
1.	 s'engageant dans une entreprise difficile alors qu'une grande 
récompense est promise en cas de réussite

2.	 tombant amoureux à un mauvais moment, lorsque certaines 
obligations empêchent l'amour,

3.	 cherchant à démontrer le pouvoir de l'amour en faisant preuve 
de courage,

4.	 faisant une erreur de jugement dans sa relation amoureuse à 
cause d'une fantaisie excessive, 

5.	 s'étant investi dans une relation amoureuse impossible et 
tentant de se sortir de sa situation déprimante,

6.	 dans sa quête de l'amour, se retrouvant confronté à la vérité que 
l'est et l'ouest sont des points cardinaux opposés qui ne se rejoignent 
jamais,

7.	 alors qu'il s'est investi dans une relation amoureuse qui 
engendre des obstacles imprévus,

8.	 faisant face à un choix qui implique soit la poursuite de sa 
relation amoureuse, soit une perte financière

9.	 mis à l'épreuve alors qu’il faut choisir entre amour et argent,

10.	 en brouille à cause d'une erreur de jugement,

11.	 confronté à une situation dans laquelle seuls le courage et la 
dévotion peuvent sauver le destin de sa tendre moitié,

12.	 plongeant dans le malheur à cause d'un manque de loyauté en 
amour,

13.	 cherchant à échapper à son malheur par des méthodes 
douteuses,

14.	 se retrouvant dans des problèmes à cause des entourloupes 
d'un arnaqueur,

15.	 trouvant dans son malheur la force de se rebiffer,

16.	 étant sorti de son malheur grâce à quelqu'un qui, en guise de 
confidences, lui confesse un lourd secret,

17.	 acceptant son triste sort avec philosophie en cherchant à 
atteindre son but de façon honorable,

18.	 se rebellant contre une force qui contrôle ses capacités 
personnelles et l'empêche de s'exprimer,

19.	 faisant face à la malchance en se retrouvant naufragé dans un 
environnement primitif, isolé et sauvage,

20.	 se retrouvant dans de sales draps à cause de la malchance,

21.	 se retrouvant dans de sales draps à cause d'une erreur de 
jugement,

22.	 suivant une mauvaise voie à cause d'une erreur de jugement,

23.	 se retrouvant dans une situation compliquée à cause d'une 
erreur de jugement et de suspicion,

24.	 devenu victime d'une erreur de jugement en s'engageant dans 
une entreprise,

25.	 cherchant à sauver une personne accusée de transgression,

26.	 cherchant secrètement à préserver quelqu'un d'un danger,

27.	 refusant de trahir le secret de quelqu'un, malgré les pressions 
pour le soutirer,

28.	 en étant témoin du malheur d'une personne estimée, se résout à 
entreprendre une action courageuse et pleine de sagesse, 

29.	 aidant une autre personne à cacher au monde entier un terrible 
secret,

30.	 s'engageant complètement à aider un pauvre hère accablé par 
la malchance en lui fournissant une aide très précieuse,


31.	 vivant seul une existence insipide et cherchant quelqu'un pour 
partager sa vie,

32.	 cherchant à dissimuler son identité à cause d'un idéalisme 
douteux

33.	 résistant secrètement pour un motif honorable à une demande 
immorale,

34.	 s'embarquant dans une entreprise d'insurrection avec l'espoir 
d'améliorer certaines conditions négatives,

35.	 se retrouvant impliqué dans des complications qui mettent en 
péril la valeur de ses idéaux,

36.	 faisant face à une expérience qui transformera pour le meilleur 
son caractère,

37.	 cherchant contre l'adversité à atteindre ses idéaux,

38.	 ayant commis une terrible erreur et cherchant à limiter ses 
conséquences en secret,

39.	 abandonnant ses ambitions qui comptaient tant pour remplir une 
obligation,

40.	 s'embarquant dans une entreprise dans laquelle une obligation 
entre en choc frontal avec une autre obligation,

41.	 faisant face à une obligation qui est contraire à ses ambitions, 
inclinaisons ou besoins

42.	 s'étant mis dans une situation difficile en cherchant 
honnêtement à remplir une obligation,

43.	 cherchant à se surpasser en se lançant dans un projet,

44.	 cherchant via des méthodes inhabituelles à se surpasser,

45.	 désireux de se lancer dans un projet mais s'opposant à sa 
famille,

46.	 cherchant à se venger pour une raison valide ou fictive,

47.	 ayant trouvé un objet (apparemment) fort convoité, et se l'étant 
(apparemment) approprié,

48.	 endossant un caractère criminel à travers une entreprise 
parfaitement honnête,

49.	 endossant un caractère fictif alors qu'elle s'investit dans un 
certain projet,

50.	 se retrouvant engagé dans une entreprise douteuse à cause 
d'un motif peu habituel,

51.	 échafaudant une illusion intelligente et plausible pour pouvoir 
parvenir à ses fins,

52.	 ayant démasqué un transgresseur et prêt à prévenir ses méfaits,

53.	 s'opposant au projet d'un comploteur adroit,

54.	 étant désormais impliqué dans une affaire compliquée à cause 
d'un objet magique qui est entré en sa possession,

55.	 étant désormais impliqué dans une affaire compliquée et 
cherchant à retirer le meilleur d'une expérience bizarre,

56.	 cherchant à tester l'intérêt d'un moyen de communication 
mystérieux et se retrouvant dans une situation d'une grande complexité,

57.	 cherchant à percer les mystères d'une situation étrange

58.	 engagé dans une aventure puis ayant mystérieusement disparu,

59.	 engagé dans une aventure puis se retrouvant confronté à 
l'occulte et au fantastique,

60.	 se retrouvant impliqué, à travers la curiosité pour un mystère, 
dans une aventure étrange,

61.	 devenu au courant d'un secret important exigeant une action 
immédiate,

62.	 impliqué dans une situation difficile,

1.	 Une personne amoureuse

2.	 Une personne mariée

3.	 Une personne sans foi ni loi

4.	 Une personne perdue

5.	 Une personne bienveillante

6.	 Un protecteur (M/F)

7.	 Une personne à la recherche 
d'idéaux

8.	 Une personne influencée par 
une obligation

9.	 Une personne faisant face à 
l'adversité

10.	 Une personne pleine de 
ressentiment

11.	 Une personne trompée

12.	 Une personne rusée

13.	 Une personne influencée par 
l'occulte et le mystérieux,

14.	 Une personne banale

1.	 paye un lourd tribut à cause 
d'une entreprise malheureuse.

2.	 parvient à se sortir avec brio 
d'une situation très compliquée.

3.	 contrecarre les plans d'un 
intriguant.

4.	 joue un rôle qui mène au 
désastre.

5.	 parvient à trancher un dilemme 
avec grande sagesse.

6.	 consent au sacrifice ultime en 
accomplissant son destin.

7.	 parvient à faire éclater la vérité 
en exposant le caractère fallacieux de 
certaines opinions.

8.	 remporte une victoire 
spirituelle.

9.	 atteint le bonheur et le succès 
après une épreuve difficile.

10.	 corrige une erreur à travers 
l'expérience vécue.

11.	 découvre que c'est une folie de 
vouloir se faire passer pour qui il n'est 
pas.

12.	 rétablit la situation après un 
imbroglio.

13.	 se retrouve face à une énigme 
insoluble.

14.	 obtient la transformation 
complète et permanente de son 
caractère.

15.	 voit sa destinée changée, pour 
le meilleur ou pour le pire.


Plotto sur une page

Clauses A

Clauses C

Clauses B


