de 10%.  

- Glyphe de soin rapide, augmente les chances d’effet critiques de vos soins rapide sur les 

cibles disposants de 25% ou moins de leurs points de vie de 10%. 

Majeurs : 

- Prière de guérison, la première charge de votre prière de guérison rend 60% de points de vie 

supplémentaires.  

- Glyphe de précision divine, augmente vos chances de toucher avec vos sorts Flammes sacrées 

et Châtiment de 18%.  

- Glyphe de châtiment, votre sort Châtiment inflige 20% de dégâts supplémentaires aux cibles 

affectées par Flammes sacrées.  

 



Mineurs : 

Comme ci-dessus, Lévitation, Ombrefiel & Robustesse.  

 

3) Sorts & Techniques 

 

Vous ne pourrez malheureusement pas faire que du DPS sur tous les boss, il vous faudra donc 

utiliser :  

Monocible : Soin rapide (attention à ne pas le spam), Soin supérieur, Soin de lien (on le compte dans 

le monocible), Soin, Rénovation (toujours utile sur le tank), Pénitence (peu de coût en mana et heal 

puissant, 3 soins à la suite  grâce x3 automatiquement), Mot de pouvoir : Bouclier (apprendre à 

gérer l’extase).    

Multicible : Prière de soins, Prière de guérison, Hymne divin (cd conséquent et sort moins intéressant 

qu’en sacré, à utiliser dans un moment critique), Mot de pouvoir : Barrière (énorme cd de raid, 25% 

de dégâts subis en moins et avec le glyphe +10% aux soins prodigués).   

Utilitaire : Focalisation intérieure, Archange.  

Feu intérieur et Volonté intérieure : Sauf en 25 avec un spam Mot de pouvoir : Bouclier et Prières de 

guérison, j’utilise tout le temps le Feu intérieur. La réduction de coût en mana n’est pas assez 

rentable en 10 pour l’utiliser. Et la puissance des sorts du feu est juste monumentale. 

 

4) BIS 

 

Pour une comparaison entre deux items ou les BIS NM veuillez prendre contact avec moi.  

Pensez à équilibrer votre score de hâte avec celui de critique grâce aux retouches.  

Tête : T13 Héroïque  

Cou : Cœur fongique pétrifié (Morchok HM)  

Épaulières : T13 Héroïque 

Cape : Couverture du panseur de plaies (Achat vaillance)  

Torse : Robe de la pierre luminescente (Morchok HM) 

Brassards : Protège-rêves de la lumière (Craft couture)  

Mains : T13 Héroïque  

Ceinture : Corde du champion assassiné (Zon’ozz HM)  

Jambières : T13 Héroïque  

Bottes : Bottes cavalières à éperons cliquetants (Corne Noire HM) 

 



Bague 1 : Chevalière de suture (Loot partagé sur les boss HM)  

Bague 2 : Anneau du déchiré (Hagara HM)  

Bijoux 1 : Cœur de non vie (Echine d’aile de mort HM) ou Volonté de déliement (Echine d’aile de mort 

HM) cependant ce bijoux nécessite une parfaite maitrise de votre DPS pour refresh le buff. 10 secs, 

c’est court. Je vous conseille de changer le Cœur de non vie pour la Volonté une fois un très bon stuff 

sur votre perso (quasi-full HM).  

Bijoux 2 : Sceau des sept signes (Zon’ozz HM)  

Armes main droite : Gueule du seigneur dragon (Folie d’aile de mort HM) 

Arme main gauche : Grand livre des rituels révoltants (Ultraxion HM) 

Baguette : Doigt de Zon’ozz (Zon’ozz HM) 

 

 

Pour tout autres questions sur le prêtre heal, n’hésitez pas à m’en parler ça me ferait extrêmement 

plaisir   

Tema, Paragon Servers 


