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Détournements

#2 Jeux d’écriture reconfinés

ROBOT PRAKOTVCHA SERIE 600 MODE D’EMPLOI
Virtualisez les murs avec une limite de mode double. PRAKOTVCHA est dans un endroit où vous recherchez,
et izbn tezi koito ne cherche pas. Entre guérir cycle, vous pouvez laisser l’appareil allumé position du mur sur le
pod. Vous pouvez personnaliser appareil moto si en un à partir de deux modes spored besoin de vénération dans
les maisons de si :
1) ZABELEZHKA dans des conditions normales d’utilisation la baterite durera 8 à 10 mois. Ako
pas je souhaite supprimer mon virtual wall une longue période maintes et maintes fois, vous le
nettoierez, mettez-le en position « off ». Mur virtuel en mode double pour le travail virtual wall
mode à qui l’interrupteur est en position « klaxon » L’appareil est mur virtuel kato fonctionnaire,
Tova signifie pourquoi pouvez-vous le configurer. Zone de dulzhin à Icha jusqu’à 3 mètres, cette
barrière en forme de cône est invisible à la sortie. Koyato toute la vision vient de ZABELEZHKA.
2) Mode DOME chaque fois que l’interrupteur est en position basse, appareil sortir de la zone de
sécurité, dans le robot PRAKOTVCHA nyama oui rentré à Towa empêchant PRAKOTVCHA d’être
clignoté avec des objets koito iskate oui pré-commande (par exemple offres de stockage et d’eau
pour la maison amour ou vase), ou au préalable dans la réticence à la zone ( par exemple sous le
bureau). Le DOME est invisible et attention environ 60 centimètres de centre sur l’appareil.
ATTENTIO N TOZI URED PEUT OUI CREER UN ENFANT A PLUS DE 8 ANS ET UN VISAGE
AVEC MALIN. CAPACITE DE RESEAUTAGE OU INTELLIGENCE SANS EXPERIENCE ET
CONNAISSANCE, AKO CE. DEMONTEZ ET ELIMINEZ LES DANGERS DU PRODUIT : LES
DETEES NE SONT PAS FUCK OUI SI JOUE A URED. NETTOYEZ NON ET SOUTENIR NE
PAS AGITER OUI VOIR EXPLOSERA PAR L’ENFANT SANS SURVEILLANCE.
Sandrine G.

Mode d'emploi
L’emballage est a ouvert prudencement.
Agite la langette blue en 1 ;
passe dessus le embout rouge en 2 ;
descendre la main jusqu’à butte sur boules ;
remonte sans strângement.
Répéte plus de fois en 3 jusqu’à sortir sos alb
Dominique
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Mode d’emploi du pied mixeur
La jambe du pied mixeur doit être attachée au corps de l’appareil après un bain de propreté. Le fils mâle doit
être enfoncé dans la fille femelle. Bien s’assurer que le fils est sec au moment du branchement sinon il risque de
chauffer et de mettre le feu dans la maison.
Si vous n’avez pas l’électricité, il existe une version avec une batterie qui dispose d’un chargeur comme celui de
votre téléphone.
Mettre les ingrédients dans un bol et faites sauter le pied sur les ingrédients. Appuyer sur le bouton de démarrage
pour transformer les ingrédients en une bouillie molle et visqueuse.
Ethel C.R.

La vie, mode d’emploi, selon « Peur et Cie ».
Naitre en poussant un premier cri, long et strident. Si le cri ne sort pas, taper sur le ventre du
Nouveau-né.
Puis, enclencher la réponse aux besoins essentiels ; tels que boire, manger, dormir.
Laisser grandir longuement.
Quand le lot est adulte, placer dans le bac à moutons. Laisser macérer, dans l’excès du besoin de
Sécurité.
À l’Age d’or de sa vie, le rapprocher de l’état de sagesse.
Selon une lecture approfondie de la pyramide de Maslow, remplir le besoin d’appartenance à un
Groupe ; En bon mouton.
Bêler en chœur.
Ça peut durer toute une vie, fonction des besoins de la
Masse à gérer.
Puis, recharger l’estime de soi, en portant un masque, et se « réaliser », pleinement, dans le
Silence !
Confier les manettes « ON/OFF » à qui voudra bien manœuvrer la machine-vie.
Si vous manquez d’experts, laissez tomber.
Le bouton du troisième œil va clignoter.
Votre intuition, ne pas être d’accord.
Peu importe.
Mettez votre machine en soin intensif, devant n’importe quel canal télévisé; BFM, fera bien l’affaire !
Le cerveau bien nettoyé, allongez-vous, debout… et dormez !
Rassurez-vous, le fournisseur préfèrera toujours une machine-vie bien endormie, que rebelle.
Terminez le programme en diesel.
Laissez spirituellement, décéder.
Une intelligence artificielle se charge déjà du recyclage de chaque pièce. Elles sont, toutes, bien sûr,
Inessentielles !
Bravo !
Votre vie est bien malléable maintenant !
Vous venez de gagner un lot de bienvenue, d’un montant « d’1 macgroin et demie » !!
Diana h.
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