
Démonstration rigoureuse
portant sur les dangers d’une fréquentation assidue de la 

gent féminine 

Par les chercheurs de l'Institut National de Vraie science

Dans la perspective d’une vérification des théories — énoncées, entre autres, dans de 

nombreux textes d’ordre religieux auxquels on ne peut pas retirer tout crédit malgré les  

protestations croissantes de nos contemporains face aux croyances en qui que ce soit (Dieu,  

Allah, Bouddha, Thor, Barack Obama, Zorro, T’Choupi, etc.) — selon lesquelles l’être féminin 

serait intrinsèquement lié aux forces du Mal qui poussent l’Homme droit et intègre vers la 

ruine, la déchéance et le malheur, les plus éminents chercheurs du Grand Laboratoire de 

notre Institut ont, après d’innombrables expériences, calculs,  conjectures, manipulations, 

abouti à la présente démonstration, fruit d’un labeur acharné et désintéressé qui met une 

fois de plus en avant la beauté du combat véridicoscientifique, mené dans le seul but de 

gommer les imperfections de la science moderne obsolète au profit de la clarté universelle 

dans une explication globale du fonctionnement du Monde, de la vie, de la mort,  et du 

grille-pains électrique. 

(1)
Considérons que l’entretien d’une relation avec une femme nécessite du temps, ainsi que 

de l’argent. D’où : 
femme = temps × argent

Inutile de demander pourquoi × et pas +, nous n’en savons rien nous mêmes (on peut pas tout faire, non plus). 

(2)
Une vérité établie depuis longtemps énonce : « le temps, c’est de l’argent ». On a alors : 

femme = argent × argent ⇔ femme = (argent )2

(3)
De plus, tout être sensé — et c’est notre cas — doit savoir que « l’argent est à la racine de  

nombreux problèmes ». D’où : 

argent = √problemes ⇔ femme = (√problemes )
2

(4)
La racine carrée étant annulée par le carré, on obtient : 

femme = problemes
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