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Rire et détente 150618 

Amours conjugales… 

 
 

- TO / Un homme est avec sa maîtresse au restaurant.  

Dans un élan de romantisme il lui dit: "Dis-moi des mots qui vont augmenter 

mon rythme cardiaque".  

Elle lui dit: "Ta femme est assise derrière nous." 

 

- AB / Lorsque Dieu créa Adam et Eve, il leur dit : "Il ne me reste que deux 

cadeaux : le premier, c'est l'art de faire pipi debout....." 

Adam ne le laissa pas continuer et s'écria : "Pour moi ! Pour moi ! Pour moi ! 

S'il te plait, Seigneur, je le veux ce cadeau ! S'il te plait ! Cela va énormément 

faciliter ma vie ! S'il te plait !!! Donne-le-moi !!!" 

Eve acquiesça, ajoutant que, pour elle, cela n'avait aucune importance. 

Dieu, alors, offrit ce cadeau à Adam, lequel se mit à crier de joie ! 

Il courait partout dans le Jardin d'Eden, faisant pipi contre tous les arbres et 

arbustes, allant vers la plage où il faisait sur le sable des dessins avec son 

pipi.... 

Il n'arrêta pas de manifester ainsi son immense bonheur ! 

Dieu et Eve contemplaient l'homme fou de joie.  

Eve demanda alors : "Seigneur, quel est l'autre cadeau ? " 

Et Dieu répondit : "Le cerveau, Eve ! Le cerveau ! Et il est pour toi !!!! 
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ARADOXES… 

 

 
 

 
 
Un marchand chinois a dit un jour: "Les marchands musulmans viennent me voir et me demandent 
de mettre de fausses étiquettes de marques internationales sur leurs produits. Quand je les invite à 
manger, ils refusent parce que la nourriture n'est pas Halal. Alors Halal est-il pour eux de vendre des 
produits contrefaits? " 
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Aid al fitr moubàrak said ! 

Biz 

Mm 

Clic ici https://mostafamelsa.wordpress.com/ 

https://mostafamelsa.wordpress.com/

