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2  j à erourmmCo ceen

Appuyez sur START à l'écra

titre pour afficher l'écran d

sélection du fichier. Pou

commencer une nouvelle parti

sélectionnez un fichier vide et appuyez sur START

afin d'accéder à l'écran de carte du niveau 1.
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3 la de tieparoulDér nt eme

● Informations sur la carte et le stage

● Perte de vies

Votre jauge d'énergi

diminue lorsque vous ête

touché par un ennemi o

une attaque, et vous perde

une vie lorsqu'elle es

totalement vide ou si vou

tombez hors de l'écran. La partie se termine

lorsqu'il ne vous reste plus aucune vie.

Sélectionnez CONTINUE (continuer) à l'écran

de fin de partie pour recommencer le stage en

cours, ou sélectionnez GAME END (fin de

partie) pour retourner à l'écran titre.

L'écran de carte comport

différentes portes menant 

chaque stage du niveau

Lorsque vous terminez u

stage, l'écran de cart

s'agrandit pour révéler d

nouvelles portes à franchir

Triomphez du boss qui vou

attend dans le stage final d

chaque niveau et obtenez l

morceau du Bâton Étoile pour passer au niveau

suivant. Il vous faudra vaincre les huit boss du

jeu pour le terminer !
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5 ou p v rsoispiCo e der 

Appuyez sur B pour utiliser l

pouvoir d'un ennemi que vou

avez avalé. Vous pouvez copie

de nombreux pouvoirs dans l

jeu. Essayez de tous les découvrir !

Certains ennemis ne vous conféreront aucun

pouvoir.

♦ Vous ne pouvez pas aspirer un ennemi lorsque vous

détenez un pouvoir copié.

● Jeter un pouvoir

Vous perdez le pouvoir qu

vous avez copié si vous ête

touché par un ennemi o

une attaque, ou bien si vou

appuyez sur SELECT pour le jeter. Aspirez et

avalez l'étoile qui apparaît alors si vous

souhaitez récupérer ce pouvoir.
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6 etsObj
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7  et e f ercfaveuSa g erdar

La partie est automatiquement sauvegardée

lorsque vous terminez un stage. Vous pouvez

charger une partie à l'écran de sélection du fichier

pour la reprendre là où vous l'avez quittée, mais

vos vies restantes, votre jauge d'énergie, votre

pouvoir copié et votre score ne seront pas

enregistrés.

Pour effacer une partie sauvegardée, sélectionnez

DELETE SAVED GAME (effacer la sauvegarde) à

l'écran de sélection du fichier et choisissez le

fichier que vous souhaitez effacer. Les données

effacées ne peuvent pas être récupérées, alors

faites attention.


