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Gravity rush 2 raven trophy guide

Temps requis pour platine: 40 heures Difficultés trophée: 4/10 Nombre minimum de jeux: 1 Nombre de trophées à manquer: 0 Nombre de trophées en ligne: 0 Version de jeu: 1.0 Après avoir sauvé Hekseville avec son amie corneille, Kat, Reine de l’Attraction, jouit d’un peu de calme quand un avertissement est donné sur l’île de Noé de Chivalon. Après une rude bataille contre des
adversaires mystérieux, l’île tombe dans une tempête gravitationnelle. Kat, Raven et leur ami Syed n’ont pas le temps de s’échapper et de plonger dans la tempête. Séparés de Crow, Kath et Syed sont secourus par des comadas vivant dans le village flottant de Banga. Ils devront travailler pour survivre, et malheureusement Dust, le chat de Kate lui donnant ses pouvoirs de
gravité, manque également d’abonnés. Trophées cachés (Afficher) Trophées reçus (Afficher tous) x Tous les trophées reçus. x Retour au village de Banga. Le trophée associé à l’histoire ne peut pas être manqué. Vous recevrez ce trophée après la séquence d’ouverture sur le site minier au début du jeu. x Renversement de gravité terminé du tutoriel. Le trophée associé à l’histoire
ne peut pas être manqué. Vous recevrez ce trophée après avoir terminé le tutoriel que vous (re)expliquer comment vos pouvoirs gravitationnels fonctionnent. x La tête de Banga est terminée. Le trophée associé à l’histoire ne peut pas être manqué. Vous recevrez ce trophée lorsque le village de Banga se rend à Jirga Para Lhao. x Jirga Para Lhao chapitre terminé. Le trophée
associé à l’histoire ne peut pas être manqué. Tu auras ce trophée une fois de retour à Hexville. x Chapitre de Hekseville terminé. Le trophée associé à l’histoire ne peut pas être manqué. Vous recevrez ce trophée après avoir remporté le dernier boss du chapitre de Hekseville à la fin du premier générique. x Partition Eto terminée. Le trophée associé à l’histoire ne peut pas être
manqué. Une fois que le Crépuscule d’Hexville est dans votre poche, l’histoire n’est pas encore terminée, même s’il n’y a pas de marqueur de mission majeur sur votre carte. Vous devrez aller à tous les lieu de dialogue appelé Shiny Girl pour débloquer la mission 21 End of the World. Veuillez noter que le début de cette mission vous obligera à accomplir toutes les grandes
missions commerciales, vous n’aurez pas la liberté de mouvement et ne pourrez pas partir pour des activités connexes avant de recevoir ce trophée. x 1 demande de mission terminée. Voir Prix de dévotion exemplaire x 20 mission connexe terminée. Voir Le Prix de dévotion exemplaire x 40 missions connexes terminées. Voir Prix pour la dévotion exemplaire x Toutes les missions
connexes terminées. Il ya un total de 49 missions mineures dans le jeu. Présentés avec un marqueur bleu, ils se déverrouillent lorsque vous faites la promotion de l’histoire. Aucune mission ne peut être manquée, cependant, lorsque vous retournez à Hoxville, Jirga Para Lhao missions ne seront pas disponibles jusqu’à ce que Mais. Mais il n’a pas d’importance très mal que les
dernières missions secondaires débloquera après mission 20 et Jirga Para Lhao sera disponible à nouveau pour l’instant dans le jeu. x 5 ennemis pris avec un champ tourbillonnant dans le style lunaire. Vous pouvez faire ce trophée dès que vous avez accès au style lunaire Kat. Le champ tourbillon est une attaque supplémentaire d’un champ en apesante spécifique au style
lunaire. Pour y parvenir, vous devez durer environ une seconde. Les objets piégés dans votre champ gravitationnel s’entoureront alors d’une lueur bleue. Lorsque l’objet est démarré, il crée un champ vortex qui nuira à tout, le touchera. Cette attaque consomme ms, alors assurez-vous de faire le plein sur certains d’entre eux avant de viser ce trophée. Pour obtenir ce trophée, vous
devrez appliquer la technique décrite ci-dessus à un groupe d’ennemis avec 5 ou plus, de sorte que le champ tourbillon frappera 5 ennemis ou plus en même temps. Donc, vous avez besoin d’un groupe très proche d’ennemis parce que vous remarquerez même amélioré avec soin, le champ Whirlwind n’a pas un très grand diamètre. Cependant, plusieurs missions contribuent à ce
trophée, y compris celle de la vidéo ci-dessous, la mission principale est 18, Les Deux Anges. Au début de cette mission, vous aurez de nombreux robots qui ont tendance à se regrouper, et sera souvent beaucoup plus grand que 5. x 3 ennemis sont neutralisés avec une boule à ordures de style Jupiter. Vous pouvez faire ce trophée une fois que vous obtenez le style Kat Jupiter.
La balle de l’épave est une attaque supplémentaire de style Jupiter d’un champ en apesante particulier. Pour ce faire, vous devez tenir pour obtenir plusieurs objets. Les objets capturés dans votre champ gravitationnel se regroupent pour former une grosse boule de débris. Ensuite, vous devez le jeter à un groupe d’ennemis avec 3 ou plus pour obtenir votre trophée. Vous aurez la
première occasion au niveau où vous obtenez le style de Jupiter et vous ne manquerez aucune occasion par la suite, que ce soit dans les grandes missions, secondaires ou dans les défis. x 5 ennemis neutralisés par une impulsion de style jupiter. Vous pouvez faire ce trophée une fois que vous obtenez le style Kat Jupiter. La frappe d’Élan est une variation du punch
gravitationnel. Au lieu de simplement appuyer, maintenez la clé pour accumuler de l’énergie et laissez tomber tout à un groupe d’ennemis pour un maximum de dégâts (ou un ennemi blindé pour exploser sa défense). Pour ce faire, le trophée, bien sûr, est préféré par un groupe d’ennemis de 5 ou plutôt plus faibles, tels que Basic Nevis ou de simples soldats. Vous aurez votre
première occasion au niveau où vous obtenez le style de Jupiter et vous ne manquerez aucune occasion par la suite, que ce soit dans les grandes missions, secondaires ou dans les défis. X 10 ennemis sont neutralisés avec une attaque de griffe tordue. Griffe rotative L’attaque spéciale de Kate est dans un style normal. Pour l’activer, appuyez dès que le capteur JV est plein. Kat
se déplace alors automatiquement vers les ennemis, les faisant la queue jusqu’à la fin de l’attaque (une durée qui peut être augmentée avec des compétences). Pour ce trophée, il faudra la lutte à au moins 10 ennemis pas très fiables et tant de dire que vous êtes gâté pour la sélection. Personnellement, je l’ai fait lors de la mission 10 ou vous infiltrez le gouvernement central de
Jirga Para Lhao. Après avoir sauvé Syad et urine, vous aurez une bonne dose de soldats. Mais comme je l’ai dit, il ya beaucoup d’opportunités pour ce trophée parce que vous avez peu de limites contrairement aux attaques spéciales des deux autres styles. x 10 ennemis neutralisés en 10 secondes par un typhon gravitationnel. Vous pouvez faire ce trophée dès que vous avez
accès au style lunaire Kat. Le typhon gravitationnel est l’attaque spéciale de style lunaire de Kate. Pour l’activer, appuyez dès que le capteur JV est plein. Cette attaque est une version excessive du champ en apesante qui déplace tout près de vos ennemis. Tout ce que vous avez à faire est d’avoir les ennemis en question au centre de l’écran. Avec 3 attaques spéciales, celle-ci
sera la plus difficile à mener car la capacité de détruire un groupe de 10 ennemis en 10 secondes n’est pas légion. Si la vidéo ci-dessous vous montre un exemple pendant la mission primaire 11, je l’ai fait pour moi pendant la mission Choix de gravité secondaire. Au cours de cette mission, vous avez un groupe de Nevis qui rappelle les poissons volants. Il ya assez d’entre eux
pour réussir dans l’attaque, d’autant plus qu’en tuant certains Nevis locaux, vous remplirez votre calibre SP tout de suite. Il ya d’autres possibilités, bien sûr, mais les groupes de poissons volants sont des cibles idéales pour ce trophée. x 10 ennemis sont neutralisés par un micro-trou noir. Vous pouvez faire ce trophée une fois que vous avez accès au style Jupiter de Kat. Le micro-
trou noir est l’attaque spéciale de style Jupiter de Kate. Pour l’activer, appuyez dès que le capteur JV est plein. Kat lance alors un mini trou noir qui engloutira les ennemis pris dedans. Sa portée est limitée, mais peut être augmentée avec l’aide de compétences et mascotte. L’un des endroits les plus appropriés pour cette technique est mission 18 Deux Anges, à la fois pour Lunar
Vortex. Au début de la mission, vous aurez beaucoup de robots ennemis et ils seront très proches les uns des autres, le moment idéal pour lancer votre micro-trou noir. x 3ème niveau de la fosse de Delvool atteint. La fosse de Delvool est une sorte de donjon accessible par les installations minières, mais seulement lorsqu’elles sont en état d’alerte en raison de la tempête
gravitationnelle en cours (à ne pas confondre avec l’étrange phénomène gravitationnel qui indique la présence du géant Nevi). Il ya des habitués, de sorte que vous devez rapidement trouver un trou. n’apparaît pas toujours une fois que vous entrez sur le site de la mine, vous aurez généralement à abattre quelques ennemis pour le faire. L’enregistrement sera marqué sur votre
carte avec le même symbole que le salon. Une fois dans la fosse de Delvool, vous aurez quelques niveaux à franchir, chacun se présentant comme un site minier ersatz, avec sur l’une des îles, une plaque de pierre, comme des histoires majeures. Pour atteindre le niveau suivant, vous devrez passer par un appel tablette. Cependant, ne vous inquiétez pas parce que les défis sont
assez simples dans l’ensemble, le premier qui peut causer des préoccupations sera le 4e, donc après avoir remporté votre trophée. Notez que si vous échouez au niveau des stands, vous n’avez pas à répéter tous les défis précédents, ils seront testés en permanence. x 1000 ennemis neutralisés. Compte tenu du nombre d’ennemis que vous rencontrerez dans l’histoire de base,
des missions secondaires et des défis (sans parler des sites miniers), vous devez vaincre 1000 ennemis bien avant de terminer le jeu. Comme le témoignage prend soin de toutes les missions mineures une fois qu’ils ont été disponibles et sans résolution de problèmes et les sites miniers tout au long, j’ai reçu le trophée avant de terminer le chapitre de Hekseville. Il y a donc une
marge infernale entre ce trophée et le platine. x 1 appel réussi. Voir Médaillé d’or x Tous les problèmes réussis avec le niveau bronze ou mieux. Voir Médaillé d’or x Tous les problèmes réussis avec le niveau d’argent ou mieux. Voir Médaillé d’or x Tous les problèmes réussis avec le niveau d’or ou mieux. Il ya un total de 20 problèmes disponibles dans le jeu et présenté sur votre
carte avec des marqueurs verts. Ces défis se débloqueront au fur et à mesure que vous progresserez non seulement à travers l’histoire, mais aussi (et surtout) dans les missions secondaires. Si vous voulez prendre soin de tous les problèmes commerciaux, il sera préférable d’attendre jusqu’à ce que vous obtenez le crépuscule de Hoxville et la récompense pour le dévouement
exemplaire. Ces problèmes sont tous assez simples tant que vous les prenez avec la bonne technique. Ici, j’ai regroupé les problèmes par type plutôt que par emplacement afin que vous puissiez les rendre plus faciles. Je vais vous dire pour chacun d’eux l’emplacement de la tâche ainsi que votre temps / but score. Le temps est toujours limité dans les défis, mais quand un but
est marqué, le temps augmente lorsque vous franchissez certains niveaux de score. Course: Course (freestyle) I Race (freestyle) II Race (Lunar Style) I Race (Lunar Style) II Sliding Race I Sliding Race II Races passeront par différents points de contrôle et vous demanderont d’arriver au dernier point de contrôle à certains moments. Bien que 3 styles de course varient
considérablement, il ya quelques conseils communs. Lorsque vous êtes au sol, faire des diapositives gravitationnelles, et les faire dans le style jupiter pour augmenter la vitesse le long des lignes droites (retour à un style normal pour les virages Lorsque vous vous déplacez à travers les voies respiratoires, appuyez constamment pour gagner de la vitesse, mais il est préférable de
couper la gravité lorsque votre destination est en dessous de vous, la chute libre sera plus rapide que la gravité inverse. Enfin, en ce qui concerne le style Moonlight, si vous devez utiliser Jump-Spring avec parcimonie (il est assez lent une fois son pic de grande hauteur est atteint), Jump-Rocket sera un atout précieux, sa vitesse très importante et sa trajectoire assez droite. Lutte:
Le nouveau champ de combat limited time combat I Limited Time Combat III Fights est sur le même modèle. Vous tuez un groupe d’ennemis, vous passez à la suivante, et si vous étiez assez bon, vous partez après un certain temps pour le premier groupe d’ennemis. Ces défis peuvent parfois sembler intimidants, mais en fin de compte il existe une technique radicale pour aller le
plus vite possible : transformer toutes les hostilités en un champ d’apesanteur. Le champ d’inebod est la technique parfaite pour gagner du temps et se débarrasser des groupes ennemis aussi rapidement que possible. Bien sûr, les attaques spéciales sont aussi une aide précieuse en cas de problèmes, tout comme le style des Panthers. Problèmes commerciaux : Service à la
clientèle I Service à la clientèle II Méthodes de vente agressives I Méthodes de vente agressives II Livraison de journaux II Les défis commerciaux liés à la livraison de journaux prennent en charge le gameplay de certaines missions secondaires. Pour les deux questions de service à la clientèle, utilisez le champ Newagome pour ramasser les passants qui n’ont aucun remords
pour les agiter à la zone cible. Plus vos compétences sur le terrain vous permettront de prendre le contrôle du monde, plus ce défi sera facile. Pour les deux méthodes agressives de problèmes de vente, utilisez une diapositive gravitationnelle pour aller plus vite, mais coupez-la une fois que vous arrivez à un grand groupe pour vous assurer de frapper chaque personne. Le patron
vous dira régulièrement le groupe, ce sera toujours votre priorité car votre score va bondir en ces temps. Pour les deux problèmes de livraison de journal, vous pouvez soit balancer les journaux ou frapper des cibles directement. Avec la première technique, n’hésitez pas à remplir la clé, votre stock est illimité. La seconde est l’utilisation d’une diapositive pour faire un lien entre
chaque affectation. Vous pouvez également combiner deux techniques à la maison en fonction des circonstances. Divers défis: Coulisses I (atteindre la sortie) Le but de cette tâche sera le même que d’appeler un type de course, passer par les points de contrôle et d’atteindre une fin dans le temps. Cependant, vous n’avez aucun pouvoir et les gens se précipitent vers vous. S’ils
sont trop proches de vous, une fois que vous reconnaissez que vous n’avez pas et revenir au dernier point de contrôle vérifié. La insurviseur vous permet d’obtenir le droit à un ou deux de ces échecs. Est-ce que deux à juste titre à savoir deux escaliers à prendre. Pour le premier, nous passons régulièrement d’un côté, et de l’autre. Pour un autre, l’échelle est assez étroite, c’est un
jeu de hasard, malheureusement. Diapositives II (attirant un grand nombre de personnes, puis se déplaçant vers la sortie) Ce défi vous obligera à attirer l’attention de 120 personnes avant d’atteindre l’une des sorties de la place. Déplacez-vous dans le zigzag et toujours être sur vos gardes que certains fans peuvent quitter comme des roquettes. Heureusement, leurs mouvements
sont prévisibles et ils ont tendance à aller en ligne droite jusqu’à ce qu’ils aient rejoint la foule qui vous poursuit. Temps de déplacement limité Pour ce défi, qui est une mission secondaire, vous ne devriez pas vous comporter comme la mission en question, à savoir être retenu. Tu n’as pas le temps. Trouvez les boîtes le plus rapidement possible et propulsez-les hors de l’île sans
se soucier des gardes (pour les propulser strictement aussi). Déplacer Ce défi restaure également une mission secondaire. Il n’y a pas grand-chose à dire à ce sujet. Tout d’abord, prendre soin des articles plus grands, ils gagnent plus de points. Mais il n’y a pas de difficultés sérieuses dans la façon de marquer pour atteindre facile à obtenir. x Trois types différents de mascotte
sont équipés à la fois. Tout au long du jeu, Kat peut s’en prendre à trois types de mascottes : les mascottes lunaires, sphériques et triangulaires. Au début, vous récupérez très peu, et surtout sphériquement. Mais ne vous inquiétez pas, car bientôt vous aurez la possibilité d’en avoir au moins un de chacun, et vous n’aurez qu’à équiper un à la fois dans chaque emplacement à
partir du menu OPTIONS pour obtenir votre trophée. x Combiné 3 fois par mascotte. Peu de temps après son retour à Hoxville, Oracle Pandora offrira ses services (gratuits, à noter) afin de transformer votre mascotte. Vous pourrez alors combiner vos mascottes qui n’ont pas encore 3 capacités (maximum). Tout ce que vous avez à faire est de faire l’opération 3 fois pour débloquer
le trophée. Notez que la mascotte avec un nom unique ne peut pas être combinée. Si vous êtes à court de mascotte, puis aller à la mine, ont souvent certains dans les veines des pierres précieuses. x Toutes les peintures murales Agassi trouvées dans Jirga Para Lhao. Avec l’appareil photo, vous pouvez prendre des photos de certains éléments spécifiques du monde. Comme
vous vous déplacez à travers l’histoire et les missions secondaires, vous débloquerez 6 collections de photos qui peuvent être consultées après que l’appareil photo est dans votre main en cliquant sur le coin et le coin inférieur gauche du pavé tactile. Chaque collection a 10 photos, et le jeu vous donne une idée de l’endroit où il est. Dans la vidéo ci-dessous, vous trouverez
l’emplacement de 10 Fresques Saghassi Jirga Para Lhao, une sorte de dessin bizarre peint sur les murs des bâtiments. x Toutes les peintures murales d’Agassi trouvées à Hexville. Avec la caméra, vous pouvez certains des éléments spécifiques dans le monde. Comme vous vous déplacez à travers l’histoire et les missions secondaires, vous débloquerez 6 collections de photos
qui peuvent être consultées après que l’appareil photo est dans votre main en cliquant sur le coin et le coin inférieur gauche du pavé tactile. Chaque collection a 10 photos, et le jeu vous donne une idée de l’endroit où il est. Vous trouverez dans la vidéo sous l’emplacement de 10 Fresques Saghassi de Hoxville, le genre de dessins bizarres peints sur les murs des bâtiments. x
Tous les sites découverts à Jirga Para Lhao. Avec l’appareil photo, vous pouvez prendre des photos de certains éléments spécifiques du monde. Comme vous vous déplacez à travers l’histoire et les missions secondaires, vous débloquerez 6 collections de photos qui peuvent être consultées après que l’appareil photo est dans votre main en cliquant sur le coin et le coin inférieur
gauche du pavé tactile. Chaque collection a 10 photos, et le jeu vous donne une idée de l’endroit où il est. Dans la vidéo ci-dessous, vous trouverez l’emplacement de 10 sites notables Jirga Para Lhao. x Tous les sites découverts à Hoxville. Avec l’appareil photo, vous pouvez prendre des photos de certains éléments spécifiques du monde. Comme vous vous déplacez à travers
l’histoire et les missions secondaires, vous débloquerez 6 collections de photos qui peuvent être consultées après que l’appareil photo est dans votre main en cliquant sur le coin et le coin inférieur gauche du pavé tactile. Chaque collection a 10 photos, et le jeu vous donne une idée de l’endroit où il est. Dans la vidéo ci-dessous, vous trouverez l’emplacement de 10 sites notables à
Hoxville. x La collection de portraits d’hommes est complète. Avec l’appareil photo, vous pouvez prendre des photos de certains éléments spécifiques du monde. Comme vous vous déplacez à travers l’histoire et les missions secondaires, vous débloquerez 6 collections de photos qui peuvent être consultées après que l’appareil photo est dans votre main en cliquant sur le coin et le
coin inférieur gauche du pavé tactile. Chaque collection a 10 photos, et le jeu vous donne une idée de l’endroit où il est. Dans la vidéo ci-dessous, vous trouverez l’emplacement de 10 hommes spéciaux qui se répandent entre Hekseville et Jirga Para Lhao. x La collection de portraits de femmes est complète. Avec l’appareil photo, vous pouvez prendre des photos de certains
éléments spécifiques du monde. Comme vous vous déplacez à travers l’histoire et les missions secondaires, vous débloquerez 6 collections de photos qui peuvent être consultées après que l’appareil photo est dans votre main en cliquant sur le coin et le coin inférieur gauche du pavé tactile. Chaque collection a 10 photos, et le jeu vous donne une idée de l’endroit où il est. Dans la
vidéo ci-dessous, vous trouverez l’emplacement de 10 femmes spéciales réparties entre Hekseville et Jirga Para Lhao. x 5 pierres mascottes trouvées. « Forage » sur les sites miniers à la recherche de pierres précieuses gravitationnelles, vous aurez parfois l’occasion de tomber sur une mascotte en pierre. Leur emplacement leur fréquence d’apparition est complètement aléatoire,
donc pas beaucoup est conseillé d’accélérer ce trophée, autre que de choisir une zone avec des veines importantes, un signe que vous aurez plus de zones pour la destruction. x 9 meubles placés dans la maison du détroit de Cat. En accomplissant quelques missions secondaires ou en trouvant des trésors, vous serez parfois récompensé pour les meubles que vous pouvez
mettre dans le comptoir de Kate à Hexville. Pour ce faire, frapper la maison, choisir « Changer d’apparence » pour changer l’un des éléments de décor. Avec des missions secondaires simples, vous devriez avoir assez pour obtenir plus de 9 meubles. Mais, comme mentionné, vous allez accélérer la situation, aller à la chasse au trésor chaque fois que possible. x Tous les pouvoirs
Kat sont élevés au maximum. Tout au long du jeu, vous pouvez dépenser vos gemmes gravitationnelles du menu OPTIONS pour améliorer les compétences de Kate. Divisé en 6 catégories, vous aurez besoin de 87 000 gemmes pour tout débloquer. Voir trophée collecteur de pierres précieuses pour apprendre à obtenir assez. Si vous hésitez à ce que les compétences soient
débloquées en priorité, permettez-moi de vous conseiller. Afin de réussir dans les défis et débloquer divers trophées plus facilement, je vous suggère d’augmenter le champ de pressentiment ainsi que vos attaques spéciales. Ne négligez pas votre punch gravitationnel. Les 3 autres catégories de compétences sont très secondaires en comparaison. Mais toujours afin d’atténuer
vos problèmes, sélectionnez la diapositive dans le 4ème choix. x Cinq Nevis géants apparaissent avec des anomalies minières gravitationnelles ont tous été vaincus. Aller sur un bateau de mineurs dans le village de Banga (ou un petit navire du scientifique Wendecenter après avoir terminé sa mission secondaire), vous pouvez vous diriger vers l’une des 5 installations minières ci-
dessous: Mining 0 Mining Zone 0 13 Enchanted Zone Toflug Reef Zone Tout ne sera pas disponible dès le début et vous devrez progresser dans l’histoire et dans les missions secondaires. Parfois, vous serez marqué par une tempête gravitationnelle dans le processus, indiquant la forte présence de Navi. Mais pour notre trophée, c’est le message d’un étrange phénomène
gravitationnel qui nous intéresse. Dans ces cas, un Nevi géant vous attendra et vous devrez le surmonter. Ce Nevi sera toujours le même, et il serait insensé de le frotter trop tôt dans l’aventure que ses coups de poing sont puissants. En outre, il se déplace beaucoup, ce qui rend vos coups de pied gravitationnel très inefficace. Votre meilleure arme sera votre champ d’erreur.
Jetez tout autour de vous, et si vous n’avez plus rien, attendez qu’il vous jette un de ses faux qui peut se transformer en ordures juste après. Chaque Géant Nevi battu pour la première fois carré vous donnera une mascotte unique appelée Pearl ... avec le nom de la zone en question qui vous permet de savoir où vous en êtes de ce trophée, qui tombera dès que 5 mascottes à
votre disposition. x 60 000 gemmes récupérées. Les gemmes sont des objets roses/violets flottant autour du monde de Gravity Rush 2. Vous pouvez obtenir un peu d’explorer ce monde un peu, la concentration de pierres précieuses étant plus élevé sous différentes îles / environnements. Vous les aurez également dans les installations minières dans les champs ainsi que lors de
certaines missions majeures où vous explorerez rifts (épisodes 3, 9, 12 et 19). Enfin, vous pouvez obtenir un bon paquet en obtenant vos médailles d’or dans une variété de défis. En explorant régulièrement le monde, en accomplissant tous les défis, vous devez atteindre ce nombre sans avoir à vous forcer. Mais si vous n’avez pas assez de savoir que vous aurez besoin de plus
de 60.000 pour briser le Trophée Kat (soit 87.000), la meilleure façon d’obtenir un bon paquet en peu de temps est de récupérer d’une avance à domicile de 19. Dans cette avance de mission, prendre chaque gemme et abandonner lorsque vous vous battez double en mode Jupiter. Si vous avez tout pris, vous devriez obtenir dans 3.000 gemmes toutes les 20 minutes, ce qui est
un très bon rapport qualité/prix, vous pouvez me croire est beaucoup plus que l’exploitation minière. Merci à NitDown pour sa pointe sur le joyau gravitationnel de l’agriculture. Et merci Stormdeath84 pour ces conseils pour les attaques trophée spécial. Spécial.
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