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2  j à erourmmCo ceen

Appuyez sur START ou SELEC

pendant la cinématiqu

d'introduction pour accéder a

menu principal. Sélectionnez u

mode avec  ou SELECT et appuyez sur START

pour confirmer votre choix.
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3 la de tieparoulDér nt eme

Les niveaux sont divisés e

sections et un boss vous atten

à la fin de chacun d'entre eux

Pour terminer un niveau, vou

devez battre son boss e

récupérer le cristal magiqu

qu'il détient (il n'y a pas d

cristal magique dans le

deuxième et cinquième

niveaux). Si vous touchez un ennemi ou que vous

encaissez une attaque, vous subissez des

dommages et votre jauge d'énergie diminue. Vous

perdez une vie si votre jauge d'énergie se vide

entièrement, si vous tombez de l'écran, ou si vous

n'avez pas terminé le niveau à la fin du temps

imparti. Lorsque que vous n'avez plus de vies, la

partie prend fin.
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4  ed uejrcÉ  na
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5 etsObj

Brisez les chandeliers accrochés aux murs pour

obtenir divers objets. Voici quelques exemples de

ce que vous pouvez découvrir au cours de votre

aventure.

Leur effet est immédiat.

La liste suivante présente quelques-uns des objets

spéciaux apparaissant dans le jeu. Appuyez sur R

pour les utiliser. Leur utilisation est limitée par

votre nombre de cœurs.
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6 un reioC tn

Lorsque vous avez perdu toute

vos vies, l'écran de fin d

partie apparaît. Vous avez alor

le choix entre CONTINUE e

PASSWORD (mot de passe).
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