Ne brisez pas la chaîne pour Thérèse ...
Envoyez simplement ce message à 5 millions de personnes de votre entourage!!!! Cette chaîne a été
commencée en 1625 par un moine capétien moldave éleveur de morues dans le but de sauver Thérèse,
une petite fille gravement malade ! Aujourd'hui cette petite fille a 379 ans et elle est atteinte d'un cancer
des testicules et d'une fièvre affreuse de la grande thyroïde contractée lors d'un viol par un cerf en période
de rut en forêt de Rambouillet, à proximité d'une marre souillée par des déchets radioactifs
malencontreusement tombés d'un avion furtif. De plus, lors d'un séjour au Zimbabwe, elle s'est fait bouffer
une jambe par un ours africain; espèce extrêmement rare qui a la particularité de sodomiser ensuite ses
victimes.
Alors renvoyez s'il vous plaît ce message à tout votre entourage !

Et cela vous portera chance.

La preuve : En 1912, un jeune Irlandais fit suivre ce message par SMS. Dans la semaine, il se vit offrir une
place pour la croisière inaugurale du plus prestigieux transatlantique britannique direction New York . Lors
de ce voyage il découvrit l'amour, les sorbets, et les bienfaits de la natation en eau froide.
Ne gardez pas ce message sur votre ordinateur plus de 16 minutes sans quoi le

malheur s’abattra sur

vous à jamais. La preuve : Il y a un peu plus de 2000 ans, un homme reçut ce message sur son ordinateur
portable. Comme sa batterie était vide et qu'il ne pouvait pas la recharger, vu qu'il n'y avait pas encore
d'électricité à cette époque, il fut crucifié avec des clous rouillés et on lui mit sur la tête une casquette
ridicule.
Le 1er août 1999, un célèbre couturier ne voulut pas faire suivre ce message car il n'avait pas lu dans les
astres que cela était favorable à la vente de ses parfums. Dix jours plus tard ce ne fut pas la fin du monde
annoncée, mais par contre il s'est pris la porte des chiottes de la station Mir sur la tête. Ça lui a fait très
mal. Plus récemment, le 10 septembre 2001 à New York, les frères Yvon et Jacques HULEZ ont reçu cet email à 16h57 sur leur PC professionnel. Finissant leur travail à 17h, ils négligèrent de le renvoyer tout de
suite. Le lendemain, ils moururent renversés par un des camions de pompiers qui allaient porter secours
aux victimes du World Trade Center.

Ça fait tout de même réfléchir.
Alors n'hésitez plus ! Renvoyez ce message à tous vos amis. Cela leur portera chance : chaque fois qu'ils
iront aux toilettes, il y aura du papier. Chaque fois qu'ils achèteront des hamburgers à la volaille, y'aura
20 centimes de réduction immédiate à la caisse. Chaque fois qu'ils mangeront des moules, il n'y aura pas
de petits crabes dedans (sauf pour ceux qui aiment bien). Céline Dion et Lara Fabian deviendront aphones
à vie. Enfin, ils seront désormais exemptés de répondre à tous les messages de chaînes qui nous foutent
les boules ! Si vous le faites, en plus, vous recevrez prochainement un bon de réduction de 45 % valable
dans tout le catalogue des 3 Cuisses (sauf pages 323 à 332) et moi, je recevrai un bon de parrainage.
Ce message a fait le tour du monde 759 874 236 587 fois, ne brisez pas la chaîne!
Si vous envoyez ce message à tous les contacts de votre entourage, vous recevrez automatiquement la
somme de 100 000 euros dans votre boîte aux lettres la semaine suivante et ceci grâce à un système de
détection par satellite d'envoi de messages mis au point par Marcel Toshiba et Yshi Daibull.

Pour Thérèse, pour vous, pour moi, pour tous vos amis, ne brisez pas cette Chaîne.

Merci...

