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Les Esprits-Rois 

���� Combat contre 4 mogus que l’on affronte l’un après l’autre dans un ordre aléatoire. 
���� Chaque mogu vaincu devient un fantôme et continue à utiliser une seule de ces capacités après sa mort. 
���� Les quatre techniques perdurant après la mort des mogus : 

Ordre de flanquer - Hurlement exaspérant - Pillage - Ombres éternelles 
���� Qiang l’Impitoyable 

o Ordre de flanquer : Apparition d’une vague de mogus traversant l’aire de combat de part en part ���� A 
esquiver! 

o Attaque brutale : Attaque frontale dévastatrice ���� Tout le raid se rassemble face au boss pour partager les 
dégâts infligés sur tous les joueurs. 

o Annihilation : Attaque frontale en face au boss qui OS (Visuel de fumée au sol)���� Tout le raid doit éviter la 
zone, même le tank! 

���� Meng le Dément 

o Hurlement exaspérant : Contrôle mental rendant les joueurs agressifs les uns envers les autres sur une partie 

du raid. A casser en infligeant des dégâts modérés sur les joueurs contrôlés ���� Se rassembler et AoE. 

o Meng passe entre deux états différents influencés par les joueurs, il s'agit d'une barre de rage qui change 
l’état de Meng à chaque fois que sa jauge est pleine. 

� Hystérie : Principalement axé sur les dégâts infligés sur le tank, plus la jauge se remplit, plus les 
dégâts subis par le tank seront augmentés. 

� Lâcheté : Principalement axé sur les renvois de dégâts donc des soins de zone à fournir, plus la 
jauge se remplit, plus les dégâts renvoyés seront importants. 

o Lubie : Il s'agit d'un cast qui augmente la rage de Meng de 10 ���� A casser pour influencer l’état selon les 
forces et faiblesses du groupe de raid. (Mono-soin � Hystérie ou Soin AoE � Lâcheté) 

���� Subetaï le Rapide 

o Pillage : Subetaï charge un joueur au hasard en tourbillonnant, appliquant un débuff aux dégâts et aux 
soins et infligeant des dégâts ainsi qu’à tous les joueurs se trouvant à moins de 8 mètres du joueur ciblé ���� 
Placez-vous à 8m les uns des autres! 

o Salve : Salve de 3 tirs de flèches en cône. La taille du cône se réduisant au fil du temps, les dégâts infligés 
dans ces 3 cônes augmentent ���� A esquiver! 

o Pluie de flèches : Cible un joueur au hasard et applique une Flèche épingleuse sur celui-ci l’immobilisant 
complètement. Les joueurs se trouvant à moins de 8m du joueur ciblé subissent des dégâts. ���� Placez-vous 
à 8m les uns des autres + DPS sur la Flèche épingleuse. 

���� Zian des Ombres éternelles 

o Ombres éternelles : Pop d’une tête de mort ayant une aura faisant des dégâts sur un rayon de 10m et 
pourchassant un joueur au hasard. Laisse une void faisant des dégâts à sa mort. ���� S’espacer de 10m et les 
DPS distance le descendent. A tuer loin du raid à cause du void! 

o Déflagration d'ombre : Technique qui inflige des dégâts d'Ombre sur un personnage-joueur aléatoire et 

affectera également les alliés dans une zone de 8 mètres ���� Difficilement évitable, il est préférable que les 
tanks se coordonnent pour interrompre ce cast! 

o Ombres chargées : Vise un joueur au hasard en infligeant des dégâts et se propageant à tous les joueurs 

se trouvant à moins de 8m ���� S’espacer de 8m les uns des autres!  

Elegon 

���� Vortex d’énergie :  
o La zone de combat est découpée en 2 sections. Toute la plateforme centrale compose le Vortex 

d’énergie alors que la portion extérieure n’est pas concernée.  
o Quand un joueur se trouve dans le Vortex d’énergie, il obtient le buff «Toucher des titans» qui augmente les 

dégâts et soins prodigués de 50%.  
o Cependant vous « gagnez » régulièrement un stack de «Surchargé» qui augmente de plus en plus les 

dégâts que vous subissez. 
o L’idée est donc de faire des allers retours entre le vortex et la zone extérieure. Dès que vous sortez du 

vortex vous perdez instantanément tous vos stacks de «Surchargé» c’est ici que les DPS à distance seront 
avantagés par rapport aux CàC’s. 

���� Le déroulement du combat s'identifie au schéma suivant : 

Etape 1 (100%����85%)����Etape 2 (85%)����Etape 3����Etape 1 (85%����50%)����Etape 2 (50%)����Etape 3����Course au DPS 

���� Etape 1 : 100%����85% et 85%����50% 
o Rôle des tanks : 

� MT1 : Prise d'Elegon tanké dos au raid. 
� MT2 : Prise du Protecteur céleste tanké loin du raid. 

• Tanké dans le Vortex d’énergie jusqu’à 20% HP, sinon buff sur le mob réduisant les 
dégâts reçus de 90%. 

• Tanké hors du Vortex sous 20% pour éviter d’accroître les dégâts de l’Annihilation totale 
lancé lors de la mort imminente du Protecteur. 

� Intervertissez les rôles pour chaque pop  de Protecteur. 
o Rôle des soigneurs : 

� 1 soigneur affecté à chaque tank. 
� 1 soigneur affecté au soin de groupe. 
� Attention aux soins lors des Souffles célestes. 
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o Rôle des DPS : 
� Dès qu'un Protecteur céleste apparait � Priorité à DPS! 

o Rôle de tout le monde : 
� A l’approche de la mort d'un Protecteur, déstack votre Surcharge  (Annihilation totale). 
� Déstackez vos débuffs de Surcharge (entre 10 et 15) en allant à l'extérieur de l'anneau des Titans. 
� Ne soyez jamais en face du boss, mise à part le tank. 

���� Etape 2 : 85% et 50% 
o Rôle des tanks : Identique à l'étape 1. 
o Rôle des soigneurs : Identique à l'étape 1 + soigner en AoE régulièrement. 

o Rôle des DPS : Ralentir les Charges d'énergies et priorité à DPS. 
o Rôle de tout le monde : Assigner sur les six points de pop pour la gestion des Charges d'énergie. 

���� Etape 3 : Au moins une Charge d'énergie a atteint une focalisation.  
o Rôle des tanks : Récupérer les Etincelles célestes. 
o Rôle des soigneurs : Faire du soin de zone général. 
o Rôle des DPS : Tuer les Focalisations empyrées rapidement. 
o Rôle de tout le monde : 

� Eviter les Cascades d'énergies : zone au sol de 5 mètres. 
� Eviter les canalisations d'énergie : Mur arcanique. 

���� Course au DPS 
o Rôle des tanks : 

� MT1 : Récupération d'Elegon comme à l'étape 1. 
� MT2 : Tente de faire du DPS dans son dos. 
� Intervertissez les tanks pour déstacker les Surcharges du MT1. 

o Rôle des soigneurs : 
� De soins de zone constants sont à réaliser tout le long de cette phase. 
� Soyez vigilants aux joueurs qui vont déstack leur Surcharge en dehors de l'anneau intérieur. 

o Rôle des DPS : 
� Effectuez le maximum de DPS lors de cette phase. 

Volonté de l’Empereur 

���� Phase 1 : Arrivée des vagues 
o Il existe 3 sortes d’adversaires possibles, ils apparaissent par groupe de 3 monstres par vague. 
o Les vagues sont prédéfinies et arrivent dans cet ordre : 

� 2 Rages de l’empereur et 1 Force de l’empereur 
� 2 Rages de l’empereur et 1 Courage de l’empereur 
� 2 Rages de l’empereur et 1 Force de l’empereur 

Ordre de priorité : Courage ���� Force ���� Rage 
o Rage de l’empereur : Attaque en mêlée et change de cible aléatoirement. Sensible à tout contrôle 

mental ���� A contrôler en priorité. 
o Force de l’empereur : Pas de contrôle possible. Prend pour cible un joueur au hasard qui devra éloigner ce 

mob du groupe car une zone d’étourdissement peut être lancée par ce mob. Une fois loin du raid, DPS à 
distance. 

o Courage de l’empereur : Prend pour cible le tank le plus éloigné. Doit être baladé car ce mob se protège 
l’avant du corps avec un bouclier impénétrable et la ballade permettra de placer le dos du mob à portée 
des DPS ���� Prio DPS. 

���� Phase 2 : Arrivée des boss 
o Arrivent après 90 secondes du début du combat. 
o Leurs points de vie sont liés. 
o Doivent être tankés séparément, dans un coin différent de la pièce. 
o Lâcher du Gaz des Titans : 

� La salle se remplit de gaz qui inflige des dégâts au raid, les vagues de mobs s’interrompent. 
� Ce gaz augmente également les dégâts infligés en mêlée aussi bien par les joueurs que par les 

mobs. 
� Achevez aussi vite que possible les mobs restants avant de passer sur les boss. 
� N’hésitez pas à claquer vos CD’s offensifs et Héroïsmes lors du lâcher de gaz pour optimiser le DPS 

sur les boss. 
o Les deux boss possèdent une barre d’énergie qui se remplit peu à peu, quand elle est pleine : les boss 

claquent une série de 5 attaques dévastatrices à éviter pour les CàC’s. 
o Eviter ces 5 attaques débloquera une capacité spéciale Attaque opportuniste représentée par un bouton 

visible à l’écran. Cette capacité inflige 500.000 points de dégâts aux boss. 

o Les phases de lâcher de gaz et de la série d’attaques dévastatrices s’alternent ainsi jusqu’au down des 
boss. 

 

 

 


