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PPS realise pour 
diaporamas-a-la-
con.com

Un homme roule sur une route déserte quand il aperçoit un panneau:

Les Sœurs de St François

Maison de la prostitution

10 Km



  

Croyant à un trouble de la perception, il continue sa route.  
Bientôt un nouveau panneau:

Les Sœurs de St François

Maison de la prostitution

5 Km



  

Stupéfait (il l'était déjà un peu quand même),
il commence à y croire quand il voit un panneau:

Les Sœurs de St François

Maison de la prostitution

Prochaine à droite



  

La curiosité aidant, son envie de culte se trouve exacerbé, il tourne à 
droite et finit par arriver sur un parking. Il se gare devant une porte 
massive portant  l'écriteau:

Sœurs de
St François



  

Ding ding fait la sonnette et crouiiiiic fait la porte lorsqu'une nonne en 
habit noir vient lui ouvrir.

"Que pouvons-nous faire pour vous, mon fils ? " 

« Euh… J'ai vu le panneau sur la route, et je suis intéressé..."

"Très bien mon fils, suivez-moi ", dit la nonne. 

Elle le mène à  travers divers passages et il se sent vite désorienté.
La nonne s'arrête devant une porte fermée et lui dit:
" Veuillez frapper à la porte."

Il fait frappe. Une jeune et jolie nonne apparaît, portant une petite coupe : 
"Mettez 100 € dans la coupe,
puis passez la porte qui est au fond  de ce couloir."

Il sort les 100 €, les met dans la coupe, et se met à trotter allègrement 
(comme quelqu'un qui a le culte qui gratte) vers la porte, qu'il franchit.



  

Alors que la porte se referme derrière lui,  il s'aperçoit qu'il est  revenu 
sur le parking. 

En face de lui un panneau : 

Allez en paix !

Selon votre 
vœu, vous 

avez été baisé 
par

les Sœurs de
St François.   

A bientôt.
Allez en paix !



  

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]

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