
Etraeus, augure stellaire 

 

Phase 1 :         100%/90%   

- Explosion stellaire : 1M5 de dégâts 

- Ejection coronaire : 850K + 350K toutes les 2s pendant 8s (850K + 1M4) sur les 4 joueurs les 

plus proches 

 

Tanker le boss au milieu de la salle, poteau boss groupé sous le boss, remonter les cibles 

d’explosion stellaire et éjection coronaire  

 

Phase 2 :          90%/60% 

- Jaillissement de glace : 1M750 de dégâts sur la cible et dans les 6 mètres autour, le raid se 

tient à plus de 6M 

- Attraction gravitationnelle : Débuff à 3 charges de 10s sur le tank actif, reprise par le tank 

secondaire 

 - Impact de comète : 3M de dégâts dans un rayon de 5 mètres, se produit quand un 

stack d’attraction gravitationnelle disparait, le tank s’écarte quelques seconde avant que le 

debuff perde un stack 

  - Zéro absolu : 1M8 de dégâts toutes les 2s, cumulable. Le tank se pack à moins 

de 5M de 3 autres joueur 

   - Transi : Si un joueur avec Zéro absolu s’approche à moins de 5 mètres, il 

est congelé 10 secondes, le tank reste à plus de 5 mètres des groupes qui ont dissipé, dure 

12 secondes 

- Ejection glaçiale : 350K + 200K de dégâts toutes les 2s pendant 10s (350K + 1M) et 

ralentissement progressif de la vitesse de déplacement jusqu’à immobilisation, le joueur 

s’éloigne suffisamment pour ne toucher personne et retourne dans son groupe de 

déstackage si il était affecté  

 - Fracasser : 1M de points de dégâts dans un rayon de 8 mètres 

 

Tanker le boss au milieu de la salle, le second tank reprend le boss quand attraction 

gravitationnelle est lancé, le tank affecté s’éloigne du raid de 5 mètres quand un stack va 

partir, puis rejoins un des deux groupes pour dissiper zéro absolu, s’éloigne de nouveau 

quand un second stack va partir, rejoins le second groupe pour dissiper zéro absolu, s’éloigne 

encore une fois, et rejoins de nouveau le premier groupe pour dissiper zéro absolu, avant de 

reprendre le boss qui aura lancé attraction gravitationnelle sur le tank actif. Raid dos au boss, 

à plus de 6 mètres du tank actif, les groupes de destackage du tank se tiennent sur les bords 



de la salle, les cibles d’éjection glaciale s’éloignent rapidement, la 3ème vague d’éjection sera 

tendu, CD perso. Dégâts soutenu à remonter pendant le zéro absolu, remonter les cibles 

d’éjection glaciale, CD heal sur la 3ème vague d’éjection. 

 

 

 

 

Phase 3 :          60/30% 

- Détonation gangrenée : 700K de dégâts + 65K toutes les 1,5s pendant 7,5s (700K + 350K), 

cumulable à l’infini, se dissipera à force de switch le boss 

- Attraction gravitationnelle : Fonctionne de la même manière qu’en P2, cible le tank actif, 

reprise par le second tank, 5 stack de 5s, au bout de 5s un meteore inflige 2M5 de dégâts au 

tank ciblé et dans un rayon de 5 mètres, nettoie les zones gangrenée au sol, le tank nettoie la 

salle avec le sort 

- Ejection gravitationnelle : Infligue 250K + 250K toutes les 2s pendant 8 secondes (250K + 1M) 

et pose une zone gangrenée au sol à chaque fois que la cible subit des dégats (4 zones par 

cible), de la même manière que le venin d’Elereth, la cible essaye de minimiser l’espace 

prit, sans toutefois slacker dans les zones. 

 

Placement similaire, retaunt le boss après l’attraction gravitationnelle, demander du heal au 

besoin pour tanker les stacks de détonation gangrenée. Espacé de quelques mètres dans 



toute la salle, minimiser l’espace prit par les flaques de gangrène, poteau boss. Remonter les 

cibles de l’ejection gangrenée, CD heal sur la troisième vague, surveiller la vie des tanks au 

fur et à mesure que les détonation gangrenée se cumulent. 

 

Phase 4 :          30%/0% 

BL 

- Explosion du vide : 50K de dégâts toutes les 2s pendant 6s (150K), se cumule à l’infini, se 

propage sur 2 cibles à l’expiration, chaque cible ayant la moitié des stacks, utiliser CD perso 

au besoin, CD heal 

- Ejection du vide : 700K de dégâts + 700K de dégâts après 8s, à expiration, 2 à 3 engeances 

apparaissent, elles appliquent un stack d’explosion du vide en attaquant. Les joueurs ciblé se 

rapprochent du tank, le second tank les récupère, utilisation de stun afin de les 

empêcher d’attaquer, gros focus aoe du raid. 

- Attraction gravitationnelle : Même fonctionnement, une charge de 10 secondes sur le tank 

actif,  le tank secondaire reprend le boss, à expiration une aoe de 5 mètres inflige 350K de 

dégâts au tank et fait apparaitre une « chose qui ne devrait pas exister ». Elle réduit les dégâts 

subis de 99% à proximité du boss, elle lance un sort qui effraie les joueurs qui la regardent 

pendant 8 secondes, même fonctionnement que Yogg Saron. Le tank ciblé s’éloigne le plus 

possible du boss, la tank à cet endroit et les dps distance FOCUS la créature jusqu’à sa 

mort. 

 

Boss tanké au milieu de la salle, reprise par le tank secondaire après l’attraction 

gravitationnelle, tank ciblé qui va tanker le gros add au bord de la pièce, tank principal qui 

récupère tous les petits adds au centre avec le boss. Raid collé au boss, gros focus des dps 

distant sur le gros add, cleave des petits add par tout le raid et utilisation de stuns, BL à 

l’apparition du gros add. CD heal pour tenir les joueurs affecté par l’explosion du vide, 

utilisation de zones de heal sous le raid. 

 

 

RESUME : 

P1 : Raid autour du boss, très peu de dégâts, remonter les dégâts au fur et à mesure, poteau 

boss jusqu’à 90% 

 



P2 : 2 groupes de 3 qui serviront à déstacker les tanks qui vont se mettre au bord de la pièce, 

switch des tanks à l’attraction gravitationnelle, explosion à la fin du debuff, déstackage dans le 

groupe 1, remonter le groupe et le tank, seconde explosion, déstackage dans le groupe 2, les 

remonter, 3ème explosion, déstackage dans le groupe 1, les remonter. Des DPS ciblé par 

l’ejection, aoe de 5 mètres, se déplacer rapidement, explosion au bout de 10s, les remonter, 

CD heal sur la 3ème phase d’explosions. Raid dos au boss, boss tanké au milieu, poteau boss. 

 

P3 : Dot qui se cumule sur les tanks, switch à l’attraction gravitationnelle, des dps ciblé par 

l’ejection, 4 tick de dégats, chaque tick pose une flaque de 5 mètres, minimiser l’espace prit 

par les flaques au maximum,  l’attraction gravitationnelle permet au tank de retirer toutes les 

flaques touché par l’aoe, 5 stacks de 5s. Boss tanké au centre, raid prenant le maximum 

d’espace possible dans la pièce, poteau boss. 

 

P4 : Dot qui se divise et se cumule sur tout le raid, à écourter au plus vite, CD heal pour 

remonter les personnes avec plusieurs stack de debuff, aoe de heal. Switch des tanks à 

l’attraction gravitationnelle, 1 stack de 10s, fait apparaitre un gros add à l’expiration, BL à son 

apparition, les joueurs tournent le dos à l’add pendant qu’il incante son sort (Yogg Saron), 

main focus des dps distances, éjection qui cible des dps, gros dégâts au cast et même montant 

après 8 secondes, fait apparaitre 2 à 3 petits adds, doivent être reprit par le tank actif, stun et 

tué le plus vite possible. Boss au centre de la salle et raid sous le boss, phase rapide due à la 

BL, utiliser tout les CD heal restant. 

 

http://www.blizzspirit.com/strategies/tier-19/palais-sacrenuit/etraeus-laugure-stellaire/ 


