
Full Condition

Qu'est ce qu'une tenue full condition:

Une tenue full condition, c'est:

Un personnage sans
force ou très peu

Un personnage sans
armes

Un personnage avec
des objets ayan que de

la condition
Un compagnon 

Quel est le rôle de cette tenue:

Le rôle de cette tenue , est que le combat dure longtemps , étant donné que notre personnage a 
beaucoup de vie. 

Pour qu'elle raison , utilisons nous cette tenue lors des missions combats et 
missions spéciales:

Nous utilisons cette tenue lors des missions combats et missions spéciales , afin de gagner à coup 
sûr celles ci.

Pourquoi gagnons nous plus de 95% de nos missions combats et missions 
spéciales:

Nous gagnons à coup sûr les missions combat et spéciales, car notre adversaire se met à notre 
niveau en stats , ou sois il se met légèrement plus fort ou moins fort. Seul souci , c'est que notre 
adversaire missions , n'a point de caractéristique , se que peut avoir notre compagnon , et n'a point 
de projectils.
Donc notre adversaire devient 10x moins fort.

Quels sont les raisons de nos défaites lors des missions combats et spéciales:

Le changement de
compagnon

Un compagnon
sans

caractéristiques
Aucun projectils

Une tenue full
condition non

complète

Une arme en
supplément

Comment savoir si nous devons attaquer une missions spéciales en full 
condition ou non:

Pour savoir quand attaquer une missions spéciles en full condition ,c'est tout simple:
Il suffit de regarde la carte sur laquelle vous jouez , et si il y est affiché 2 validés , c'est que votre 
cartes peut se faire en full condition ,sinon elle n'est point faisable comme ceux ci.

Pourquoi:

Car pendant 2 tours , les missions spéciales sont comparées à notre levels , puis la 3ème fois, elles 
sont comparées à nos stats.


