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Bon à savoir…TO 

 

Nous aimons tous dépenser à s'acheter des vêtements, mais on ne réalise pas 

que les meilleurs moments que l'on passe dans une vie sont sans vêtements... 

 

Prendre une consommation bien froide par une journée chaude avec des amis 

est agréable, mais avoir une amie chaude par une nuit froide après quelques 

consommations, ça n'a pas de prix... 

 

Le port du condom ne garantit plus des rapports sexuels sécurisés ; Un de mes 

amis en portait un alors qu'il a été abattu par le mari de sa partenaire... 

 

Argumenter au sujet du volume des seins des femmes, c'est comme choisir entre 

Molson, Heineken, Carlsberg et Bud Weiser. Les hommes peuvent dire leur 

préférence, mais vont prendre, sans hésitation, ce qui est disponible... 

 

Je n'ai pas vérifié si c'était vrai, mais ça semble réaliste : Une étude récente 

aurait démontré que les femmes qui ont un léger excédent de poids vivent plus 

longtemps que les hommes qui leur en font la remarque. 

 

Question de câblage… 

 

 

 

 

 

 

 

Ne te fâche pas si ton 

interlocuteur t’apporte la 

contradiction : les idées 

sont différentes et les 

esprits aussi sont 

différents… 

C’est tout simplement une 

question de « câblage » ! 

 



Le banquier américain et le pêcheur mexicain…  

 

Un banquier américain était en vacances sur la côte d'un petit village mexicain, 

où un pécheur venait de descendre de sa petite barque avec une quantité de gros 

poissons rapportés de la mer.  

 

L'américain félicita le pêcheur, et il lui demanda combien de temps cela lui a 

pris pour avoir cette quantité de poisson.  

 

Le pêcheur lui répondit : «Juste un bout de temps...» 

 

Et l'américain de lui dire : «Pourquoi ne restez-vous pas plus longtemps et faire 

plus de poissons...» 

 

Le pécheur répondit : «Avec ce que j'ai c'est plus que le nécessaire pour les 

besoins de ma famille».  

 

L'américain lui dit : «Et qu'est-ce que vous faites du reste de votre temps?». 

 

Le pêcheur mexicain lui répond : «Je dors, je joue avec mes enfants, je fais la 

sieste avec ma femme maria, je flâne dans le village, je joue de la guitare...»  

 

Et l'américain reprend avec enthousiasme : «Je suis un diplômé MBA de 

Harvard, je peux vous aider pour devenir très riche. Vous devriez passer plus de 

temps à pêcher, acheter un plus grand bateau, vendre vous-même votre prise de 

poissons et faire beaucoup de bénéfice. Vous achetez une flotte de bateaux de 

pêche. Ensuite vous pouvez ouvrir une usine de conserve de poisson. Vous allez 

migrer à Mexico city et après à Los Angeles puis à New York où vous ouvrez 

une grande multinationale.»  

 

Le pêcheur suivait avec attention les propos de l'américain et il lui demanda : 

«Et combien ça va prendre de temps pour faire tout ça ?» 

 

Auquel l'américain averti répond : «Environ 15 à 20 ans...» 

Le pêcheur s'empressa de demander : «Mais quoi après...» 

Étonné l'américain rit et lui explique : «Alors après vous vendez vos actions en 

bourse, vous ferez des millions de dollars ! »  

 

Le percheur simplement continue : «Et ensuite ...» 

 

L'américain conclut : «Ensuite vous vous retirez...dans un petit village côtier, 

dormir, pécher, jouer avec vos enfants, faire la sieste avec votre femme maria, 

flâner dans le village, jouer de la guitare...» 



Combien ?... 

 

 
 

Formulaire… 

 

 
 

Vivre d’amour et d’eau fraiche… 

 

  
 

 

Bon weekend 

MM 


