


Ca ressemble au President Clinton et au Vice President 
Gore, Non?
Faux... C’est 2 fois la même partie du visage Clinton avec 
2 coupes de cheuveux differentes.

Que voyez vous?



Il y un visage... Et le mot Liar (menteur en anglais)

What do

Que Voyez vous?



Non, ils ont tout les 2 la même taille

Le cercle de gauche est il plus gros?



C’est une spirale, Non?

Non, ce sont des bout de cercle indépendants



Fixez le point noir au centre vous aurez l’impression que 
le gris autour disparait



Vous voyez le chien?



Fixer l’ampoule noir pendant au moins 30 secondes.
Puis regardez la partie blanche de l’ecran autour. Vous 
devriez voir le filament de la lampe apparaitre. 



Combien de couleur? 

Seulement  3 color: Blanc, Vert, et Rose.
Il semble qu’il y ait 2 sortes de Rose, il n’en est rien.





Un squelette ou un couple?



Comptez les points Noir! :o)



Les lignes horizontales sont elles parralelles?



Combien de jambes a cet éléphant?



Vous voyez les 3 visages?



Que dit ce signe? Êtes vous sure?



Vous voyez un visage? Ou un Eskimo?



Vous voyez un cube manquant dans un 
coins?
Ou un petit cube dans un grand?



La partie bleu est elle celle interieure gauche du font ou celle

Exterieur devant a gauche?



Voyez vous un musicien ou le visage d’une femme?



Placez votre tête en face du point noir, 
bougez la d’avant en arrière !!!!



D’autres sur: 
www.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/
http://www.diaporamas-a-la-con.com/
http://www.diaporama-a-la-con.fr.st/
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