
Il'gynoth, le Cœur de la corruption

 

Lors du combat contre Il'gynoth, les joueurs seront confrontés à différentes créatures de cauchemar
avant de pouvoir pénétrer dans la salle abritant le cœur.

Il y a 5 types de créatures à gérer :
-Les Tentacules du dominateur, tentacules géantes avec des dents. Il y en a 2.
-Les Tentacules du corrupteur, semblable aux précédents, mais en taille réduite.
-Les Yeux meurtriers tentaculaires, tentacules avec un œil.
-Les Horreurs cauchemardesques, monstres géants apparaissant à intervalles réguliers.
-Les Ichors cauchemardesques, globules rouges qui apparaissant à la mort d'une des créatures 
précédentes.

Phase 1 : Le sol ravagé
Le raid affronte d'abord des créatures du cauchemar avant d'accéder au cœur d'Il'gynoth.

Stratégie générale :
-Écartez-vous lorsque les Tentacules du dominateur frappe le sol avec Heurt terrestre. Ce sort 
frappe en ligne droite en direction d'un joueur.

-Les Ichors cauchemardesques fixent un joueur et le poursuivent. Ils doivent être tués à proximité 
de l'Œil d'Il'gynoth pour blesser ce dernier avec l'Explosion cauchemardesque.

-Les joueurs touchés par le Crachat de corruption des Tentacules du corrupteur ne doivent pas 
déposer de flaques à proximité de l'Œil d'Ilgynoth.

Stratégie des tanks :
-Chaque tank devra s'occuper d'un Tentacule du dominateur en mêlée et utiliser un CD défensif 
pour encaisser les dégâts de Fureur cauchemardesque.

-L'Horreur cauchemardesque doit être tankée dos au raid déplacée régulièrement car elle pose des
flaques à ses pieds. L'Œil du destin inflige des dégâts cumulables aux cibles devant l'Horreur, les 
tanks devront donc switch l'aggro à partir de 3 stacks, et utiliser un CD défensif pour encaisser le 
3ème rayon.



Stratégie des DPS :
-Interrompez le Fouet mental de l'Œil meurtrier tentaculaire.

-Utilisez vos sorts de zone lorsque les Ichors cauchemardesques sont regroupés à proximité de 
l'Œil d'Il'gynoth.

La priorité des focus est la suivante :

-DPS Distance : Ichors cauchemardesques > Tentacule du corrupteur > Tentacule du 
dominateur > Œil meurtrier tentaculaire > Horreur cauchemardesques

-DPS mêlée : Ichors cauchemardesques > Tentacules du corrupteur > Tentacule du 
dominateur > Œil meurtrier tentaculaire > Horreur cauchemardesque

Stratégie des soigneurs :
-Dissipez le Toucher de corruption lorsqu'un joueur est blessé par un Ichor.

Phase 2     : Le Cœur de la Corruption
Après avoir fait exploser 20 Ichors cauchemardesques sur l'Œil d'Il'gynoth, les joueurs peuvent 
s'attaquer à son cœur. Vous aurez alors 50 secondes pour infliger le maximum de dégâts au boss.

Stratégie générale :
-Tuez les Ichors cauchemardesques, s'il en reste, avant de pénétrer dans la salle.

-Les membres du raid doivent s'écarter de 11 mètres les uns des autres pour éviter de subir les 
dégâts de zone de Sang maudit.

-Sortez de la salle avant d'être piégés, ou vous serez tués instantanément par la Torpeur finale. La 
phase 1 recommence alors.


