
Toi-même !

Essuie-lui kidi quillé ! Parce que faudrait pas croire que j’écris au hasard ! Dans tout ce qui vous arrive ici, vous y êtes
grandement pour quelque chose ! Alors bon, parfois c’est le voisin…mais n’oubliez jamais j’ai dis JAMAIS ! Que pour votre
voisin, le voisin…C’est vous !

La supposition…
C’est la position pour enfiler le supo… ?
*
Si tu vis pour recevoir des Mercis de ton patron
Méfies-toi, tu te mets à sa merci
Et un jour, il finit par te remercier…
*
Si l’on considère qu’aux USA
L’animal le plus malpoli est le phoque !
En France on peut alors admettre
Que ce sont les espèces d’ongulés…
*
Si l’attente est la moitié du plaisir
Dans les salles d’attente
On vit sûrement l’autre moitié…
*
Paradoxalement
L’informatique, au lieu de les remplacer
Génère encore plus de papiers…
*
L’aquarium
C’est la « real télé » des poisons…
*
La photo ?
C’est impressionnant…
*
Quant à Hue
Tout semble négatif
Dia positive !
*
Comment aboyer
Avec un chat dans la gorge… ?
*
Il y a dans l’exagération de l’être et l’outrance du paraître
Une forme de générosité dans le comportement
En voulant offrir plus que ce que l’on est vraiment…
*
Vous voulez éviter les frais de dossier ?
Prenez donc un tabouret !
*
Pour faire des économies d’énergie
Et raccourcir le temps de l’éclairage public
En faisant des coupes sombres dans le budget
On va installer dans les rues, des lapidaires…
*
La prise de parole par un con
Qui rend son
C’est prise d’otage de l’intelligence
Qui rend l’âme…
*
Il faut savoir séparer le bon grain de l’ivraie…
Sauf l’ivraie de caisse d’Epargne !
*
Quand le temps est pluvieux
C’est à cause de la doyenne des températures relevées…
*
Celles qui disent toujours « Oui »
On beaucoup de mal à citer des Non…
*
C’est impoli de montrer du doigt !
Cela dit chez les naturistes
Pour les hommes , c’est préférable à toute autre extrémité…
*
Difficile d’avoir le caractère bien trempé



Quand on a peur de se mouiller…
*
Comment mettre à jour son travail
Quand on travaille de nuit ?
*
Si le charme est maléfice
Alors la séduction est sorcellerie
*
Un peu outré ?
Il faut choisir !
*
Pour être ponctuel
Il suffit juste d’anticiper à retardement !
*
Je suis fondamentalement et absolument
Totalement et définitivement
Contre toute forme d’assassinat !!!
Cela dit par contre, une fois de temps en temps
Avec modération
Un petit meurtre…bon…
*
Pourquoi apprendre ses leçons par cœur
Alors qu’avec le cerveau c’est plus facile … ?
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