
Pourquoi vous allez adorer 2012 !

Il y a deux ans, j’avais écrit un billet de branque vous expliquant par le menu pourquoi vous alliez détester 2010…Il se trouve
que ce billet a connu un authentique succès ! (vous me surprendrez toujours !) donc aujourd’hui je récidive avec l’an de grâce
2012 mais à décharge cette fois ! (décharge cette fois…prétentieux, Sentoche !)
Vous allez adorez 2012 car :

Pour les cons, souvenez-vous c’est la fin du monde ! …Enfin débarrassé d’eux, vu leur nombre croissant ça va faire de la place
!
*
Dans le calendrier Lusitanien ; c’est l’année du poil, alors tous à poil !
Dans le calendrier Suédois ; c’est l’année de la boîte d’allumette ; on va mettre le feu !
Dans le calendrier Australien ; c’est l’année du kangourou ; alors tous en slip !
Dans le calendrier monégasque, c’est l’année du rocher ; alors vive les moules !
Dans le calendrier chinois, c’est l’année du pigeon ; tous aux abris !
Dans le calendrier européen, c’est l’année des dettes ; alors bonne fête Odette !
*
Le 27 avril tombe un vendredi ! Et ça c’est trop la classe.
*
Le Mardi 5 juin il fera beau à partir de 8 heures 45 du matin.
Par contre le vendredi 19 octobre il pleuvra un peu à partir de 16 heures 03…Mais bon, on ne peut pas tout avoir, non plus !
*
Grâce au réchauffement de la planète, la côte d’azur s’installe à Dunkerque !
*
Grâce à une recrudescence de glands, on peut espérer plus tard des chênes !
*
La télévision va devenir intelligente !...surtout une fois éteinte.
*
La mer sera bleue cet été…même en mer noire et rouge.
*
Grâce à la conjonction d’Uranus pris par derrière dans son anneau de Saturne et la conjonctivite d’une lune pleine dans sa
fesse cachée en rabaissant sa Jupiter, la comète de Halley fera 50% de réduction sur le retour !
*
Autant les remèdes contre le cancer progressent, autant malheureusement la recherche contre la connerie piétine…
*
La France va gagner la coupe du monde ! …de manille.
*
Show Bizz et Pipaul
Tous les artistes de plus de 60 ans, comme tous les ans, vont faire leurs tournées d’adieux…
Tous les artistes de plus 80 ans vont faire leur retour !!!
Carla B va sortir le premier vinyle muet avec micro sillon en braille…
Sorite d’un nouveau magazine de Q…I ! Aucune célébrité en photo malheureusement…
Sortie du nouvel album posthume de Mickael Jackson composé de raclement de chaines et de bruissement de draps…
*
Crise de l’emploi : Enfin du travail !!! Mais par contre, faute d’argent il ne sera pas payé…
*
Bonnes résolutions 2012 : Nickel grâce à la HD et au 16/9ème.
*
Paix dans le monde : malheureusement au détriment du confit de canard, toujours une légère prépondérance du conflit de
connards…
*
En 2012 les filles seront encore plus belles ! Elles l’étaient déjà en 2011 ? et bien aussi étonnant que cela puisse paraître, ce
sera pire en 2012 ! Et les garçons ? Je ne sais pas…Je n’ai pas regardé en 2011…Ni les années précédentes non plus
d’ailleurs…
*
2012 sera une grande et belle année car comme nous l’explique très simplement la numérologie par le pastis ; 2012 = 20+12
soit 32 : 4 = 8 multiple par 4 de 2 qui en est sa racine carré de jardin par l’hypothèse nulle d’un hypoténuse x divisant les 365
jours en litre/joule par seconde/watt sur une tartine complètement beurrée d’un côté et vierge de sa mie de l’autre ; nous donne
en subéquation par immersion du calendrier sous 300 bars/tabac de pression sans faux col, un résultat au haut taux de 150%
de bonheur potentiel à débloquer avant le 1er janvier, le cachet d’aspirine de la poste faisant foi dévot.
*
vous navet pas compris ? c'est simple je recompète (recommencer et répéter en même temps) 2012 c'est deux mille fois 12 ! le
chiffre porte bonheur des inuits chrétien à la messe de Noël célébrée sur les bord de la Volga orange... 12 c'est le chiffre du
rusé ! contraire au 666 qui est le chiffre du malin... 12 c'est le nombre de mois dans l'année, et ça; c'est tout sauf un hasard !!!
Ayez pour une fois l'honnêteté de le reconnaître !
*
Il y aura une grande première médicale : la première greffe de moustache avec des poils de chatte ! Pour ceux qui aiment tant
avoir le nez dans le gazon.
*
Et puis bien sûr, et surtout ! je sais que vous m’attendiez au virage…2012 c’est l’année du Changement ! Avec un grand C !



Celui qu’une majorité dans ce pays attend avec impatience !!! Le vrai changement, le grand changement !!! Et ce au mois de
mai !!!
Entre la gauche et la droite, bien évidemment, alors oui je vous l’annonce, et ne vous fait pas languir plus avant :
Au mois de Mai 2012, le stationnement à gauche de la chaussée côté montant pour les numéros impairs sera à droite après le
15 du mois les mardi, jeudi et samedi de 19heures jusqu’à 7 heures de la nuit tandis que les numéros pairs égarés à droite
basculeront du côté gauche de la chaussée descendante et ceux lundi, mercredi et vendredi de la semaine de 7 heures du
matin jusqu’à 19 heures du soir sauf les dimanches et fêtes !
Elle est pas belle la vie ?
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