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Horoscopes
vendredi 12 juillet 2002, par Sanjuro

Horoscope de la 25ème tierce de la 34ème
révolution du Grand Mouphtir
Guerrier :
Enormément de travail ce mois-ci, beaucoup de
batailles à organiser et à gagner.
Mais n’oubliez pas le repos, surtout celui du guerrier,
surtout si vous rencontrez une charmante demi-elfe.
Assassin :
Si vous croisez le scorpion ce moi-ci, vous aurez des
moments très pénibles au boulot, mais avec une
sorcière les choses iront en s’adoucissant. Sinon
restez chez vous au calme et lisez.
Troll :
La lune vous est favorable cette tierce. A la pleine
lune partez en chasse, il y aura beaucoup de
chevalier niveau 0 sur votre chemin. Profitez-en
pour garnir votre garde-manger.
Gob :
De nombreuses aventures vous attendent, mais
attention beaucoup d’efforts seront nécessaires. Ne
rechignez pas à poussez des pierres.
Chevalier :
Restez chez vous, peut d’opportunité cette tierce-ci.
Par contre pour les chevaliers ascendant Jedi,
grande bataille en perspective, le côté obscur
s’agite.
Loup-Garou :
Pour vous aussi la pleine lune sera remplie de
promesse. L’amour vous souri et cupidon sera de la

partie (Ne le mangez pas !!)
Vestale :
Le moment tant attendu est enfin arrivé : l’amour
sera au rendez-vous.
Mais attention, ne vous arrêtez pas à l’aspect
extérieur lors de votre première rencontre. Sous un
autre éclairage, il peut avoir une autre apparence.
Mort-vivant et autre pas frais :
Faites attention cette tierce-ci, une rencontre avec
des explosifs, voire de la dynamite pourrait vous
être fatale.
Voleur :
Ne tentez votre chance qu’en amour, mais oubliez
les vestales. Cette tierce-ci, si vous rencontrez un
assassin poursuivant un scorpion, suivez le, sinon
restez chez vous et adonnez-vous à la lecture.
Vizir :
Non, ce n’est pas cette tierce-ci que vous
deviendrez Calife, mais continuez, rien n’est perdu.
(surtout n’oubliez pas la Vizirette, elle est si
mignonne).
Blanchisseur :
Les affaires reprennent, plusieurs samouraïs et
aventuriers viendront prendre des abonnements.
MJ :
Votre avenir semble prometteur, mais attention
sachez travailler sans vous épuiser, sachez écouter
mais pas forcément tenir compte, osez mais pas
trop, soyez parfait mais ne le montrez pas.

1/1

