
Désintox

Se doperAvoir un esprit étroit

Télémaniaque Don du sang

Maudir son ex

6 Semaines de thalasso

Sans effet

sur l' ex

Se faire rembourser

par un charlatan

Faire une année
de bénévolat

A

A

A A

A A A

A A



Tourner nihiliste

Anorexie

Acheter des patch Aller aux putes Chaude - pisse

Faire le tour du monde

Pour tous les
partenaires sexuels

Faire la putePasser a la colle

Suivre une campagne
anti-tabac

A

A

A A

A A A

A A



Le démon du jeu

Saut a l' elastique

La cigarette apres l'amour S' engueuler pour rien Capote farceuse

Baiser avec un (une) ex Le sort s' acharne

Léguer son corps

a la science
Fumer comme un pompier

A

A

A A

A A A

A A



Se lancer dans

Pelerinage

Cracher ses poumons Ecrire des poemes

Virée a Amsterdam
Se faire consoler

par un ami

Chocolat thérapieRégime strict
l' esoterisme

Sans effet
sur l' ex

Faire des raves a donf !

A

A

A A

A A A

A A



Une soirée au drive-in

Bagarre

Discussions au
jardin d' enfant

Mauvaises fréquentations

Vision de la vierge Marie Apprendre l' Esperanto

Coup de foudre
au premier regard

avec un

nouvel ami

Fete de fin d' année

Se faire poser un lapin

A

A

B B

B B B

A A



Adpoter un enfant

Fonder un groupe de rock

Donner une 2eme
chance a une ex

jouer les BCBGSe mettre en ménage

Adhérer a une assoce

Pour les couples
homo autorises

Séduire un pote

Connaitre du beau monde

B

B

B B

B B B

B B



Messe de mariage

Nouveau

Beuverie en mer
Choper le bouquet

de la mariée

Nuit d' ivresse

"Restons bons amis"
Faire un salon littéraire

avec des amis
Avoir des envies de fraises

Commencer une histoire
d' amour avec un ami

partenaire

Flirter avec une salope

B

B

B B

B B B

B B



Nouveau

Lui dire, je t' aime

Capitaine de soirée job étudiant

Découvrir le jeu en ligne
Entrer au jeunesse

Attendre le grand Amour

partenaire

Un jour j' irai a New York

Coma éthylique

Etre un boute-en-train

catholique

B

B

B B

B B B

B B



Un gosse !

Carnaval

S' applique aussi

Divorce

France - Brésil
et 1, et 2, et 3 zero

Découvrir le kamasutra

au partenaire sexuel

Se marier a Vegas

Entrer dans une secte
Fonder sa boite

- La fabrique lubrique -
Un gosse dans le dos

B

B

B B

B B B

B B



Bénévole a la paroisse

Devenir fan d' Apple Sexe, Drogue et Rock n Roll Ecrire ses mémoires

Organiser des soirées

Célibataire (et aigri)
Vive la mariée !

(y a pas le choix)

Vivre en communauté bab Appartenir a une

bande de joueurs

Amities Amities Amities

Amities Amities Amities

Amities Relations Relations



Liposcuccion

junkie

Famille Ricoré

Relations

Célibataire

(et heureuse de l' etre)

Mariage heureux

Arreter de fumer

Handicapé de l' amour

Sortir du placard

homosexuelles

Entrer aux Alcooliques
anonymes

Relations

Relations Relations

Relations

Style de vie Style de vie Style de vie

Style de vie



Philisophe

Rentrer dans les ordres

Babacool

Pour le reste de la partie, plus de
sexe, ni relations amoureuses, ni

mariages. Impossible de forcer

Atteindre le Nirvana

Style de vie Style de vie Style de vie

Spiritualite Spiritualite Spiritualite

Spiritualite Spiritualite Spiritualite

Vie saine, et
pourtant malade

Premier infarctus
Et encore s' il ne s' était

pas mis a boire

Se faire interner
en psychiatrie

la relation.

Fonder une secte



Depenser 4 jetons

temps en plus

Spiritualite TravailTravail Travail

Travail TravailTravail

TravailTravail

Renier sa foi Obsédé par le boulot Sportif de haut niveau

Chomeur, mais
tranquille la vie

Sosie professionnel 

d' Elvis
Millionnaire

Directeur de casting Créateur de jeu Avoir plein d' amis



Se gaver comme un porc

Bourgeois

Partenaire de

Catéchisme

Bete de sex Loque humaine

Touche pipi Premiere fois
(dommage sans pilule)

Tripler son CM2

sexe différent

Les parents divorcent



gamelle

Faire tourner le chichon Refaire le monde

a la recre
Discotheque ringarde

L' école buissonniere Se trouver un meilleur ami Faire sa communion

Fracturer un

distributeur de cloppes
Enfant de coeur



Personne ne m' aime Se teindre les
cheveux en vert

Mangez - moi ...

Whisky - Coca Chagrin d' amour


