
Nythendra

Nythendra est le premier boss du Cauchemar d'Émeraude. Son affrontement est basé sur 2 
phases qui s'alternent.

Phase 1     : La Rêveuse pestiférée
Les joueurs sont confrontés au dragon elle-même et à ses techniques de peste. Elle dispose de 100 
points d'énergie au début de cette phase.

Stratégie générale :
-Pourriture inflige des dégâts à aux alliés proches. Espacez-vous de 8 mètres les uns des autres sur 
le flanc du boss. Cet effet fait jaillir une flaque de Sol contaminé au bout de 9 secondes, déposez-la
donc près des murs de la salle.

-Nythendra se tourne vers un joueur au hasard et exhale un Souffle contaminé, qui inflige des 
dégâts dans un cône de 90° devant elle et crée des flaques. Sortez rapidement de sa zone d'effet. 
Chaque Souffle contaminé consomme 50 points d'énergie.

Stratégie des tanks :
-Le switch d'aggro se fait lorsque le tank actuel subit Pourriture explosive. Celui-ci se transforme 
en bombe humaine et doit s'éloigner le plus possible du raid pendant que l'autre tank provoque le 
boss. La déflagration crée plusieurs flaques.

Phase 2     : Cœur de l'essaim
Après avoir utiliser 2 Souffles contaminés, Nythendra s'effondre.

Stratégie générale :
-Toutes les flaques de Sol contaminé créées lors de la phase 1 se dirigent en ligne droite vers le 
boss. Vous allez devoir courir pour ne pas prendre de dégâts. Si le positionnement a été géré en 
phase 1, la deuxième moitié de la salle devrait être propre.



-Des insectes apparaissent et gonflent pendant cette deuxième phase. Ils explosent à trois reprises et 
infligent d'importants dégâts cumulables dans un rayon de 8 mètres. Évitez simplement les 
Explosions de corruption de ces insectes et continuez d'attaquer le boss.

-La phase 2 se termine au bout de 20 secondes, le boss régénère alors toute son énergie et la phase 1
recommence.


