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L’arbre du Sauveur (Ver.anglais) Bonjour à tous. Je me demande si les compétences cataphisantes fonctionnent avec la manière shinobi .. J’ai entendu dire que nous ne pouvons pas utiliser bunshin pas jutsu quand sur la montagne, mais que faire si je démonte, utiliser un sort puis aller à ma montagne de retour? Comment les compétences shinobi
travailler: J’ai vu plusieurs vidéos de clones shinobi copier les compétences utiliséesAre il ya des informations sur la façon dont cette classe fonctionne? Y at-il quelqu’un qui a déjà testé ce chemin? cataphract à shinobi ?merci pour votre réponse :) Remarque : ce formulaire n’est - reticer cque pour signaller du spam, de la publicite et de messages
probl’matiques (harc’rement, agressivit, grossi’res). - HIDDEN CLASS Shinobi est une classe cachée et ne peut être sélectionné qu’en tant que deuxième ou troisième promotion. Afin de le déverrouiller, vous devez terminer sa recherche ou utiliser le bon de déverrouillage approprié. Shinobi sont des guerriers qui sont familiers avec une tactique spéciale
appelée Ninjutsu. Peu peuvent surmonter la formation longue et rigoureuse nécessaire pour devenir Shinobi. Le contenu du « show » Lore Experts espionnage et des actions secrètes existent dans tous les endroits en tout temps. Shinobi, puisque leur contribution a été reconnue par le Royaume dans la Première Guerre pour l’héritage, a agi en tant
qu’agents du Royaume dans l’ombre. À ce jour, Shinobi joue un rôle vital dans la protection des intérêts du Royaume. Les informations générales ne sont pas encore disponibles. Les données ne sont pas encore disponibles. Compétences et attributs débloquer le niveau complet de Lvl 1 Lvl 16 Lvl 31 Class Attributs Lvl 1 Type Description Katon mais Jutsu
Pierce Fire Attack plusieurs ennemis, constamment exploser poudre que vous avez. Kunai Pierce attaque plusieurs ennemis, jetant Kunai. Kunai, abandonné par des clones, cause deux dommages. Mokuton mais Jutsu Buff contre-attaque, tromper l’ennemi avec une fausse poupée créée à partir du magazine. Lvl 16 Type Description Bunshin not Jutsu
Active crée des clones lui-même. Les clones attaquent automatiquement vos ennemis les plus proches et reproduisent toutes les compétences d’attaque Shinobi que vous utilisez. Chaque fois que les clones répètent les compétences, la consommation de SP et le refroidissement augmentent en fonction de votre Bunshin pas le niveau de compétence de
jutsu. Les attributs ne s’appliquent pas aux compétences de clone. Les clones sont à l’abri des knockdowns et des knockdowns. Mijin mais Jutsu Pierce Attaque les ennemis dans la zone à proximité en faisant sauter la poudre que vous avez. L’utilisation de cette méthode peut vous rendre incapable de combattre si votre HP est trop faible. Vous entrez le
statut furtif lorsque vous réapparaissent, et Bunshin no Jutsu sera défait lorsque les clones imitent skill.★ Mijin mais Jutsu s’applique comme 2 coups consécutifs contre les ennemis sous l’influence d’hallucinations de fumée. Lvl 31 Type Description Raiton n’est pas Jutsu PierceLightning Concentrer la force de la foudre dans vos mains, puis libérer tout à la
fois. Exigences de niveau maximum Description Augmentation Augmentation de poids maximum No 10 Augmente l’inventaire de poids maximum d’un personnage 20 livres (200 livres) par niveau d’attribut. Cet attribut divise le niveau entre les différentes classes shinobi - Ninja Walk BaseLvl 100 1 1 vitesse et réduit la consommation de STA tout en fringant.
Bunshin no Jutsu - Endurance BaseLvl 200 4 augmente le cycle de réduction de l’Endurance « Bunshin no Jutsu » de 0,05 seconde par niveau d’attribut. L’art de la description Bunshin mais jutsu - Mijin mais Jutsu Quand vos clones disparaissent, ils utilisent Mijin pas jutsu. Les dommages sont basés sur le facteur de qualification de roulette, et le lanceur
SP est consommé lorsqu’il est utilisé. Les conseils et les stratégies sur les relations de classe n’ont pas encore de données. La Galerie Trivia Shinobi était à l’origine un cours d’escrime. Liens Page de classe officielle ToS Guru ToS Neet - Étape de progrès 1 Cette page est actuellement sur l’étape 1 et contiendra un élément manquant. Nous nous
efforcerons d’aller de l’avant dans un proche avenir afin d’obtenir des renseignements plus précis et une meilleure présentation. 0 - Raw Information 1 - Liens avec les icônes et les tableaux 2 - Liens et arrière-plan 3 - Images, GIF, Musique et Vidéo 4 - Full History magazine 5 - Review Administration No 29/10/2019 Tous les éléments (1) Flux de contenu
Leaders de l’équipe de nouvelles des médias sociaux Contactez-nous à notre sujet Règles! Commentaires Donner Hey Tout ce que je cherche à construire avec cela? Une construction cool mis à m’attacher? Merci à Reddit 4 votes et 7 commentaires à ce jour sur Reddit, je suis nouveau dans le jeu et je pense shinobi ressemble beaucoup, donc je voudrais
jouer. Y a-t-il des recommandations pour l’assemblage? COMPÉTENCES D’ASSEMBLAGE tree of savior shinobi build 2019
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