/
Dans Ie menu principal, faites defiler jusqu'a I'option Personnaliser Soul, Ie 6e de I'option
gauche.

Modifier chargement Sauver chargement Supprimer chargement TutorialNotez qu'il ya seulement 5 competences de chaque section, et que les autres creneaux horaires
ci-dessous ne sont pas des competences mais aussi pour les articles qui vous gagner par Soul
Championnat et Ie mode Arcade.

Fatal Back Attack - Plus de degats si vous attaquez I'ennemi. L'ecran
jaune c1ignote pour indiquer un retour fatal. CoOts 3 Soul Energy.
Heavy Smash - Permet de faire face a plus dommages. Quand I'adversaire est bloque,
Si votre personnage attaque I'adversaire, meme s'il est bloque, it
peu donner des degats. CoOts 3 Soul Energy.
Power Press - Votre adversaire vous fait un peu moins de degats, mais en retour
vos attaques font un peu m6ins de degats. CoOts 7 (!) Soul Energy.
Splash Soul - Lorsque votre reiatsu eclatement, votre adversaire vous a frappe dans Ie vide.
C'est assez amusant, vous pouvez eclater de nouveau et continuer a Ie faire ou a lancer un
combo tres facilement. CoOts 3 Soul Energy.
Suppression de la capacite - II supprime la possibilite actuellement
vos Soul Energy.
Auto Guard - Votre personnage garde automatiquement

selectionne et vous donne

to utes les attaques. Des competences

utiles. CoOts 1Soul

Energy.
Just Guard - Si vous bloquez au moment ou I'adversaire vous attaque,
I'ecran c1ignote en bleu, et I'adversaire sera temporairement
etourdis.
Tres utile. CoOts 2 Soul Energy.
\

Counter Guard - Si un adversaire vous attaque et que vous Ie blocage, en appuyant sur
personnage interrompra Ie combo et Ie frappera.
II utilise quelques reiatsu. CoOts 2 Soul Energy.

o votre

Demenagement

Garde - Quand vous etes bloquer par I'adversaire, appuyez sur 0 et votre

perso s'eloignera de I'adversaire. CoOts 2 Soul Energy.
Suppression de la capacite - II supprime la possibilite actuellement

selectionne et vous donne

vos Soul Energy.

Soul Blades - Lorsque vous appuyez sur Triangle + Rand, vous pourrez faire des combos multiples. Possible de
Ie faire en mode Story. Couts 3 Soul Energy.
Soul Blow - Si vous utilisez Soul Blaze (Carre + Triangle),
les attaques de l'ennemi ne seront pas en mesure de va us faire reculer. Couts 3 Soul Energy.

al Charge -.Si elle entre en tete sur Ie tableau de bordelle sera plus puissante Couts 7 Soul Energy.

~

Soul Reverse - Si vous reussissez a frapper votre adversaire avec un Soul Blaze, il
force l'autre tag a prendre sa place. Ceci est utile lorsque vous
veulent en finir avec la faiblesse de l'adversaire AI vient s'echapper. exemple. Ichigo Bankai lorsqu'elle est
frappee par la presente
va revenir a Ichigo Shikai.
Suppression de la capacite - 11supprirne la possibilite actuellement selectionne et vous donne
vos Soul Energy.

Changement Assault - Cela vous permet de basculer Ie perso de votre partenaire
pour continuer Ie combo. Couts 3 Soul Energy.
Quick Change - Cela vous permet de passer a l'aide de votre partenaire alors que vous etes
touche, meme en plein air. Couts 3 Soul Energy.
Strike Change - Cela vous permet de passer
Couts 3 Soul Energy.

a votre

partenaire si vous etes bloque.
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Soul Codes List

0----------------------------------------------------------------------------0
Atk = Attack Power
Def = Defense Power
Hp = Sante
Spd = vitesse
- s.~
.
• ..•..• = force (i~
ff
\
move = vitesse de circulation
SP = Reiatsu
N

0

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015

Rang Nom Description
(D) Sous-Reaper - Atk monte )egerement, si HP augmente avec Rukia.
(D) # 13 - Power & Def augmente avec I'eleve.
(D) Hero - Hat augmente avec la bataille.
(C) Sokyoku Dest - Atk augmente de fa~on significative dans les Sokyoku stade.
(S) Zangetsu Pos - Peut utiliser HP comme un Suppleant de SP pour des attaques.
(D) Squad13 sid - Def augmente legerement.
(D) KUROSAKI Fre - HP et Def augmente si jumele avec ,'eleve.
(D) KUCHIKI Fos - HP recupere lentement.
(C) Bad Artiste - Sp ennemi baisse un peu. Ne fonctionne pas sur Byakuya.
(D) White Shadow - Atk monte legerement, Def descend.
(C) Other ICHIGO - Ichigo's Soul Code lorsque jumele avec Ichigo.
(B) Supplanter - Def Power descend, Ie Reiatsu rayon s'elargi.
(A) Btllnstinct - Atk Spd augmente, HP & Def descendu.
(D) Destroyer - SP ennemi baisse un peu et votre SP s'accumule.
(A) Handyman - Vous pouvez facilement ecraser la garde de votre adversaire.

016 (D) Soul Sniper - augmente legerement Ie deplacement ennemi.
017 (A) Condemn Soul- Peut voler
I'ennemi SP, lorsque vous effectuez une attaque speciale.

a

018 (A) Schoolgirl - Def monte et HP et recupere.

I

,0) Invader - Recuperation du tag partenaire HP rapidement.
(D) Iron Body - Def augmente legerement.
/21 (C) Tough Guy - Arrete la Garde de I'ennemi Crushing.
022 (B) Summoned Dev - Atk augmente grandement & Faible Atk (bouton X) est desactivee.
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037

(S) Flash Master - Jump, Deplacer, Move augmente. FlashStep si garde Atk.
(B) Shihoin Head - Jump, Deplacer, Move PSPaugmente
mesure que des frais d'administration.
(C) UraharaMngr - HP augmente, SP monte un peu. Efficace dans Ie mode de formation.
(A) farceur - Lorsqu'ils sont touches, I'ennemi Strong & Faible Atk.
(C) # 1RDManager - Votre SP s'accumule lentement, HP & Mouvement baisse.
(D) Warden - ne jetez plus vos dommages.
(B) 13Squads - SP ennemie diminue lorsqu'illutte
avec Shinigami.
(S) Burning Man - Votre SP augmente
une vitesse elevee.
(B) 2 Cpt Squad - Vitesse lever, 2e succes de vos combos seront plus fortes.
(A) YORUICHI Fan - Toutes les stat & SP augmente lorsque jumele avec YORUICHI.
(D) 3 LTN Squad - vitesse chute ennemi.
(A) Punished One - Ennemi; la vitesse diminue s'il bloquer vos attaques.
(C) Squad 5 LTN - Votre reiatsu charge plus rapidement.
(B) VOUS?!? - Atk & SP augmente rapidement, HP baisse rapidement.
(C) 6 Cpt Squad - Mouvement Axial augmente.

038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
049
050
051
052
053

(D) begueule - Defense augmente.
(D) KUCHIKI Head - Debut du combat avec la plein SP avec un 13Squads.
(B) LiISister - Lorsque jumelee avec Rukia, son Def augmente, et HP recupere.
(D) 6 LTN Squad - Atk augmente un peu, si jumele avec Byakuya.
(B) Sore Loser - Atk augmente de maniere significative
proximite de la mort.
(A) Impossible - Si KO, va ressusciter une fois si vous avez assez de reiatsu.
(B) 7 Cpt Squad - Atk augmente de fa~on significative, Def augmente legerement.
(A) Bowwow! - Si lie une femme, son SP augmente rapidement.
(C) 8 Cpt Squad - Atk & Def enorme si I'ennemi est une femme.
(C) Shady Old Man - Pres d'une femme, elle est tres en colere. (Lol?)
(D) S uad 8 LTN - Vous commencez avec la bataille avec 1 reiatsu.
(A) Specs Clerk - Partenaire Def, Atk, mais Spd baisse un peu.
(D) Squad 9 LTN - Attack & Def augmente legerement.
(C) Cool Guy - ennemi est forcer de fa~on significative
I'attaque speciale.
(D) Squad10 Cpt - Attack puissances legerement augmenter.
(B) Mr.Popular - Si jumele avec les femmes, peuvent utiliser des tags aide I'infini.

054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066

(C) Youngest Cpt - Atk, Def, et Spd monte dans les 30 premieres secondes.
(A) Prodigy - des dommages lors d'attaques speciaux de I'ennemi; si tag partenaire.
(D) SquadlO LTN - HP augmente avec Hitsugaya, Son HP tombe
son tour.
(A) Dynamic Bdy - Enemy's Def descend VS hommes.
(D) Squadll Cpt - Pour surmonter son ennemi lors de combat rapproche. (Vaincre?)
(B) Evil Beast - SP scelle, Atk augmente rapidement, vous ne pouvez plus changer.
(B) FemReaper - Def & Atk descendu vs hommes, HP recupere avec une femme.
(D) Squadll LTN - Atk, Spd, & Jump leger.
(C) Squadll Pos3 - Def & Atk augmente avec KENPACHI. HP descend avec Yachiru.
(C) Clever & Cool- Atk augmente legerement, Def baisse legerement.
(B) Serious Bald - SP ce remplit si presque mort. Une seule fois.
(A) Slow Starter - Attack forte augmente un peu chaque fois.
(A) Life drinker - vole un peu de SP de I'ennemi lors de I'attaque.

067
068
069
070
071
072
073
074
075

(C) Narcissist - HP augmente et recupere rapidement si la lutte est contre Ie meme caractere.
(B) Squad12 Cpt - Random bloques Atk ennemi lors de I'impact.
(S) Evil Student - HP reduire de moitie, ennemi HP & Spd descend.
(D) Squad12 LTN - HP Atk est recupere par Ie partenaire lors de son tour.
(B) MAYUR Is Opus - TAG recuperer partenaires HP. Mais NEMU de HP gouttes.
(C) Squad13 Cpt - SP charge lentement. HP & Def descendu.
(B) non valide - HP est coupe en deux, mais commence par SP max.
(D) Void Man i~ monte legerement.
(D) Enema Master - Si vous reattaquer I'ennemi, leur jauge SP diminue.

a

a

a

a

a

a

a

076 (D) Ex Squad 5Cpt - SP ennemi est efface hasard si touche.
077 (B) Quip Demon - Votre compteurs fait plus de degats.

a

,A) Fast Talker - Dommages de combos est diminue.
:J (D) Ex Squad 12Lt - HP + Move monte et baisse legerement.

Ll80 (D) Attaquant - Def baisse legerement, Atk augmente legerement.
081 (A) Ex Squad 9Cpt - Ennemi renvoye lors de I'impact en vol.
082 (C) Porn Maniac - SP augmente automatiquement
vs femmes.
083
084
085
086
087

(D) Ex Squad 8Ltn - Atk & Mouvement augmente legerement avec Kyoraku.
(D) Infinite Fol-la vitesse de deplacement est augmente legerement.
(C) Thief Nel - HP, Spd, & Saut lever au Hueco Mundo etape de nuit.
(C) Great Beast - Strength & Def augmente legerement.
(S) Ex-3rdBlade - annule les projectiles attaques ennemi.

088
089
090
091
092
093
094
095

(C) Latin Dancer - Male adversaire: Def augmente. Femme adversaire: Atk augmente.
(C) Storm Baron - Move special et la puissance d'attaque augmente legerement.
(B) Vrai Sadist - Atk augmente considerablement, Def & HP baisse considerablement.
(D) Slice Queen - Permet des attaques critiques.
(D) Afro Orange - Atk Spd augmente legerement.
(B) Dragon Blow - Vos attaques ne consomment plus de degats, mais 2 bars.
(D) Fourth Sword - Partenaire HP et Atk augmente si contre Espada.
(A) Cold Eyes - Stats de I'ennemi descendent, SP diminue lentement.

096 (B) Iron Mantis - Power augmente de fa~on significative.
097 (A) 5 Sword - Empeche l'augmentation des attaques de l'adversaire.
098 (C) 6 Sword - Augmente la puissance d'attaque speciale, s'eleve au cours de la bataille.
099 (B) Cruel King - Augmentation de la puissance d'attaque speciale progressivement au cours de la bataille.
100 (A) Hueco Pnthr - HP & Atk augmente dans Soul Championship Mode.
101 (C) 7 Sword - Move augmente de fa~on spectaculaire.
·102 (S) Preacher - Joints ennemi partenaire. (Ne fonctionne pas quand la tension.)
103 (A) 8e Sword - Sceaux adversaire hors tension.
104 (A) MdScientist - Descend les attaques speciales de l'ennemi.
105 (C) 9 Sword - HP est recupere peu a peu
106 (B) Infinite Evo - HP recupere si l'ennemi est endommage par votre special.
107 (C) 10e Sword - HP augmente, et Spd baisse legerement.
108 (C) Lucky! - Normal Atk descends, les lancers et les attaques sont plus fortes.
109 (D) Ex-6thBlade - Def augmente legerement.
110 (B) Talking Man - Atk augmente pendant les 10 premieres secondes. Atk Def descend.
111 (D) Ex Squad 9Cpt - Atk, Def, Spd augmente Iegerement.
112 (C) Dark Dweller - ennemie de SP & HP Jauges tour invisible.
113 (B) ExSquad 3Cpt - Drop ennemi HP & SP en non-capitaine batailles.
114 (S) Aizen's Man - HP & SP jusqu'a recuperer. HP & SP tour invisible.
115 (A) ExSquad 5Cpt - Atk augmente si vs Shinigami, Def augmente si vs Arrancar.
116 (S) Treasoners - SP accroit rapidement si l'ennemi perd SP.
117 (B) Memory Vess - devient plus forte en proportion de demines.
118 (B) Dusk Maiden - devient plus fort si les combats en soiree etape.
119 (C) Ice Traitor - Atk augmente lorsque les combats Squad13 soldat.
120 (D) HITSUGA Y Apl- SP s'accumule lorsque jumeIe avec Hitsugaya.
121 (S) Kido Leader - Special attaque plus forte et vous commencez avec SP.
122 (C) URAHARA Special- HP monte et devient plus efficaces.
123 (B) VisoredPmc - Commence par SP stock a 1, pour l'ennemi l'attaque speciale descend.
124 (B) Fmr Squad 3Cp - Reduit les dommages causes par 3 ou moins de succes.
125 (C) Fmr Squad 9Lt - Defmonte et vous voler si loin de l'ennemi touche.
126 (D) Masked Rider - Jump & Atk augmente dans l'air.
127 (A) Annihilator - Atk augmente. Attaques speciales sont plus forts vs Shinigami.
128 (B) Karakura Hsp - Partenaire = HP recupere mais SP est scelle.
129 (A) 3eme Sword - Throwing capacite changes.
130 (B) Forsaken One - Tout Ie monde ne peut pas utiliser les attaques speciales.
131 (C) 1 LTN Squad - Atk & Def augmente si vs lieutenant, si vs Capitaines descend.
132 (D) 2 LTN Squad - Spd, Spd, montent & descend, mais augmente si pres de la mort.
133 (A) 4 Cpt Squad - En tag, vous recuperez rapidement HP, partenaire Atk descend.
134 (C) Squad 4 LTN - Tag partenaire HP recupere progressivement.

(D) 4 # 7 Squad - Adversaire recupere lorsque frappe par une Atk Normal.
/6 (C) Squad 7 LTN - HP augmente. Et meme plus si partenaire est de sexe masculin.
137 (B) Male Reaper - Def & Atk augmenter si vs hommes, descend si vs femmes.
138 (D) Maki Maki - Si vs Kenpachi, Atk descend. Si vs Yachiru, Defidem.
139 (C) Squad13 LTN - Avec Rukia, la HP augmente. Vs Aaroniero, idem.
140 (D) Squad 13 # 3 - Si avec Ukitake, recupere ses HP. SP augmente.
141 (D) Rukon Pyro - Speciale attaque augmente considerablement, Normal Atk baisse considerablement.
142 (D) Boar Rider - Atk augmente considerablement et Move baisse considerablement.
143 (B) Ex Kido Sub - partenaires Atk & Def augmente. HP & SP sont drainees.
144 (B) Ex Squad 7Cpt -~ugmente
considerablement, Atk faibles de l'ennemi ne sera pas touche.
145 (D) Btm Soul Mod - Spd, & Jump augmentent. Atk Defbaisses.
146 (D) Boob Fetish - SP s'accumule rapidement si VS gros seins des femmes. (Raha!)
147 (D) Bostov - Grosse peur quand il voit une fille.
148 (D) Urahara Clrk - Si avec Urahara, HP descend. Si avec Tessai, SP descend.
149 (D) Karakura Red - Atk HP monte si les combats sont en un haut lieu.
150 (D) Karakura Pnk - Toutes les stats baissent, HP reduit de moitie. Atk Spd et augmente vs Arrancar.
151 (D) Pop Psychic - SP est fermee. Atk & Defbaisse considerablement.
152 (C) Karakura Gld - Partenaire l'attaque speciale baisse considerablement.
153 (B) l'empereur - HP augmente fortement et Spd Pr baisse considerablement.
154 (B) First Sword - Tous les stats baisses pour la premiere minute, puis toutes les stat augmentent.
155 (B) Hogyoku Born - adversaire & HP baisse considerablement.
156 (C) NelBrothers - Nel's HP augmente considerablement.
·157 (D) Bug Battle - Impossible de survivre Hueco Mundo Desert.
158 (D) Recovery Med - Ennemi recupere par Hit Atk.
159 (C) BLEACH Mania -~~augmente.
160 (?) Heat Player - HP baisse, Spd et Atk Augmentation
161 (D) ewbie - Aucune idee.
C _ fed Collect - Def augmente legerement.
-C
- De alli'!Illenl:e .. it l'
. de la Garde ecrase.
......
'on eHP.
- Enem reiatsu descend vs Shinigarni.
166 ) King pirit - Special attaque = pas de dommages, mais HP tres peu.
167 (B) PunishLdr - Spd hausse.
168 (D) Huge Hollow - Special attaque augmente si vs Shinigarni.
169 (D) Gillian - Reiatsu augmente legerement.
170 (C) Adjucas - Reiatsu augmente.
171 (B) Vastrode - Reiatsu augmente grandement ainsi que les attaques speciales et vous gueri.
172 (B) Royal Duty - Atk Up & down terrible avec Atk. (huh?)
173 (S) HeatSoulMst -?

