
 
- Bonjour à tous, voilà déjà cinq mois que nous sommes sur le premier palier (T14) de l’extension 

MoP, nous voudrions faire un bilan de ce premier temps avec vous et …. 

*SHRAAAAAK* 

- Hein ? Quoi ? Que se passe-t-il ?! 

- Commandant ! Des rapports de toutes les capitales viennent d’arriver ! Il semblerait que la foudre 

s’abat étrangement sur le continent, des centaines de bateaux arrivent au loin !  

- Quoi ? Comment est-ce possible ?  

 

- Bwainda ! Des troupes Zandalari arrivent en masse, je crains que ce que nous attendions soit 

arrivé… Le roi tonnerre a été réveillé !  

 

Vous l’aurez compris, il est temps pour nous d’explorer de nouveaux horizons. Nous avons décidé de 

passer au palier T15 par temps et « obligation », l’effectif est bas et même si nous n’avons pas clean 

tous les raids T14 en HM (« seulement » 80% du contenu en HM a été clean) nous choisissons cette 

option pour la guilde.  

Réjouissez-vous ! Un raid de 12 boss arrive ! :D 

Nouveau raid : Le trône du tonnerre 

Le palier se compose d’un seul et unique raid avec 12 boss (+ 1 bonus Ra Den), en LFR ce raid donne 

du 502 ilvl, en nm du 522 et en HM du 535. Pour l’instant nous allons garder notre ilvl (517 max) pour 

la première semaine, histoire de repérer les lieux. Vous pourrez également loot des pièces de stuff 



supplémentaires grâce aux breloques du destin mogu (même pnj que les breloques supérieures pour 

rendre la quête).  

Je vous mets ici un lien récap de chaque boss (ce ne sont pas les stratégies) : 

https://worldofwarcraft.judgehype.com/news/boss-du-trone-du-tonnerre-images-lore-et-infos-sur-

les-combats-130500/ 

 

Nouvelles zones :  

- l’île des géants 

 

Sur cette île se trouve le grand Oondasta, un world boss qui vous permettra de loot du stuff d’ilvl 522. 

(dont le T15)  

- l’île du tonnerre  

 

L’île du tonnerre est principalement composée de ruines et du vieux temple de Lei Shen, le trône du 

tonnerre. Devant le trône se trouve Nalak, un ordre world boss qui loot la même chose que Oondasta.  

https://worldofwarcraft.judgehype.com/news/boss-du-trone-du-tonnerre-images-lore-et-infos-sur-les-combats-130500/
https://worldofwarcraft.judgehype.com/news/boss-du-trone-du-tonnerre-images-lore-et-infos-sur-les-combats-130500/


 

Nouvelles réputations / quêtes:  

Sur cette nouvelle île, il y a deux réputations à débloquer dont une qui permet d’acheter du stuff 522 

Assaut des Pandashan et Assaut des Saccage-soleil (qui permet d’acheter du stuff mais un peu plus bas 

en ilvl).  

Pour accéder à cette zone et monter les réputations, il vous suffira de prendre la première quête dans 

un petit campement derrière le fly « Garnison des pandashan, Steppes de Tanglong » au pnj Capitaine 

des éclaireurs Elsia.  

Vous faites les quêtes jusqu’au moment où vous devez invoquer Kros à l’aide de pierres rituelles 

Shan’ze ; ces pierres se ramassent sur des élites rares de l’île avec plus ou moins 2h de repop. Certains 

sont solotables, d’autres non. C’est pour ça que nous avons décidé de consacrer les quelques soirées 

(après-midi) à venir pour récolter ces pierres. De plus, chaque personne du groupe qui tue le moob 

peut ramasser une pierre, par exemple si un groupe de 5 joueurs tue 3 moobs rares, alors on aura en 

tout 15 pierres (donc 5 invocations). Je vous explique ça car la quête qui suit demande de tuer 3 autres 

monstres invoqués, ça demandera pas mal de cailloux !  

NB : Ce n’est pas 100% de chance de loot.  

Ici le lien des moobs : 

https://www.wow-freakz.com/item_finder.php?item=94221&name=shan-ze-ritual-stone 

Si on rush un peu les quêtes et que tout le monde se sent prêts de commencer le raid lundi (strats 

des premiers boss lues) on pourra alors commencer ToT en nm, sinon nous ne sommes pas pressés 

et nous commenceront plus tard dans la semaine.  

Bwainda & Tema 

 

https://www.wow-freakz.com/item_finder.php?item=94221&name=shan-ze-ritual-stone

