
Qui sommes-nous ? Que re-
cherchons-nous ? Quel est no-
tre devenir ?
Il existe en chacun de nous 
l’Energie source de vie, cette 
flamme intarrissable, éternelle 
et qui une fois son enveloppe 
corporelle morte renaît quelque 
part dans l’univers. L’Energie 

est universelle.
Cependant, tout n’est pas si simple, 
notre Energie est fragile et peut être 
déséquilibrée. La médecine chinoise 
l’a découvert il y a cela des siècles. 
Mais leur interprétation n’est pas la 
notre, si pour eux tout est Ying ou 
Yang, pour nous tout n’est que Vibra-
tions, tout est mouvement, la vie est 
mouvement : notre coeur s’arrêtant 
de battre, et la vie s’arrête pour ce 
corps.
Pour une harmonie parfaite, du 
corps et de l’esprit, pour être équili-
brer dans nos relations aux autres, au 
travail, dans nos choix de vie, poli-
tique, économique, philosophique, 
il est essentiel d’avoir en soi des Vi-
brations harmonieuses et saines.
Il est temps pour vous d’agir, de 
rejoindre nos séminaires pour ap-
prendre à vivre en harmonie avec 
l’univers, venez vibrer, l’ensemble de 
nos Vibrations créera une résonance 
telle, qu’elle fera écho à travers le 
monde entier...
Rejoignez-nous !

Blessures graves ou maladie ré-
curable. Pas de problème nous 
avons la solution. Organes neufs 
ou d’occasion tous se trouvent à la 
casse. Nous cherchons pour mener 
a bien cette affaire juteuse un lo-
cal pour les entreposer. Toute les 
routes mene a Rome et toute les in-
fos et toute les infos passent par Mr. 
Orange. Prenez contact avec nous.

Tata Gliatelle.
Actions sans Pictogramme

WANTED 30 000 MB

Annonce légaleAnnonce légale

Le  Parquet de Tours City  vous in-
forme que la SA “Pâtes PITHIERS”  
et l’Entreprise “FALAMI” se sont 
lancées dans une OPA virile mais 
correcte. Ils se laissent jusqu’à ven-
dredi prochain, cloture des échang-
es, pour s’emparer du capital de 
l’autre. Faut-il rappeler que Pâtes 
Pithiers, entreprise méditerran-
néenne, est leader de la Pâte depuis 
plus de 25 ans, alors que FALAMI 
contrôle depuis plus de 10 ans un 
gros consortium d’agro-alimentaire 
du producteur au consommateur.

Nous rachetons tous vos 
pictogrammes inutiles pour 
5000MB.
Contactez qui vous savez...

Il parait que les Chiens de la Casse 
en Chiens sont très cupides et qu’ils 
font peu attention des protections 
que certains mettent en place pour 
eux...

Un ami

Annonce légale :Annonce légale :

Entreprises à vendre. Tarifs 
intéressants :

- Des Cats Longs
- Amicale de Cruciverbistes

- et d’autres
Contactez qui vous savez...

J6M n’est pas mort !

Contrairement à ce que certains 
ont bien voulu faire croire, J6M 
est bien vivant ! Il reprendra ses 
fonctions au sein de notre organ-
isation dès lundi, n’en déplaise à 
ses détracteurs. Merci de votre 
attention !

L’OMM

Nous on est gentils 
et on aime les gens.

Vous avez beaucoup d’argent ?
Buvez VIBeer !

Si la bombe à cryptage tombait dans 
de mauvaises mains, ce serait un vrai 
désastre, une catastrophe, pourvu 
qu’elle soit bien protégée car j’ai 
entendu dire qu’elle était sacrément 
puissante...

Jean-Sé beau-cou

Quel désastre auquel nous as-
sistons tous les jours mais amis, 
nous voyons nos enfants mour-
rir au combat ! Ca défouraille 
comme on dit, l’hôpital se sur-
charge de bléssés. Quand tout 
cesseront-ils d’ensanglanter nos 
rues ?



La Pointe : Passez votre annonce toutes les semaines, 
vous savez qui contacter...

De la VIBeer coule sur la 
ville !

C’est toujours avec un grand plai-
sir que nous faisons couler dans 
notre gosier ce délicieux breuvage 
au houblon. Mais il est une var-
iété que peu peuvent se permet-
tre : la VIBeer. Commercialisée 
depuis 17 ans, cette bière à base 
d’algues rares à su conquérir les 
hautes sphères  du pouvoir grâce 
à sa saveur unique et est rapide-
ment devenue la bière la plus 
chère et la plus recherchée de la 
planète. Elle n’est d’ailleurs pas 
commercialisée à grande échelle, 
mais par un simple fournisseur 
qui aime à se faire nommer avec 
sa bande Black Barbouze et ses 
Boocaner’s. Un personnage peu 
recommandable que nombreux 
soupçonnent de contrebande.
Et pour revenir à nos moutons, 
c’est avec un plaisir non contenu 
que nous avons pu savourer un 
de ces bijous en ville. Quelques 
exemplaires ont été importés par 
l’entreprise Falami, un leader de 
l’agro-alimentaire sévissant dans 
les quartiers. Faut-il s’inquiéter 
du fait que nous ayons appris 
récemment que le virus H12B13 
de le grippe à bière aurait just-
ement été répandu dans une 
VIBeer. Le fameux Black Bar-
bouze a d’ailleurs été rapidement 
soupçonné et traqué à ce sujet...
Vivrons nous une épidémie en 
ville ?..

Les Rédacteurs Solitaires

On est vilain , on est 
méchand, on aime pas les 
gens...

Si vous voulez 
atteindre le 

sommet, vous savez 

par ou passer...

La Pointe

Séléné Society présente :

Solarius Technologie
Vous passez beaucoup de temps 
devant votre PC ; vous travaillez 
de nuit ; la polution extérieure vous 
dérange...
VOUS MANQUEZ DE LUMIERE 
!
Au travail ou à domicile, Solaris 
technologie est VOTRE systhême de 
photo-thérapie personnel.
Créateur d’ambiance et de bien-être, 
installé par nos techniciens spécial-
isés, il est votre atout pour l’avenir...

OFFRE SPECIALE
Offre d’essais gratuite jusqu’ au 30 
avril !!!
N’hésitez plus !

Selene.society@free.fr

Il a tiré sur le Pianiste !

Ce n’était pas un pianiste, mais 
un guitariste, mais l’expression 
est belle ! Nous sommes same-
di, il est 22h environ et le public 
se repait d’un concert du grand 
groupe Wurst, quand, en plein 
solo, le guitariste, Wurst de 
Morteau, se fait agresser par un 
individu louche à l’aide d’une 
sarbacane, qui l’a ensuite fouillé 
et mollesté. Il a été rapidement 
identifié comme un homme à 
la pilosité rouquinante dével-
oppée, dont la barbe pointue 
mesure pas loin de 30cm. Cer-
tains disent même qu’il por-
tait un chapeau au dessus de 
son piercing. Nous savons que 
cet homme est protégé par un 
groupe farfelu se faisant ap-
peler Le Nouveau Départ, il est 
d’ailleurs étonnant qu’il n’ai pas 
couvert cette folie meurtrière 
par le simple port d’un permis 
de tuer...

Le Mage Violet

HREPP 

Bonjour bandes de canailles ! En attendant votre mort prochaine, ce qui nous réjouit 
tout particulièrement, jouons ensembles si vous le voulez à un petit jeu fort distrayant. 
Celui-ci permettra d’ajuster vos viseurs et de ne pas rester ignare sur vos cibles.
Tuez, déchaînez toute la violence contenue dans votre humanité, éliminez-vous entre 
vous (conseil d’ami …). Nous ne voudrions pas être obligé de nous salir les mains, 
rendez ce que vous devez au monde, pas votre âme mais au moins votre corps comme 
un fertilisant plein de promesse pour l’avenir. 
Ce petit jeu doit vous aider à salir les vôtres de main mais vous pouvez les salir 
aujourd’hui (blagues de comptoir).
Voici quelques pictogrammes, lesquels sont vrais ? : vous pouvez envoyer vos coupons 
réponses a l’adresse suivante : hrepp@hotmail.fr

Nous savons tout.
Faites les malins,
Nous ferons de vous des 
stars.

Big Brother Mag.

Nous savons tout.

Big Brother Mag.Big Brother Mag.

Le gigantesque traffic d’organes que 
ceux à l’oeil aiguisé peuvent observ-
er ne m’inspire pas du tout confi-
ance...
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Pour le HREPP, 
mortellement,

Votre dévoué 
Alphonse D.
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