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Rire et détente 220116 

 

Statistiques du corps humain…  

 

- Ça prend 7 secondes pour que la nourriture se rende de votre bouche à 

l’estomac.  

- Un cheveu humain peut supporter 1 poids de 3 kg.  

- Le pénis de l'homme moyen est 3 fois la longueur de son pouce.  

- L'os de la hanche est plus solide que le ciment.  

- Le cœur d'une femme bat plus vite que celui d'un homme.  

- Il y a environ mille milliards de bactéries sur chacun de vos pieds.  

- Les femmes clignent des yeux 2 fois plus souvent que les hommes.  

- La peau d'un humain moyen pèse 2 fois plus que son cerveau.  

- Votre corps utilise 300 muscles, juste pour se tenir en équilibre, lorsque vous 

êtes debout.  

 

 Les femmes ont déjà fini de lire ce message.  

 Les hommes sont encore en train de mesurer leur pouce. 

 

Chien bavard…AB 

 

Un monsieur, marié, possède un chien dont il est absolument fou.  

Un jour, il voit dans le journal qu'à Paris, ils procèdent à une opération qui 

permet aux chiens de parler. 

Ça coûte 5000 Euros.Il regarde son fils et lui dit : tu pars à Paris avec le chien ! 

Son fils, très heureux, part avec le chien et 5 000 Euros en poche... 

Rapidement, le jeune dépense tout l'argent et se demande, tout à coup, comment 

affronter son père pour lui annoncer que le chien n'a pas été opéré et qu'il n'a 

plus un sou en poche... 

Il déjeune tranquillement dans un petit resto tout en réfléchissant... 

Peut-être est-il mieux de ne pas rentrer à la maison ? Il hésite. 

Après réflexion, il prend le téléphone et appelle son père ! 

- Voilà 4 jours que je n'ai pas de tes nouvelles ! s'exclame celui-ci. Et le chien ? 

- Ha ! Le chien va très très bien... J'ai essayé de téléphoner, mais c'était toujours 

occupé, il devait y avoir un problème avec le téléphone. 

- Et le chien, il parle ? 

- Il n'arrête plus ! Il parle, Il parle... Au fait est-ce que tu couches toujours avec 

ta secrétaire ? 

- Qui t'a dit cela ? 

- Mais le chien ! 

- Fais-le piquer et rentre à la maison tout de suite. 
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Des cornes et des ailes… 
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Drogue,… cerveau,…, prison… et trou du cul… 

 

Deux jeunes garçons se font prendre par la police alors qu'ils fument de l'herbe. 

Ils passent dans la journée devant le juge qui leur dit :'Vous me semblez être de 

bons garçons et j'aimerais vous donner une seconde chance avant de vous 

expédier en prison. 

Je veux que vous passiez cette fin de semaine à convaincre le plus de personnes 

possible des méfaits de la drogue. Je vous reverrai ici même lundi prochain 

pour faire le bilan.   

 

Lundi arrive et nos deux p'tits gars sont de retour devant le juge. Le juge 

demande au premier : 'Alors, qu'avez-vous fait cette fin de semaine ?' 

 

- 'Votre honneur, j'ai réussi à convaincre 17 personnes d’arrêter totalement la 

drogue' 

- '17 personnes ? C'est très bien. Comment êtes-vous arrivé à cela ?' 

- 'Je leur ai montré un petit dessin, votre honneur. J'ai dessiné deux cercles, 

puis je leur ai dit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ceci est votre cerveau avant la drogue. »        « Ceci est votre cerveau après »  

 

- 'Excellente démonstration dit le juge, Et vous, qu’avez- vous fait ?' 

- 'Votre honneur, j'ai persuadé 156 personnes d'abandonner la drogue à 

jamais.' 

- '156 personnes ! C'est incroyable ! Comment avez-vous réussi cela ?!'  

- 'Et bien j'ai utilisé la même approche,                                                                                           

      Je leur ai dit : 

« Ça, c'est votre trou du cul avant la prison »… 

 
 
 
 
 

Bon weekend 

mm 

 
 

 

 


