
Sexe et religion...

Le mariage impossible, l'union interdite !
Tabous mis bout à bout, sacrilèges de sacrées lèches !
Anus Deï et Phallus béni, Opus Cunnilingus et Corpus Haï !
Faut-il futile expier après avoir pris sexe pied ? Voilà un thème en anale ou je frôle l’anathème ! Par tous les seins, me voilà en
corps damné !

Icones de glace
Pour des lits d’initiées
Tout finit au pieu
*
Pour tirer sur la vierge
Sans conception d’immaculée
Il faut un permis de chaste…
*
Déculotté de la calotte
Décalotté de la culotte
Quoi se cache sous la soutane
Quand en couche il saute Anne ?
*
Filiation compliquée en Eglise
Le curé est appelé « Père »
A toi il dit « Mon fils »
A tous il dit « mes frères »
A la mère supérieure il dit »ma sœur »
Quelle famille ! Inceste de six troncs
Le denier du culte n’est pas le dernier du cul !
*
Les religions punissent
Qui blasphème
Mais absolvent
Qui blesse femme…
*
Dans la nef des nymphes
On garde les saints à l’air
Auréoles pointées vers le septième ciel !
*
La Mecque…
Un transsexuel ?
*
Quand la pinède l’abricot
Le pécher est dans le verger…
*
Le sexe d’un ecclésiastique
C’est comme un bolide sans permis de conduire
Interdit de s’en servir !
Comment ?
Il y a des curés qui conduisent sans permis !
*
L’homme est création de l’admirable Dieu
La femme est créature du Diable odieux
Satan ça tend, il faut laisser Lucie faire
Brûlant de désir, rendez-vous en enfer !
*
Illogique !
Le verlan de Coran
C’est « Encore ! »
*
Après avoir entendu en tendu en confession pour abscondes fessées
Toute la luxure et le stupre de ses ouailles dépravées dans la mare
Comment ne pas se retrouver avec une soutane telle un chapiteau
Et une sympa trique à sodomiser toute les statues du transept ciel !
*
Quand le pénis tend
Le pénitent
Pénis tance
Pour faire pénitence
*
Le ramadan…
Et Eve ?
*



Comment ne pas avoir une tête de gland
Une fois circoncis ?
*
Pour le pep
Le pape
Fait pipe
Au pope
*
Comme les anges n’ont pas sexe
Pour la reproduction
On est obligé de les peindre…
*
Ceux qui voilent les femmes
Sont parfois les mêmes qui les violent
*
Le service trois pièces
Serait donc un service athée… ?
*
Dieu est amour !!!!
Alors pourquoi ses représentants
Passent leur temps à se faire la guerre ?
*
Un intégriste religieux
Qui s’en va tiquant ou s’étale en lie banc
En condamnant le plaisir du sexe
C’est comme un fast food et son fade foutre
Qui s’permet d’interdire la cuisine gastronomique !
*
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