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Rire et détente 231015 

 

Prudents les mecs…CB 

 

Deux policiers appellent 

leur quartier général et 

demandent à parler à 

l'officier de garde :  

- « Nous avons un 

problème ici, une 

femme vient d'abattre 

son mari d'un coup de 

fusil parce que celui-ci 

a marché sur le 

carrelage frais lavé.» 

-  « Vous avez arrêté la 

femme ? » demande 

l’officier. 

-  «Non... c'est pas 

encore sec.» 

  

 

 Syrie, la solution Poutine…CB 
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Enfin une bonne médecine !... ASH + TO 

 

Pour lutter contre la grippe, il faut construire votre système immunitaire…. 

 

1ère solution : Le vaccin, Efficace à condition qu’il corresponde au virus. 

 

2ème solution : Beaucoup plus agréable et efficace contre tous les virus. 

 

Exemple de la solution 2 

 

 1 - Marcher au moins une demi-heure par jour 

 2 - Prendre l’air 

 3 - Éliminer le stress 

 4 - Consommer des fruits ou jus de fruits (vitamines) 

 5 - Activer votre circulation sanguine 

 6 - Boire une infusion tonifiante aux herbes aromatiques après les repas 

 7 - Prenez du repos réparateur 

 

Mise en application de la solution 2 

 

 1 - Je me promène jusqu’au bistro (je marche) 

 2 - Je m’installe à la terrasse (je prends l’air) 

 3 - Je contemple le galbe de la serveuse (j’élimine le stress) 

 4 - Je commande un verre de blanc puis un deuxième (j’absorbe les vitamines) 

 5 - Je prends le menu du jour arrosé d’une bouteille de Bordeaux (j’active ma 

circulation sanguine) 

 6 - Je termine le repas par un grog au rhum (infusion tonifiante) 

 7 - Je fume un joint (je respire des herbes aromatiques) 

 8 - Je rentre chez moi et je m’endors sur le canapé (repos réparateur) 

 

Comme disait ma grand-mère : Un p’tit coup dans l’nez vaut mieux qu’une 

piqûre dans l’cul ! 

 

Casse-toi ! 

 

Après 50 ans de mariage, monsieur meurt.  

Quelques temps plus tard, madame s'en va à son tour.  

Au ciel, elle retrouva son mari, et court vers lui en disant :  

"Mon chéri, que c'est bon de te revoir ! "   

Il lui répond : "Ne m'énerve pas Monique, le curé avait été très clair, "Jusqu'à 

ce que la mort vous sépare" ! Alors casse-toi ! 
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La France…  

 

 
 

…en mouvement ! 
 

 
 

Bon weekend 

mm 
 


