METHODE LOGIQUE ET RAISONNEE DE SEDUCTION A L’USAGE DES JEUNES GENS EN AGE DE SE MARIER

Mademoiselle, voulez
vous danser avec moi?

Fin de cycle: Relancer
l’algorithme. A la 3ème
boucle, faites-vous un
frileux et allez vous
coucher.

Voulez-vous, Marie,
venir boire un dernier
verre chez moi?

OUI

NON

DEPARD

NON

OUI

Relance de
l’algorithme

Avez-vous déjà
quelqu’un dans votre
vie?

NON

Casse-toi grognasse.
(Relancer l’algorithme)

OUI

OUI

Vous voulez lui rester
fidèle sans doute?

NON

J ’ai une très grosse bite.
Je repose ma question.
Est-ce que tu veux bien
niquer, salope?

NON

NON

NON
Est ce que tu mouilles?

Et tu ne veux pas te faire
exploser la membrane
avant le mariage?

NON

Du vent, dehors,
peine à jouir.

OUI

NON

J ’ai de la vaseline,
alors,veux-tu
que je t’encule?

OUI

OUI

NON

NON
Tu es d’accord pour que
j ’appelle mes potes
mariés pour une
partouze géante.

NON

OUI

OUI
OUI

NON

Tu sais que je t’aime toi,
Veux tu m’épouser?

NON

Est-ce que vous baisez
avant de sucer?

OUI

Tu ne sais pas ce que tu
veux. Dégage grosse
conne.

OUI

C ’est parce que
tu es vierge?

NON

Tire-toi sale gouinasse.

Est-ce que tu suces
avant de baiser?

NON

OUI
Amie, savez-vous que
j’ai une très grosse verge.
Alors, je repose ma
question: Êtes-vous
vraiment fidèle?

OUI

Voulez-vous faire
l’amour avec moi?

Tourne-toi. Je vais te
faire une levrette.

NON

OUI

Viens au dessus de moi,
que je te bouffe
la chatte.

NON

OUI

Mets moi un doigt dans
le cul.

OUI

Tu la sens bien ma
kekette dans ta
moulasse, dis grosse vache?

NON

OUI

OUI

Fais-moi le dessous des
couilles.

D’autres sur:

www.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]

