
MALADIES D’HUMOUR !

Après m’être moqué des potions d’apothicaire, il est temps de rire des maladies à la con qui nous pourrissent le dedans ! Alors
si toutes ont des noms bizarres je ne les ai pas inventé pour autant ! A peine modifié pour certaines !

L’ASTENOSE DACTYLO COCCUS
Touche par touche de clavier la secrétaire honteusement trompée
LA COLITE INTEROMPUS en Colique du prépuce
Le Puceau du lit se retrouve frein rongé en hypo peau jusqu’à l’anus
LE CORYSA du CHORIZO
En dépôt de saucisson au moment du « home sandwich »
LA CUNICULOSE LINGUS
Fait une Langue de charbon qui brûle les lèvres intimes
LA DERMATOPHILOSE
Rebrousse les poils rebelles de la réflexion et du questionnement
L’ECZEMA DE CONSCIENCE
Gratte ou ça démange. Quand le mal interne s’externalise…
LA GASTR EN TERRINE
Pâté piteux de pataud pâteux servi chaud…effroi !
L’INTEROPATHIE PROLIFERATIVE HEMORRAGIQUE
Cette nuisance soumet à la question purulente les élèves abreuvés de conne essence
LA GOURME de la Gourmette
Touche surtout les poignets de branleur bling bling méritant les bracelets…
LA FLEXION DE POITRINE
Quand les seins perdent leur auréole et que la poitrine s’affaisse jusqu’aux fesses
LA GANGRENE GAZEUSE
Intoxique les soufflets à force respirer le même air que les trous du cul…
LA LEPRE SILICONEE
Transforme la bouche en double limace par Botox de fièvre et fait baiser ventouse
LE COPIERCOLLERSTEROLE
Très contagieux ! Causé par les graisses de souris. Lipide limpide, glucide lucide
LE DIABETE à manger du foin
Sucre en botte pour lents du serre veau. Caramel sanguin en quart à meule molle
LA FEVE APHTEUSE
Apparaît lorsque la galette du roi s’est mal embouchée à la reine…
LA POUTRE APPARENTE
Saute aux yeux ; couverte de moules brunes. Rongée par les capricornes de brume
LE COUDE MOU
Après le 20ème dernier verre, quand l’os n’est plus que moelle…
LA FRACTURE DU GAZ
Se signale par coupure nette du pet, taraudé en méconduite intérieure du boyau retors
LE PSORYASIS de L’URETRE
Produit par éjaculation de poussière du sperme en poudre…
LE RHUME AMBRE
Produit un manque de punch et l’on n’est plus que l’ambre de soi-même
LA GRIPPE DE LA GRAPPE
Vengeance tardive sur des raisins déconfits et compression très personnelle…
La GLAIRE DES BOUTONS
En pus très cible, une fois percé à jour…
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