
chirurgie esthétique v4 

les 18-25 font ____________________ plus de chirurgie 

esthétique que les plus de 50 ans. Les médecins ont 

______________donné un nom à ce phénomène : on 

l’appelle snapchat...il y a l’histoire du snapchat syndrome, 

voilà qu’on a décrit nous les __________________, qui 

nous occupons des jeunes, ___________________  

_________________qu’ils prennent une photo dans 

snapchat, ils font des filtres, et ils viennent nous voir en nous demandant à __________________________leur filtre, 

alors ce qui est extraordinaire c’est qu’ils ne demandent pas de ressembler à un acteur qui n’est pas eux, on pouvait 

encore leur __________________ c’est pas vous, c’est difficile, mais là ils viennent avec la photo d’eux-même 

transformée, et c’est demande ______________________________ et pas de  de rajeunissement, c’est ça qui est 

nouveau 

voilà alors c’est vrai qu’il va y avoir d’autres extraits de cet 7 à 8 ; qui est ________________...qui est pour 

____________________? Gilbert Dayès, est pour ? oui, on ne parle pas pour vous hein ? 

____________________________________ c’est __________________________, ____________________________ 

on veut ressembler à sa photo avec filtre, bon on peut le regretter mais si les jeunes ne changent pas leur visage, s’ils 

en ont _____________, ils vont être _______________________ toute leur vie, ***la solution qui leur est donnée : 

________________ être accompagné mais c’est un processus de changement 

oh, je voulais vous dire, ______________________________, sans filtre vous êtes Isabelle Morani ; haha je 

l’_______________faite si j’avais pu jeune 

mais ___________________________ ce que tu dis ? ils vont être malheureux toute leur vie, oui, une 

_______________ de vérité que tu assènes comme ça, ________________________ ce qu’ils prouvent s’ils misent 

tout là-dessus, ils risquent d’être malheureux toute leur vie ;   

mais je trouve ça d’une dangerosité ce que tu dis mais aberrant 

mais ce que je dis c’est vrai c’est ça qui te dérange, mais oui bien sûr... ! 

s’il vous plaît, on a Guillaume Chatou ; vous avez déjà fait de la chirurgie esthétique ? non, jamais mais moi 

__________________________________________qu’Instagram et la télé-réalité ont créé des complexes chez les 

jeunes, je vais vous donner un chiffre : 24% des jeunes __________________________________ complexés par leurs 

corps après avoir regardé des émissions de télé-réalité, ___________________________________________, 

qu’aujourd’hui, **haha** toutes les jeunes veulent ressembler à Kim Kardishian les filles, tous les mecs venaient me le 

dire, ________________________________parce qu’on a des filles qui se ressemblent toutes, 

___________________________ les candidates de la télé-réalité qu’on _____________________________ à 

distinguer aujourd’hui alors que c’est nos imperfections qui font 

______________________________________________ 

 


