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Blagues de Psy - 1
Soumis par Stephane Desbrosses

Un peu d'humour ne fait pas de mal ;) - Pour lecteurs avertis - voici une série de blagues "spécial Psychologie"
L'expérience, la clé du succès...- Professeur, quel est le secret de votre succès?
- Deux mots.
- Et, professeur, quels sont-ils?
- Bonnes décisions
- Mais, professeur, comment prenez-vous les bonnes décisions?
- Un mot
- qui est?
- Expérience.
- Hum..., et comment acquérez-vous de l'expérience?
- Deux mots
- Et, professeur, quels sont-ils?
- Mauvaises décisions.
Version originale par Jacques Barber
Cherche volontaires...Pour les besoins d'une recherche médicale à l'université de Stanford, les chercheurs prospectèrent
afin de recruter des sujets diagnostiqués comme souffrant de troubles obsessionnel compulsifs. Ils utilisèrent alors les
petites annonces dans ce but, et furent dans un premier temps très satisfaits, cette méthode se révéla très efficace :
3000 réponses parvinrent au laboratoire... Toutes venant de la même personne ^^
Bienvenue sur la Hotline Psyc-hotline!
- Si vous êtes obsessionnel-compulsif, veuillez appuyer sur le 1 de manière répétée
- Si vous êtes dépendant affectif, veuillez demander à quelqu'un d'appuyer sur le 2
- Si vous souffrez de personnalités multiples, veuillez presser 3, 4, 5 et 6
- Si vous êtes paranoïaque, nous savons qui vous êtes et ce que vous voulez. Restez en ligne, nous sommes en train
de tracer votre appel.
- Si vous êtes schizophrène, écoutez attentivement une petite voix qui vous dira quel numéro vous devrez appuyer.
- Si vous souffrez d'hallucinations, pressez le 7, votre appel sera transféré au vaisseaux mère de la flotte martienne.
- Si vous êtes dans un accès d'hyperexcitation, pressez nerveusement la touche dièse jusqu'à ce qu'un de nos
correspondant vous prenne en ligne.
- Si vous êtes dyslexique, composez le 6969696969.
- Si vous êtes amnésique, appuyez sur la touche 8, veuillez également nous donner votre nom, votre adresse, votre
numéro de téléphone, ainsi que votre date de naissance, votre numéro de sécurité sociale et le nom de jeune fille de
votre mère.
- Si vous avez subi un stress post traumatique veuillez vous détendre avant de composez le 000, calmement,
doucement...
- Si vous avez une perte de mémoire immédiate, veuillez appuyer la touche 9, si vous avez une perte de mémoire
immédiate, veuillez appuyer la touche 9, si vous avez une perte de mémoire immédiate, veuillez appuyer la touche 9, si
vous avez...
- Si vous êtes dépressif, peu importe le numéro que vous appuierez, personne ne vous répondra.StatsSelon les
statistiques, 1 personne sur quatre souffre d'une forme de trouble mental. Observez trois de vos amis. S'il n'ont rien,
alors c'est vous
Roooooh!!Un psy reçoit la visite d'une jeune femme en proie à une nervosité flagrante :
- Docteur!, j'entend des voix, elles me narguent, elles me tourmentent, elle n'arrêtent pas de répéter : "t'es une petite
salope, t'es une petite salope!"
- Nous allons voir ça! détendez-vous, allongez-vous sur ce divan et relaxez-vous, nous ne tarderons pas à être fixé!
Une demi-jeure plus tard, le jeune femme se rhabille :
- Alors?, demande-t-elle au praticien.
- Vous êtes réellement une petite salope.
Pour le meilleur et surtout pour le pireun psychiatre qui vient de ce marier dit à l'un de ses collègues :
- Ah, ça, ce n'est pas faux, ma femme n'est ni jolie, ni réellement intelligente...
- et elle boit!, précise l'autre
- C'est vrai, elle boit!...mais elle a de ces cauchemars, mon vieux!
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