
Grande magistrice Elisande 

 

Mécaniques du combat : 

Elisande aura 3 compétences par phase, une ciblant les tanks, une ciblant les dps et une 

devant être géré grâce aux zones de distorsion du temps. 

Elle invoquera deux élémentaires, l’élémentaire résurgent qui ne peut pas être tanké, doit 

être tué le plus rapidement possible et constamment interrompu. L’élémentaire entropique 

doit être tanké, stun régulièrement et tué le plus vite possible lui aussi. A leur mort ils 

laisseront une zone de ralentissement et d’accélération du temps qui fonctionnent comme les 

zones de purification de Cenarius, un nombre de stack limité qui se consomment quand un 

joueur entre dans la zone. 

Elle lance périodiquement cascade d’étoile qui met des dégâts modéré à une partie du raid, 

plus la phase avance et moins de joueurs seront ciblé. 

Quand elle tombe à 10% de point de vie, elle absorbe l’énergie du puit de la nuit pour se 

régénérer. 

Les compétences de la P1 seront reproduites en P2 et P3, de même pour les compétences de 

la P2 qui seront reproduites en P3. 

 

Phase 1 :          100%/10%   

 

BL 
- Singularité chronique : 180K de dégâts + création d’une zone sous les pieds du joueur qui 

doit être soak, 500K de dégâts par seconde pour le joueur qui se tient dedans, la personne 

assignée soak la flaque et utilise un petit cd perso au besoin. Cette capacité est 

reproduite en P2 et P3. 

- Ablation : Dot de 70K de dégâts par seconde pendant 10 secondes, cumulable à l’infini, lancé 

toutes les 5 secondes, switch à 3/4 stacks. 

- Anneau arcanétique : Une cercle d’anneau se déplace des bords vers le centre de la salle, 

inflige 1M de dégâts à tous les joueurs touché, le raid doit utiliser les zones de 

ralentissement et d’accélération pour faire un trou dans le cercle d’anneau et passer 

sans prendre de dégâts. Cette capacité est reproduite en P2 et P3. 



 

Tanker le boss près du pilier central, le ramener près de l’élémentaire résurgent et ramener 

l’élémentaire entropique à quelques mètres. Focus boss en début de phase, switch instantané 

sur les élémentaires à leur apparition et rotation de kick sur l’élémentaire résurgent et de stun 

sur l’entropique, soak des singularités chroniques avec un cd perso si besoin. Faire très 

attention à la cascade d’étoile qui touchera beaucoup de joueurs au début de la phase, 

remonter les joueurs qui soak les singularités chroniques. Utilisation de la BL dès que les 

élémentaires sont mort, profiter de la zone d’accélération pour infliger le maximum de dégâts 

au boss et écourter la P1 pour ne pas avoir trop d’écho d’anneau arcanétique et de singularité 

chroniques. 

 

Phase 2 :          100%/10% 

- Rayon delphurique : Cible 2 à 4 joueurs, infligue 700K de dégâts deux fois sur la trajectoire 

entre le joueur et Elisande, le reste du raid s’écarte, petit CD perso sur les joueurs ciblé. 

Cette capacité est reproduite en P3. 

- Explosion ablative : 1M de points de dégâts à la cible et au raid, les dégâts diminuent en 

fonction de la distance, le second tank reprend le boss pendant que le tank ciblé s’éloigne 

le plus possible du raid. 

- Orbes percetrames : Invoque 3 orbes qui tombent lentement vers le sol, infligue 650K points 

de dégâts sur la zone d’impact de 5 mètres, les dégâts sont infligé à tout le raid si aucun joueur 

n’est présent dans la zone d’impact, des dps assigné vont rapidement soak les orbes. Cette 

capacité est reproduite en P3. 



Le placement du boss reste le même, continuer à gérer les élémentaires invoqués, s’éloigner 

loin du raid pendant l’explosion ablative. Les élémentaires restent le focus prioritaire, aller 

soak les orbes percetrames pour les joueurs assignés, petit cd au besoin sur les rayons 

delphurique. Faire de nouveau attention à la cascade d’étoile, remonter les cibles de rayons 

delphurique et surveiller la vie des dps qui soak les orbes et les singularités chroniques. Il y 

aura autant d’anneaux arcanétique et de singularités chroniques qu’en P1, continuer d’y faire 

attention. Continuer à utiliser les zones d’accélération pour augmenter le dps et écourter la 

phase. 

 

Phase 3 :          100/0% 

- Tourment récurent : Dégâts croissant sur 2 à 4 cibles pendant 10 secondes, utiliser la zone 

de ralentissement du temps pour ralentir les ticks du debuff et éviter de prendre trop de 

dégats 

- Impulsion ablative : Inflige des dégâts au tank principal et augmente les dégâts de la 

prochaine impulsion ablative, rotation de kick à mettre en place, backup d’un ou deux 

dps. 

- Explosion convergente : Cible 2 à 4 joueurs toutes les 40 secondes, pose un débuff sur les 

joueurs qui dure 30 secondes, à expiration inflige 600K de dégâts à tout le raid, utiliser les 

zones de ralentissement et d’accélération du temps pour délayer les explosions, la 

première pompe va dans la zone d’accélération et explose au bout de 20s, la seconde 

attend l’explosion au bout de 30s et la troisième va dans la zone de ralentissement pour 

exploser au bout de 40s. 

 

Le placement ne change toujours pas, la gestion des adds reste la même, faire très attention à 

la rotation de kick et demander de l’aide d’un dps en cas de besoin. Le focus ne change pas 

(elementaires > Elisande), soak des singularités chroniques, des orbes percetrames,  

s’écarter des cibles des rayons delphurique. Phase assez intense, cascade d’étoile qui fera de 

gros dégats en début de phase, remonter rapidement le raid après les explosions, remonter 

les joueurs qui soak les orbes percetrames et les singularités chroniques. Les capacités de la 

P1, P2 et P3 vont être cumulé, phase la plus tendu, les deux premières phases auront été 

écourté au maximum afin d’éviter d’avoir trop de sorts à gérer, rester réactif et éviter de 

prendre des stacks d’accélération/ralentissement quand ce n’est pas nécessaire. 

 

 

RESUME : 

Elémentaires résurgents et entropique à gérer tout le long du combat, laissent une zone de 

ralentissement et d’accélération à leur mort, cascade d’étoile qui fait de gros dégâts en début 

de phase et perd en efficacité au cours de la phase, une phase se termine quand le boss tombe 

à 10% de point de vie. 



P1 : Anneau arcanétique à éviter avec les zones de ralentissement et d’accélération, flaques à 

soak rapidement, dot de plus en plus fort sur les tanks, switch au bout de 4 stacks, tanker 

l’élémentaire entropique et le boss proche de l’élémentaire résurgent, les tuer rapidement en 

mettant en place une rotation de kick sur le résurgent et de stun sur l’entropique. BL dès que 

l’élémentaire entropique est mort et utilisation de la zone d’accélération pour écourter la P1 le 

plus possible. 

P2 : Echo des anneaux arcanétiques et des flaques à soak en plus du reste des techniques, 

placement du boss et gestion des adds identique, orbes à soak avant qu’elles ne touchent le 

sol, s’écarter de la trajectoire des rayons delphuriques, le tank ciblé par explosion ablative 

s’éloigne le plus loin possible du raid pendant que le second tank reprend le boss. 

P3 : Echo des anneaux arcanétiques, flaques à soak, orbes à soak et rayons delphuriques à 

éviter, placement du boss et gestion des adds toujours identique, tourment récurent qui inflige 

de plus en plus de dégâts sur plusieurs cible, utilisation de la zone de ralentissement pour 

réduire les dégâts, ROTATION DE KICK sur Elisande pour l’empêcher de lancer son sort sur 

les tanks (fail = mort des tanks), utilisation des zones de ralentissement et accélération pour 

décaler les explosions des 3 bombes. La P3 sera la phase la plus compliqué, rester bien 

attentif à la strat et serrer les fesses. 

 

http://www.blizzspirit.com/strategies/tier-19/palais-sacrenuit/grande-magistrice-elisande/ 

 


