
  

Les 5 conseils d’une femme heureuse :Les 5 conseils d’une femme heureuse :



  

Diaporama PPS réalisé pour 
http://www.diaporamas-a-la-con.com

1° conseil1° conseil

     Il est important de Il est important de 
trouver un homme  trouver un homme  
qui sache partager qui sache partager 
avec nous les avec nous les 
responsabilités et les responsabilités et les 
taches du foyer et taches du foyer et 
qui ait un  bon qui ait un  bon 
boulot. boulot. 
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2° conseil2° conseil

  
 Il est important de trouver un homme qui soit Il est important de trouver un homme qui soit 

sympathique, qui aime sortir, se promener et sympathique, qui aime sortir, se promener et 
qui nous fasse rire. qui nous fasse rire. 



  

3° Conseil3° Conseil

 Il est important de rencontrer un homme tendre, de qui nous Il est important de rencontrer un homme tendre, de qui nous 
pouvons dépendre affectivement, sans contraintes pour pouvons dépendre affectivement, sans contraintes pour 
autant, qui soit honnête et sincère. autant, qui soit honnête et sincère. 



  

4) Conseil4) Conseil

 Il est important de rencontrer un homme qui soit Il est important de rencontrer un homme qui soit 
un bon amant,  qui adore pratiquer le sexe avec un bon amant,  qui adore pratiquer le sexe avec 
nous, et seulement pour l’être que nous sommes.nous, et seulement pour l’être que nous sommes.



  

Retrouvez les meilleurs diaporamas PPS 
d’humour et de divertissement sur  
http://www.diaporamas-a-la-con.com

5) Conseil5) Conseil

 Il est très important, mais alors VRAIMENT TRES TRES Il est très important, mais alors VRAIMENT TRES TRES 
IMPORTANT,  que … ces 4 hommes ne se connaissent IMPORTANT,  que … ces 4 hommes ne se connaissent 
pas et ne se rencontrent jamais !pas et ne se rencontrent jamais !
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Envoie ce message à toutes les femmes 
intelligentes qui ont besoin de sourire… et aux 

hommes… qui pensent qu’ils peuvent supporter 
la réalité de la vie ... aussi belle ou moche soit 
elle… qui sont suffisamment  intelligents et qui 

ont … aussi besoin de sourire. 

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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