
Tu veux des
diagnostiques ?

PPS Musical



Et oui mon gars,
à 50 ans on

vérifie la prostate.



Si votre fils décède
vous me le vendriez
combien son ballon ?



Je parie 10 euros
qu ’elle va crever 

dans les 10 minutes.

OK



Baisse ton pantalon,
je vais te les

réanimer Moi tes
testicules.



Je vous ai coupé
les deux jambes,

vous me les vendez
combien vos adidas ?



J ’espère que vous
n ’allez pas mourir,

sinon ça fera
trois aujourd ’hui.



C ’est une façon de
vous dire, que votre

Femme ne va pas très
bien en ce moment.



Tiens, vous êtes
toujours en vie
vous ?  Bizarre.



Vous allez rire un
curé est dans le

couloir il demande le 
n° de votre chambre.



Mon équipe et moi, 
on est passé vous 

dire un dernier
adieu, vous allez
nous manquer.



Mais il respire
encore.

Je m ’en fous, j ’ai
besoin d ’un cœur.



Ha flûte, c ’était
la gauche qu ’il
fallait couper ?



Vous êtes enceinte
et votre Mari est
stérile. Hé hé Je 
peux lui annoncer 

la nouvelle ?



Bon je résume, vous
n ’avez pas de famille,
vous êtes cuit, et j ’ai
besoin d ’un foie pour

une greffe.



Si vous voulez voir
votre épouse, elle 

se trouve, chambres
401, 402 et il y en

a un petit bout dans 
la chambre 408.



Cool, il reste encore
une place au cimetière

du Père Lachaise.



J ’ai une énigme à
résoudre: J ’ai trouvé

des poils pubiens blonds
sur votre pénis, alors que
votre Femme est Brune.



Comment expliquer à
votre Femme, que le bébé

de votre secrétaire a
le même sang que vous ?



Je suis comme les
vétérinaires, quand ça
 va plus, il faut piquer.



Avec le zizi que tu
as, c ’est étonnant 
que ta Femme soit

encore là !



D ’après tes radios,
tu devrais être mort,

 depuis longtemps.



D’autres sur: 

Diaporamas-a-la-con.com
Le site des meilleurs diaporamas humoristiques

[Attention le passage du pointeur de souris dans ce cadre déclenche un lien vers le site]

http://www.diaporamas-a-la-con.com/
http://www.diaporamas-a-la-con.com/
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