Amis hors Facebook.
En ce moment, j'essaie de me faire des amis en dehors de Facebook tout en appliquant les mêmes
principes.
Alors tous les jours, je descends dans la rue et j'explique aux passants, ce que j'ai mangé, comment
je me sens,
ce que j'ai fait la veille, ce que je suis en train de faire, ce que je vais faire demain, je leur donne
des photos de ma femme,
de mes enfants, du chien que j'ai déjà eu, de moi en train de laver ma voiture, et de ma femme en
train de coudre.
J'écoute aussi les conversations des gens et je leur dis, « j'aime !».
Et ça marche : actuellement j'ai déjà 4 personnes qui me suivent : 2 policiers , un psychiatre et un
psychologue.
Des cambrioleurs entrent dans une banque d’une petite ville.
1. L’un d’eux crie : «On ne bouge plus ! L’argent appartient à la banque. Vos
vies vous appartiennent».
Immédiatement toutes les personnes présentes se couchent sur le sol
calmement et sans aucune panique.
Ceci est un exemple de la façon dont le bon choix des mots d’un énoncé peut
conduire toute personne à modifier sa vision du monde.
2. L’une des femmes est allongée sur le sol dans une pose provocante. L’un
des voleurs s’approche et lui dit : «Madame, c’est un cambriolage, ce n’est pas
un viol. Veuillez s’il vous plaît vous comporter de façon appropriée».
Ceci est un exemple de la façon de se conduire professionnellement et de se
focaliser sur l’objectif.
3. Alors qu’ils courent hors de la banque, le plus jeune voleur, titulaire d’un
diplôme universitaire, dit au plus vieux, qui avait au mieux fréquenté l’école
primaire : «Hé, nous devrions peut-être compter combien nous avons volé ?».
Le vieux lui répond : «Ne sois pas stupide, on a un gros paquet d’argent et il
suffit d’attendre les prochaines infos à la télé pour savoir combien on a volé».
Ceci est un exemple où l’expérience vécue est plus importante qu’un diplôme
universitaire.
4. Après le braquage, le directeur de la banque dit à son comptable : «Il faut
appeler la police et leur dire combien on nous a dérobé».
«Attendez », dit le comptable, «avant de faire cela, ajoutons à cette somme ce
que nous avons pris pour nous-mêmes au cours des derniers mois ainsi que
divers petits détournements et déclarons que le tout nous a été volé».
Ceci est un exemple de la façon de tirer avantage d’une opportunité.

1. Le lendemain, on apprend par les infos que le montant
volé à la banque est de trois millions de dollars. Les
voleurs se mettent alors à compter leur butin et ne
trouvent qu’un million, ce qui les fait râler : « Nous avons
risqué nos vies pour un million de dollars alors que la
direction de la banque en a dérobé deux millions sans
prend aucun risque. Nous devrions peut-être apprendre
comment fonctionne le système plutôt que d’être de
simples voleurs ».
Ceci est un exemple du fait que le savoir peut être plus
efficace que l’intimidation physique.

Moralité générale
DONNEZ UN REVOLVER A QUELQU’UN, IL POURRA
VOLER UNE BANQUE, DONNEZ-LUI UNE BANQUE, IL
POURRA VOLER TOUT LE MONDE...

RIEN A DIRE !..
La création
Le premier jour, Dieu a créé la vache et lui dit,
- ''Reste au champ avec le fermier toute la journée et souffre sous le soleil. Fait des veaux et donne du lait pour soutenir le fermier.
je te donne une durée de vie de 60 ans.''
La vache répondit,
- ''c'est une sacrée vie dure que tu veux pour moi pendant 60 ans. C'est ok pour 20 ans et je te rends les 40 autres.''
Et Dieu a été d'accord.
Le deuxième jour, Dieu a créé le chien. Dieu a dit,
- ''Reste assis toute la journée sur le seuil de la porte de la maison et aboie sur quiconque entre ou passe devant. Je te donne une
durée de vie de 20 ans.''
Le chien a dit, ''c'est trop long pour aboyer. Donne-moi 10 ans et je te rends les 10 autres.''
Alors Dieu a été à nouveau d'accord.
Le troisième jour Dieu a créé le singe et lui dit,
- ''Amuse les gens, fait des tours savants, fait les rire. Je te donne une durée de vie de 20 ans.''
Le singe a dit, ''Faire des singeries pendant 20 ans ? C'est trop chiant ! Le chien t'a rendu 10 ans, non ? Ben je fais pareil, ok ?''
Encore une fois Dieu a été d'accord.
Le quatrième jour Dieu a créé l'homme. Dieu a dit, '
- 'Mange, dors, joue, baise, amuse toi. Glande un rien, Je te donne 20 ans.''
L'homme répondit, ''Quoi ? Seulement 20 ans ? Que dalle ! Écoute, je prends
mes 20, les 40 que la vache a rendus, les 10 du chien et les 10 du singe. Ça fait
80, ok ?''
- ''Ok!'' répondit Dieu. ''Marché conclu''.
C'est ainsi que pendant les 20 premières années de notre vie nous mangeons,
dormons, jouons, baisons, nous amusons et ne faisons rien.
Pendant les 40 années suivantes nous travaillons comme un forçat au soleil
pour entretenir notre famille.
Pendant les 10 années suivantes nous faisons des singeries pour distraire nos
petits-enfants.
Et pendant les 10 dernières années nous sommes assis devant la maison à
aboyer sur tout le monde !

Un bon mot de Louis XVIII sur Chateaubriand :
"M. de Chateaubriand croit qu'il est devenu sourd
depuis qu'il n'entend plus parler de lui"
Au milieu d'un dîner bien arrosé, un invité assommant
se vante auprès de Marcel Aymé :
- Moi, Monsieur, je me suis fait tout seul !
Et Marcel Aymé de rétorquer :
- Ah, Monsieur, vous déchargez Dieu d'une bien grande
responsabilité.
Au restaurant, Alphonse Allais examine avec soin la
carte et le menu, puis finit par commander :
- Donnez-moi, pour commencer, une faute
d'orthographe.
Et le garçon, imperturbable, de répondre :
- Nous n'en avons pas, Monsieur Allais.
- Alors, dans ce cas, pourquoi les mettez-vous sur le
menu ?
En fin d'une conférence d'Agatha Christie, une jeune
fille lui demande :
- N'est-ce pas un choix étrange, Madame, pour une
romancière, d'avoir épousé un spécialiste des fouilles
en Orient ?
- Au contraire ! Épousez un archéologue ! C'est le seul
qui vous regardera avec de plus en plus d'intérêt, au
fur et à mesure que vous vieillirez .
À Sacha Guitry :
- Monsieur Guitry, comment voyez-vous la vie
amoureuse ?
- C'est très simple : on se veut et on s'enlace ; puis on
se lasse et on s'en veut.

Anne-Catherine de Ligneville, encore très belle veuve
d'Helvétius, ayant vainement attendu Benjamin
Franklin, l'accueille ainsi à sa visite suivante, un peu
piquée :
- N'auriez-vous pas oublié notre rendez-vous ?
- Certes non, Madame ! J'attendais simplement que les
nuits fussent plus longues...
Ce n'est pas pour rien que Rossini laissera son nom à
une fameuse recette de tournedos. À l'issue d'un repas
trop frugal, il s'entend dire par son hôte :
- Maître, j'espère que vous nous ferez bientôt
l'honneur de dîner à nouveau ici.
- Mais bien sûr ! Tout de suite si vous voulez .......
L'acteur et écrivain américain Dan Spencer regarde la
télé avec un ami qui s'extasie devant les programmes
du câble :
- Sais-tu qu'il existe maintenant des chaînes qui ne
parlent que de météo 24 h sur 24?
- Quand j'étais petit, on appelait ça une fenêtre !
Une suffragette interrompit un jour Churchill au milieu
d'un discours pour lui lancer :
- Si j'étais votre épouse, je mettrais du poison dans
votre thé.
- Eh bien, moi, Madame, si j'étais votre mari, je le
boirais !
Pour finir, ce mot d'Alexandre Dumas :
"J'aime mieux les méchants que les imbéciles, car
parfois ils se reposent."
J’en rajoute une autre entendue hier après-midi :
C’est Danielle Ékell qui répondait à un animateur qui lui

demandait :
''Comment faites-vous pour vous démarquer des
hommes d’affaire?''
Et la dame de répondre :
''Je porte une robe …!''
Une petite dernière philosophique :
"Quand tu pardonnes, tu ne changes pas le passé .... tu
changes le futur."

Quelle est la puissance d'un coton-tige ?
2 ouates .
-------------------------------------------------------------

Que s'est-il passé en 1111 ?
L'invasion des uns.
--------------------------------------------------------------

Quelle est la définition de la
fidélité?
Un manque d'occasions.
--------------------------------------------------------------

Pourquoi les banquiers n'épousent
ils jamais leur maîtresse ?
Pour ne pas transformer une action en
obligation.
--------------------------------------------------------------

Pourquoi Saint-Pierre n'accepte
que 20% de femmes au Paradis ?
Sinon ce serait l'enfer
--------------------------------------------------------------

Quelle différence y a-t-il entre un
américain et un yaourt?
Au bout d'un certain temps,
le yaourt développe une certaine
forme de culture!
--------------------------------------------------------------

Quels sont les 3 plus petits
bouquins au monde ?

1 - Le livre de cuisine de la Somalie
2 - La liste des héros luxembourgeois
3 - Un siècle d'humour allemand.
--------------------------------------------------------------

Pourquoi Dieu a-t-il inventé
l'Homme avant la femme ?
Pour lui permettre d'en placer une.
--------------------------------------------------------------

Quelle est la différence entre une
minijupe et un bon discours?
Il n'y en a pas. Ça doit être assez court
pour conserver l'attention
mais assez long pour couvrir
l'essentiel.
------------------------------------------------------

Quel est l'endroit le plus calme du
monde ?
Le service des réclamations d'un club
de parachutisme.
__________________________________________

Qu'est ce que les femmes ont tous
les mois et qui dure 3 ou 4 jours ?
Le salaire de leur mari.
Une sortie belles- filles , belles- mères est organisé.Les belles-filles montent dans un bus et les belles-mères dans un autre bus.Le
bus des belles-mères a un accidents.Toutes les belles-filles sont heureuse sauf une.Une d'entre elle lui demande:
-Pourquoi pleures-tu? Tu n'est pas heureuse que ta belle-mère soit morte?
Elle répond:
-En faite elle a raté son bus!
Un type veut acheter un perroquet pour son fils,mais il hésite entre deux volatiles.Le vendeur le conseille:
-Prenez celui-ci,il est bilingue.
-Bilingue ! C'est pratique ça ...Mon fils pourrait apprendre l'anglais avec lui .Comment fais ton pour choisire la langue ?
-C'est simple : vous lui soulevez la patte droite et il parle français et vous soulevez l'autre patte il parle anglais .
-Ah ? Et que se passe t-il si on lui souleve les deux pattes ?
–
Je me casse la gueule ducon ! Lui repond alors le perroquet

