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RATER SA VIE...

vu dans
la vraie
vie !

4 conseils imparables testés
cliniquement
Bientôt, les risques de succès
ne seront plus que des mauvais
souvenirs. Tu apprendras à
adopter la lose attitude et à
reconnaître enfin tes vrais amis
parmi les losers les plus
réputés de la planète !
Alors n’aie pas peur, jette-toi à
f o n d d a n s l a d é m a rc h e
orientante sans boussole et tu
arriveras peut-être à ça...

Des résultats
visibles en une
semaine !

Méthode prouvée en
laboratoire
1

colle ici
ta photo
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Conseil no1
Tu as des rêves : oublie-les !
Par Aventis

Tu veux devenir pilote d’hélicoptère et sauver
des vies en montagne ? Tu veux être infirmière et
poser des prothèses gratuitement aux lépreux de
Tanzanie ? Tu veux être agriculteur bio, cultiver
sans pesticide, sans l’aide des multinationales et
nourrir à bas prix les gens que tu aimes ? Tu veux
être enseignant(e) au cycle d’orientation,
transmettre tes passions et tes expériences de vie à
des jeunes motivés ? Tu veux construire un monde
meilleur ?
Alors oublie ! C’est le BEABA de la lose
attitude. Ne cherche pas à donner un sens à ta vie
: lis Sartre, écoute un discours de SchneiderAmman, quitte le Valais plus de 5 jours. Alors,
tu comprendras vraiment que tu es sur la pente de
la lose totale.
Au lieu de regarder autour de toi la brume
sortant des forêts encore enneigées, d’aller se
promener pour observer des chamois, d’entendre
siffler les marmottes les soirs d’été, de vouloir
découvrir le monde, les Vaudois, les Schwitzois, les
plaines de Mongolie, le désert du Névada, le grand
canyon...
... regarde la télé, Top Chef, Master Chef,
Top Voice, Master Voice... Passe au moins 4
heures par jour à jouer en ligne...
Oublie tes rêves ! Mais n’oublie pas que le
but d’une vie, c’est de gagner un max de
pognon en un minimum de temps, rouler en
blonde ou en blond c’est selon, sortir avec une
Ferrari rouge, porter une ceinture Dolce
Gabbana, avoir 3000 amis sur Facebook...
Pour que ces objectifs soient réalisables, dis-toi
tout de suite que tu devras faire des leasings,

acheter un écran plat que tu pourras payer en
65 fois chez maxidiscount pour seulement 47%
d’intérêt, te meubler chez Ikéa, jouer à la loterie
romande.
Oui, tout cela est possible si tu oublies que
tu peux vivre autre chose. Oublie qui tu es, ce
que tu aimes.
Fais ce test pendant 7 jours et tu verras
que ta vie va vraiment commencer à devenir
minable. Tu vas rayonner la loose autour de toi.
Yes you can :

«Les rêves nous pourrissent
l’existence car ils nous font croire
qu’ils peuvent se réaliser. Sous les
pavés, il n’y as de plage mais un
goudron de type phénol, hydrocarbure
aromatique polycyclique.»
Pfizer
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«Je ne peux rien réussir car je suis nul.
Quoique j’entreprenne, ça ne marchera
pas. Tout est de toute façon très
compliqué. Mon avenir est derrière moi.»

! !

Lehning

«J’ai 2 en math mais je serai
astrophysicien.»
Boiron

!

Efficacité garantie à vie !

Conseil no2
Donne-toi des objectifs inatteignables !
Par Roche

Surtout, ne tiens compte d’aucune réalité. Si tu n’avais
pas suivi le conseil no1 et n’avais pas oublié tes rêves, alors ce
n’est pas grave. Tu peux toujours rêver... mais donne-toi des
rêves que tu ne pourras jamais réaliser. Si tu es mauvais
en français, envisage le métier d’écrivain. Si tu es
allergique au chlore, pense à devenir maître nageur. Si
tu as du mal à compter ta monnaie, ouvre un bureau
de change. Tu aimes le grand air : fais l’examen d’expert
comptable. Tu as un problème d’alcool : ouvre un
bistrot. Fixe-toi pendant 7 jours des objectifs que tu ne
pourras jamais atteindre. C’est excellent pour loser
comme un champion du monde. Ta vie seras un enfer, tu
seras au bord du gouffre et les possibilités de s’en sortir se
réduiront de jour en jour.

!

Va-y ! Fonce ! Go fast !
3

!

Après !

!

Avant !

printemps 2014

Conseil no3
Reste
seul !
!
!

«N’écoute personne.
Reste seul avec tes
problèmes, tes questions.
Ne sors pas de chez toi.
Personne ne peut t’aider,
les autres t’empêchent
de t’épanouir.»

Par Novartis

Si tu as bien suivi les conseils 1 et 2, tu
es déjà bien parti pour rater ta vie.
Mais tu pourrais encore y échapper en
ne restant pas seul. D’où le conseil
no3.
Car la solitude est un
formidable moyen pour tout faire
foirer. Un bon loser est un solitaire,
un asocial. Le top du top étant de
rester seul au milieu des autres.
Pour cela, un bon conseil : entouretoi de losers. Ne fréquente que des
personnes qui te plombent, qui te
ressemblent, qui ne te font pas avancer,
qui veulent aussi que tu rates ta vie.
Essaye pendant 7 jours de ne parler,
de ne rencontrer que des gros nazes.
Tu vas immédiatement couler à pic.
Ta vie va prendre un nouveau
tournant : tu vas t’enfoncer dans la lose
jusqu’au cou !
Fuis comme la peste les
conseillers
en orientation, les
bilans de personnalité, de
compétences. Ne parle jamais de tes
projets à des personnes de confiance,
n’oublie pas que tes profs sont là car
ils te veulent du mal. Il y a un grand
complot international contre toi.

Sanofi

Rameur ramant au milieu de sa vie
brumeuse, seul au monde. Nous
sommes sans nouvelles depuis 12
ans.

Ne va pas aux cours
d’EDC.
Fais-toi porter malade.

!

Par Johnson & Johnson

Tout ce qui peut t’aider, à l’extérieur, à
faire un choix est à éviter.
Plus la confusion est grande dans
ta tête, plus la lose sera profonde. Et
ça fonctionne !
Bye bye les encouragements, les
expériences, les informations sur les
possibilités de te construire un avenir.
Ca va loser un max !
Personne ne peut t’éduquer à faire
des choix. Tu es seul face à toi-même,
avec tes doutes et tes incertitudes.
Répète tous les matins quand tu te
lèves, pendant 7 jours : je suis
incapable de faire des choix.

Ne t’informe pas.
Ne fais pas de stage.

!

Par Sandoz

Un stage peut te permettre de
découvrir concrètement si un métier te
plairait ou non. En plus, le patron
pourrait aussi être intéressé à te prendre
en apprentissage : à éviter
absolument ! Car la tentation de la
win attitude est très forte dans ce
contexte. On ne te le diras jamais
assez : reste seul ! Fais toi-même tes
questions et tes réponses. Fais une
liste de 10 questions que tu
aimerais poser à un professionnel
et répons-y toi-même. Fais ce test !

N’y va pas !

Je croyais au bonheur, et toute ma souffrance
Est de l’avoir perdu sans te l’avoir donné.
Alfred de Musset, seul, séchant les cours d’EDC
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Conseil no4
Tu es responsable de tes échecs
Tes réussites sont dues à la chance
Par Bayer AG

Ton sentiment personnel de réussite doit
être le plus bas possible. c’est essentiel et
très simple à travailler. Focalise-toi sur tous les
échecs de ta vie et dis-toi que tu es maudit.
Répète le chaque matin pendant 7 jours.
L’autopersuasion de l’échec est un moteur
puissant de la lose attitude.
Tu crois avoir un bon niveau en math : ce
n’est qu’une question de chance. Tu as
réussit un examen : c’est grâce au hasard. Ne
crois pas en tes capacités.

!
C’est pour toi !

Tu es destiné au ratage total. C’est
sûrement écrit quelque part. Persuade-toi que
rien ne peut changer ! de toute façon, dès le
départ tes parents t’ont donné un prénom
ridicule que tu ne peux pas prononcer sans
l’épeler. Et en plus, ta grand-mère te tricote des
pulls en laine orange. Depuis toujours, tu étais
destiné à devenir un champion de la lose.

!!
!

faut encore plus que tu crois, et
!!«Ilquand
tu commences à croire ce que
tu crois, y a personne au monde qui
peut te bouger.»
JCVD pour Actavis

Donc, aller en cours ne sert à rien. Ca ne
te rendras pas meilleur ! N’y vas pas et va
directement au chômage.Tu deviendras
alors un poids pour la société, ce qui est
excellent pour rater sa vie.

!!
!

L’école

C’est pour les autres !
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Alors profite de tous ces bons
conseils et fonce…

… droit dans le mur.
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