
Autosatisfaction féminine 

Musical, manuel 



Diaporama PPS réalisé pour 

http://www.diaporamas-a-la-con.com 

 
 
En prenant de l’âge, nous les femmes nous 
prenons aussi du poids. Cela arrive parce que 
nous entassons énormément d’informations 
dans notre tête. 
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Evidemment, il arrive un moment où autant 

d’informations n’entrent plus dans notre petite tête. 

Ainsi, tout ce cumul se dilue dans tout le corps.   

             Maintenant je comprends tout...  



Je n’ai pas d’excédent de poids !! 

Je ne suis pas grasse !!  

Je suis cultivée !! 

TRES cultivée !! 



Pour toutes les superbes 

femmes qui sont ici.... 



     On ne devrait pas considérer la vie comme un voyage vers 

la tombe avec l’intention d’y arriver en bonne santé, dans un 

corps attrayant et bien soigné, mais plutôt de se delecter avec 

du chocolat dans une main et un verre de vin  dans l’autre. 

 

Y arriver avec un corps fatigué, complètement ruiné, en 

s’écriant.... 

QUELLE BELLE BALADE !!!!  



OUI MESSIEURS !! 

NOUS SOMMES PARFAITES…. 

Parce que : 

 

- Nous ne devenons pas chauve. 

 

- Nous avons une journée 

nationale et une internationale. 

 

- Nous pouvons utiliser aussi bien 

le rose que le bleu. 



Nous savons avec certitude que nos enfants 

sont les nôtres 

- Nous sommes prioritaires 

lors d’un naufrage 

- Nous ne payons pas 

l’addition. 



Nous sommes les premières à être libérées 

lors d’une prise d’otages. 

- Si nous sommes trahies, 

 nous sommes des victimes. 

- Si nous trahissons, ils sont 

cocus. 



Nous pouvons dormir avec une amie 

sans passer pour homosexuelle. 

-Nous pouvons prêter 

attention à plusieurs 

choses en même temps. 
 

 

 



La Femme de l’ambassadeur, 

c’est l’ambassadrice ;  

le Mari de l’ambassadrice, c’est qui ? 

- La Femme du président 

c’est la Première dame ; 

- Le mari de la présidente 

c’est qui ? 



Si nous décidons de faire des travaux d’homme, 

nous sommes des pionnières ; 

Si un homme décide de 

faire des travaux 

féminins, c’est un pédé 



ET POUR FINIR : 
Nous faisons absolument TOUT ce que font les 

hommes,  

ET AVEC DES CHAUSSURES A TALONS...!!! 



Envoie ce message à toutes les femmes parfaites 

que tu connais 

Ainsi qu’aux hommes que tu crois capables de 

le reconnaitre 



Fin 

D’autres sur:  

Diaporamas-a-la-con.com 

Le site des meilleurs diaporamas humoristiques 

 
[Attention le passage du pointeur de souris dans ce cadre déclenche un lien vers le site] 
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