
  

Il y en a qui disent que de le faire Il y en a qui disent que de le faire 
immobile fortifie la colonne immobile fortifie la colonne 
vertébralevertébrale
Qu’á plat ventre cela stimule la Qu’á plat ventre cela stimule la 
circulation du sangcirculation du sang
 Que sur le dos Que sur le dos
c’est plus agréable,c’est plus agréable,
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Le faire seul,Le faire seul,
c’est bien mais egoïste,c’est bien mais egoïste,

Le faire en groupeLe faire en groupe
peut être amusant,peut être amusant,

Le faire dans la baignoireLe faire dans la baignoire
est très digestif,est très digestif,

Le faire dans l’ autoLe faire dans l’ auto
peut être dangereux...peut être dangereux...



  

Le faire souventLe faire souvent
développe l’imagination,développe l’imagination,
Le faire à trois enrichitLe faire à trois enrichit

la connaissance,la connaissance,
Le faire à genouxLe faire à genoux
est douloureux,est douloureux,

 On peut le faire sur la table, On peut le faire sur la table,
sur le bureau,sur le bureau,

avant de manger ,ou après ,avant de manger ,ou après ,



  

Sur le lit ou dans un hamac,Sur le lit ou dans un hamac,
deshabillé ou habillé,deshabillé ou habillé,

sur le gazon ou sur un tapis,sur le gazon ou sur un tapis,
en musique ou en silence,en musique ou en silence,

sous les draps ou dans l’armoire,sous les draps ou dans l’armoire,
le faire, le faireest toujours un acte le faire, le faireest toujours un acte 

d’amour.d’amour.



  

Peu importe l’âge ,Peu importe l’âge ,
la race,la race,

les opinions,les opinions,
 le sexe, le sexe,

Peu importe la position...Peu importe la position...
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Lire...Lire...
lire est un lire est un 
plaisir...plaisir...

un vrai plaisir !un vrai plaisir !



  

... Tant pis pour ceux qui avaient imaginé une autre fin!!!
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