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RB / Un riche aristocrate organisait une fête dans son domaine, qui était dans sa 
famille depuis des générations. 
Il remarqua que l'un de ses invités avait une ressemblance frappante avec lui-même. 
Il ne pouvait pas croire qu'une telle similitude pouvait exister sans lien génétique, 
alors devinant que son père avait semé de la folle avoine, il s'approcha de l'invité et 
lui demanda avec un sourire,  
"Est-ce que ta mère était une bonne ici ?".  

L'invité a répondu : «Non, mon père était le jardinier."😂 
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Ries avant qu’on ne te l’interdise !... 
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La théorie du mouton LELA… 
 
Un troupeau de moutons ne peut se déplacer qu'à la vitesse du mouton le plus lent.  
Quand le troupeau est pourchassé, ce sont les plus lents et les plus faibles qui sont 
attaqués en premier. 
 
Cette sélection naturelle est bonne pour le troupeau en général, parce que la vitesse 
du troupeau augmente à mesure que les plus lents et les plus faibles sont éliminés.  
De la même façon, le cerveau humain ne peut fonctionner plus vite que ses cellules 
les plus lentes.  
 
Comme on le sait aujourd'hui, la consommation d'alcool détruit les cellules du 
cerveau. Naturellement ce sont les cellules les plus lentes et les plus faibles qui sont 
détruites en premier. On peut donc en déduire que la consommation d'alcool élimine 
les cellules les plus faibles, rendant ainsi notre cerveau de plus en plus performant.  
 
Ce qui explique pourquoi on se sent toujours un peu plus intelligent après 4 ou 5 
apéros.  
Putain, j'le savais !  
 
Hier, jeudi 8 mars, c’était la journée internationale de la femme ! 
 

 
 
Clic ici pour en savoir plus ! 
https://mostafamelsa.files.wordpress.com/2015/03/le-8-mars-journee-de-la-
femme.pdf 
 
Bon weekend ! 
Mm 
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