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Rire et détente 220515 

 

Le guide, les six Belges et la Suisse…FAT 

 

Un homme en très mauvais état se présente devant St-Pierre, après une mort 

apparemment violente.  

Celui-ci demande : Mais qu'est ce qui s'est passé ? 

L'homme explique : J'étais guide de safari en Afrique et j'accompagnais un 

groupe de six femmes belges et une suisse. En traversant un pont de lianes au-

dessus d'une rivière infestée de crocodiles, un coup de vent nous a fait basculer. 

On a tous réussi à se retenir aux cordages.  

Nous étions suspendus en l'air et, comme le pont menaçait de lâcher à cause du 

poids, il fallait que quelqu'un se sacrifie. 

Comme j'étais le seul homme... 

 

Une minute plus tard, St-Pierre voit débarquer les six belges dans le même état 

que l'homme qu'il vient de conduire au Paradis.  

Il demande immédiatement aux arrivantes: 

- Mais ce brave homme qui s'est sacrifié, a-t-il donc fait ça pour rien ?  

L'une des belges explique alors: C'est à cause de cette maudite suisse qui nous 

accompagnait...  

Quand le guide s'est laissé tomber, elle a dit: 

Un homme aussi courageux, il mériterait qu'on l'applaudisse...  

Cadences sexuelles !…RB 
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Petit Test Neurologique…  

 

N'utilisez que vos yeux ! 

  

1- Trouvez le C dans le tableau ci-dessous !  

  

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOO 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

  

2- Si vous avez déjà  trouvé le C, Trouvez alors le 6 dans le tableau ci-dessous. 

  

99999999999999999999999999999999999999999999999 

99999999999999999999999999999999999999999999999 

99999999999999999999999999999999999999999999999 

69999999999999999999999999999999999999999999999 

99999999999999999999999999999999999999999999999 

99999999999999999999999999999999999999999999999 

  

 3- Trouvez maintenant le N dans le tableau ci-dessous. 

  

Attention, c'est un peu plus difficile ! 

   

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMM 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

 

Ce n'est pas une blague ! 

Si vous passez ces trois tests sans problèmes, vous pouvez alors annuler votre 

visite annuelle chez le neurologue. 

Votre cerveau est en parfaite forme ! 

Vous êtes loin d'avoir une quelconque relation avec Alzheimer 
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A confesse !… TO 

 

Un homme décide, après plus de 20 ans, de quand même retourner à la 

confesse. 

Il écarte le rideau, entre, s'assied, et découvre, étonné, un minibar bien rempli, 

une bouteille de champagne rosé dans un seau avec de la glace un ravier avec 

des amandes grillées et des cacahuètes, un autre ravier rempli de MON CHERI 

et enfin, "cerise sur le gâteau", des photos de Playboy avec de jolies filles 

affichées sur la paroi du confessionnal...  

 Alors qu'il entend le prêtre s'apprêter à entrer dans le confessionnal, il lui dit : 

“Mon père, excusez-moi, cela fait très longtemps que je me suis plus confessé, ni 

même suis entré dans une église, mais dites-moi... çà à pas mal changé... non 

???”                  

Et le prêtre répond : “Sortez de là, vous êtes de mon côté, imbécile!"                   

  

Curriculum vitae… 

 

 
 

 Culture…JB 

 

 
 

Bon weekend 

MM 


