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C'est quoi vous votre hate-reading favori? Moi c'est les récits inspirants proposés par la catégorie reconversion de

@EchosStart . Le dernier est d'un très très bon niveau. Commentaires ■■ https://t.co/fQQ0BZIef5

Je crois pas qu'il existe de bonnes ou de mauvaises situations, je dirais que ce sont des gens simples comme vous et

moi. https://t.co/FEGuPEia7d

Blague très marrante je la connaissais avec un cabinet de sophrologie. https://t.co/s11vSkQ5mq

No shit Renaud, no fucking shit. https://t.co/bJ2ICJXDni
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Renaud, putain, vrai trentenaire avec un mindset d'entrepreneur sait que le confort est un danger. Sais-tu que

@anthonybourbon2 était SDF à 16 ans avant de créer de la bouffe en poudre en bouteille ? https://t.co/rOuya8Rqh7

"Une conclusion que je tire de mon observation des peuples à travers le monde, c'est que plus ils sont pauvres, plus ils

sont gentils" Claude Lévi-Strauss (source inconnue) https://t.co/e6woSSWjv3

Un pays cool, un pays sympa, un pays où j'ai du pouvoir d'achat et qui fais pas chier avec les charges quoi, un pays

comme on l'aime quoi. https://t.co/LtIHCajUmy

Envie de commenter "passionnés (au pluriel!) de mixologie" mais je préfère proposer mon idée originale de rouleaux de

printemps au cassoulet. https://t.co/ukG6UkrwXp
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Le 8e? Jusqu'à présent persuadé qu'ils venaient de Limoges. https://t.co/ELUTWvh5sd

À chaque fois que je lis "à taille humaine" je pense au projet artistique d'Orlan qui mesure des trucs avec son corps

allongée sur le sol https://t.co/BMVACPl8W4

C'est relou à l'étranger les gens ne mangent pas comme nous https://t.co/6e9nEIY72b

Mais, vous bossez ou vous bossez pas? Parce que si l'établissement tourne sans vous... Besoin de clarifications svp.

https://t.co/2d9NQyOl15

Objectif : rentier. https://t.co/aFg6cFvqSF

https://t.co/ELUTWvh5sd
https://t.co/BMVACPl8W4
https://t.co/6e9nEIY72b
https://t.co/2d9NQyOl15
https://t.co/aFg6cFvqSF


Pas performant parce que hélas les cambodgiens ne connaissent pas le lean management... Tu te fais hospitaliser

là-bas tu finis comme Guillaume Depardieu... https://t.co/IeDfocSP9X

On crée de l'emploi, etc. https://t.co/1GgBlDYgvx

Conclusion : j'hésite entre souhaiter un nouveau putsch militaire qui purgerait en plus des intellectuels portant des

lunettes les néocolons mixologues ou qu'un douanier découvre dans leurs bagages à l'aéroport de la drogue glissée par

un trafiquant bien facétieux.
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