TESSOMANCY
TASSEOMANCIE
Moon : Your dreams will come true.
Lune : Tes rêves deviendront réalité.
Curve: Things will stay the same.
Courbe: Rien ne change.
Sum: Everything will come together.
Somme: Tout sera réglé
A “C”: Respect other people.
Un “C”: Respecte les autres.
Motion: Stay active!
Motion : Reste en forme!
Exit: Let your imagination run wild
Sortie : Laisse déborder ton imagination

Water: Take a shower once in a while.
Eau : Une douche de temps en temps…
Girl : You’ll make a new friend!
Fille : Tu feras une nouvelle amie!
Boy: Boys can make good friends.
Garçon: Les gars font aussi de bons amis.
Belly Button: Eat healthy!
Nombril : Nutrition avant tout!
Star: You’re a superstar!
Etoile : T’es une superstar!
> : Be great! < : Let others be great!
>: Sois super! < : Donne la chance
aux autres!

Smile: Your future looks happy!
Sourir : Ton futur est joyeux!
Goblet: You’re a winner!
Coupe : T’es une championne!

Heart : Love yourself!
Cœur : Aime soi-même!
Horseshoe : You’ll be lucky.
Fer à cheval : Tu seras chanceuse!
Cross: Keep your promises.
Croix : Garde tes promesses
Spiral: Be open to change.
Spiral : Sois ouverte aux changements

Bird: Spread your wings!
Oiseau : Déploie tes ailes!

Dashes / Lines: Travel the world
Tirets / Lignes : Voyage autour du monde

Eye : Watch out! Danger ahead!
Oeil : Prenez garde! Danger!
Wave: Time to shake things up!
Vague : Secoue les choses un peu!
Trident: Fight for your dreams!
Trident : Luttez pour vos rêves!

“X”: Stop, look and listen.
« X » : Arrête, regarde et écoute!

Fire: You’re on fire! You go, girl!
Feu: T’es « hot »! Vas-y! T’es capable!

Up: Yes! Down: No!
Haut: Oui! Bas: Non!

Knot: Don’t stress out. Keep calm.
Nœud: Ne stresse pas. Reste calme.
Wheel: Keep moving!
Roue : Continue de bouger!
Anchor: Just be yourself!
Ancre : Sois simplement toi-même!

Left: Look ahead. Right: Look behind
Gauche : Regarde devant.
Droite: Regarde en arrière.

Chain: Be loyal to your friends.
Chaine: Sois loyale a tes amies!

An “M”: Changes ahead
Un « M »: Prévois des changements.

Peace: Make peace, not war.
Paix : Fais la paix, pas la guerre.

The Grim: You’re gonna suffer…But you’re gonna be happy about it.
Le Sinistros: Tu vas souffrir, mais tu seras très heureux.

