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Rire et détente 120615 

 

Test : tu es cerveau gauche ou cerveau droit ?…CB     

 

Que vois-tu ?... 

 

 
       

…Si tu vois la fille assise et le garçon qui entoure son cou, alors tu es cerveau 

gauche.      

…Regarde encore.   

…Car, en réalité, c'est tout le contraire.       

…Alors fais travailler ton cerveau droit et tu verras que c’est le garçon qui est 

assis et porte un polo noir. La fille entoure le cou du garçon et porte un polo 

mauve !      

…Pas convaincu : qui c’est qui a du poil aux bras et aux pattes ? 

       

…Assez spécial, n' est-ce pas !       

Nous possédons tous deux hémisphères cérébraux qui interagissent 

constamment mais qui présentent chacun des fonctions spécifiques. 

       

L'hémisphère gauche décompose les problèmes et analyse.       

L'hémisphère droit s'intéresse au tout et innove. 

       

L'idéal est de favoriser la communication entre ces deux cerveaux. Mais notre 

éducation, ou notre tempérament, nous conduit parfois à privilégier l'une de ces 

deux zones.  

Cette prédominance déterminera différentes manières de penser la vie. 
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Une femme parfaite… 
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Vivre tue…

 
La prostituée et la protestante… TO 

           

Une fille n'était pas retournée dans son village natal depuis 5 ans.  

Un jour, elle arrive  à la maison, mais elle n'a pas encore franchi le seuil, que 

son père l'enguirlande vertement:              

- Où étais-tu tout c'temps là ? Pourquoi ne nous as-tu pas écrit, même pas une 

carte postale? Tu n'as jamais  appelé.  

          

La  fille se met à pleurer : Papa, je suis devenue une prostituée.  

 

- Quoi ? Hors d'ici,  pécheresse, Fille de petite vertu !  

Tu es une disgrâce pour notre  famille catholique. Je te renie.  

          

- Comme tu veux, papa...  

Je  venais juste apporter à maman un livret de Caisse d'épargne de 15 

000,00 euros et les titres de  propriété de cette maison que je vous ai achetée, 

avec 10 chambres,  10 salles de bains, une piscine, et aussi une invitation 

pour passer les Fêtes sur mon yacht.  

 

Le Papa demande : Qu'est-ce que tu as dit  que tu étais devenue ?  

          

La fille se remet à pleurer : Une prostituée, Papa... 

 

Ah  Seigneur, tu m'as fait peur ! J’avais compris PROTESTANTE ! 
 

C’est dans l’air du temps ! 

Allez, bon weekend 

MM 


