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Quelques bonnes 
Quelques bonnes raisons raisons 
pour ne plus pour ne plus 
s’en faire ! ! !s’en faire ! ! !

Ne ris pas, Ne ris pas, 
c'est très vrai…c'est très vrai…



11

Tu as ENFIN Tu as ENFIN 
trouvé ton style trouvé ton style 
vestimentaire et vestimentaire et 

tu assumes !tu assumes !



22
Lors d'une prise Lors d'une prise 

d'otages tu serais d'otages tu serais 
probablement probablement 

relâché(e) parmi les relâché(e) parmi les 
premiers. premiers. 



33  
Les gens te Les gens te 

téléphonent à 15h00 téléphonent à 15h00 
ou à 21h00 et te ou à 21h00 et te 

demandent s'ils t'ont demandent s'ils t'ont 
réveillé(e).réveillé(e).



44
On ne te On ne te 

considère plus considère plus 
comme un(e) comme un(e) 

hypocondriaquehypocondriaque..  



L’hypocondriaqueL’hypocondriaque
C’est celui qui est C’est celui qui est 
toujours triste,toujours triste,

Qui est d’une Qui est d’une 
inquiétude excessive  inquiétude excessive  

concernant sa santé et concernant sa santé et 
le bon fonctionnement le bon fonctionnement 

de ces organes.de ces organes.
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2 règles de base2 règles de base
à connaître: à connaître: 

•  Ne jamais passer Ne jamais passer 
à côté d’un W.C. à côté d’un W.C. 

sans y aller.sans y aller.

•  Ne jamais faire confiance à un pet.Ne jamais faire confiance à un pet.



66

Comme tu es Comme tu es 
devenu(e) à moitié devenu(e) à moitié 

sourd(e), sourd(e), 
tu n’entends plus tu n’entends plus 

les critiques les critiques 
dans ton dos !dans ton dos !  



77  

Les choses que tu Les choses que tu 
achètes achètes 

maintenant maintenant 
n'auront pas le n'auront pas le 

temps de s'user.temps de s'user.  



88

Tu peux souper Tu peux souper 
sans problème à sans problème à 

16h00 de 16h00 de 
l'après-midi.l'après-midi.  



99  
Tes bouffées de Tes bouffées de 
chaleur te font chaleur te font 

faire de faire de 
substantielles substantielles 
économies de économies de 
chauffagechauffage



1010  
Tu ne considères Tu ne considères 
plus les limites plus les limites 
de vitesse sur de vitesse sur 
la route comme la route comme 

des défis.des défis.  



11 11 

Tu n'as plus à Tu n'as plus à 
rentrer ton rentrer ton 
estomac estomac 

pour qui que ce pour qui que ce 
soit.soit.  



12 12 

Ta vue ne Ta vue ne 
baissera pas baissera pas 

beaucoup plus.beaucoup plus.  



13 13 

L'argent que tu L'argent que tu 
as investi pour as investi pour 
ton assurance ton assurance 

maladie maladie 
commence enfin commence enfin 
à rapporter.à rapporter.  



1414  

Tes articulations Tes articulations 
sont de meilleures sont de meilleures 
prédictions pour prédictions pour 
la température la température 

à venir que ce qui à venir que ce qui 
se dit à la se dit à la 
télévision.télévision.  



1515  

Tes secrets sont Tes secrets sont 
en sécurité avec en sécurité avec 
tes amis parce tes amis parce 
qu'ils ne s'en qu'ils ne s'en 
souviennent souviennent 

probablement pas.probablement pas.  



16 16 

Ne t’éloigne plus trop Ne t’éloigne plus trop 
loin de chez toi,loin de chez toi,

car contrairement à car contrairement à 
ton jeune âge où tu ton jeune âge où tu 
oubliais de rentrer,oubliais de rentrer,
il se peut que tu il se peut que tu 

oublies où tu habites. oublies où tu habites. 



Tu remarqueras Tu remarqueras 
sans doute que sans doute que 
ce message est ce message est 

écrit en écrit en 
grosses lettres grosses lettres 

pour te pour te 
faciliter la faciliter la 
lecture.lecture.



Retrouvez les meilleurs diaporamas PPS 
d’humour et de divertissement sur  
http://www.diaporamas-a-la-con.com

Transmets ce Transmets ce 
message sans message sans 
tarder à tout tarder à tout 
les quinquas les quinquas 

que tu connais,que tu connais,
tant que tu tant que tu 

t’en souviens ! t’en souviens ! 

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


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]
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