L'intense vie sexuelle des
musulmans

J’avais rendezvous, baissez les mains ce n’est pas un hold-up et je ne vous
demande pas de vous rendre, je dis que j’avais rendez-vous
chez mon psy pour soigner un Trouble Obsessionnel Compulsif,
vulgairement appelé un TOC concernant les piscines soi-disant
phago-citées phagocytées
par des musulmans. Je viens de
recevoir son analyse, en fait ce n’est pas un TOC mais des
TOCs. Dont l’un, et c’est grave, est relatif à la sexualité.
Manquait plus que ça.
Le conseil de mon psy est une thérapie de groupe, pouvoir en
parler sans honte devant un public. Alors si vous êtes
d’accord, nous parlerons de:

L’intense vie sexuelle des musulmans
ou la vie et la mort des femelles de l’Etat
islamique
On a eu quelques petites informations au sujet de Kayla
Mueller, une humanitaire labellisée ONG enlevée à Alep par des
méchants islamistes. Le tourisme n’est plus ce qu’il était. La
gamine s’est fait violer par le chef de la branche locale de
l’Etat Islamique, voire le chef suprême, on ne sait pas trop,
il parait qu’il a été tué par un drone, pas plus d’infos, je
n’y étais pas. Kayla a été trucidée comme il c=se doit. C’est

de
l’amour
vache
détaillé
ici: http://www.lepoint.fr/monde/l-otage-decedee-kayla-mueller
-a-ete-violee-par-le-chef-de-l-ei-15-08-2015-1956955_24.php
L’islam est vigoureux. S’agit de labourer pour faire naître
des jeunes pousses.
On a eu également le prix de vente d’une esclave sexuelle,
tarif pas cher, certifié-estampillé vierge de l’E.I.
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à 9 ans : 200 000 dinars (138 euros)
20 ans : 150 000 dinars (104 euros)
30 ans : 100 000 dinars (69 euros)
40 ans : 75 000 dinars (52 euros)
50 ans : 50 000 dinars (35 euros)

Faudra
attendre
sur
le
site
franco-Muzz http://islamic-deal.com/muslim/ de meilleures
offres, il ne propose pas encore des jeunes Yazidis pour moins
de 100 dollars mais il est possible de trouver son objet
sexuel sur
http://www.lacaverne-dalibaba.com/ là au moins
t’achètes et si t’as pas la tune ils acceptent un prêt CAF.
Oui vous avez bien lu. Un prêt CAF.
Pour les plus riches, il y a des sites de rencontres spéciaux,
si vous n’êtes pas musulmans c’est foutu. En voici quelques
uns:
– http://www.muslima.com/
C’est tout de même un site qui attire 5 millions de musulmans
dans le monde. A raison de 20 euros par muzz ça fait tout de
même 100 millions d’euros.
– http://www.mektoube.fr/?gadw=125&gclid=CNTj9e7zrccCFYvKtAodI
zQFdQ
Là c’est du site 100% français avec traduction en arabe. Rien
que pour la France c’est 2 000 000 de célibataires maghrébins
inscrits. Et ils affirment « Le N°1 de la rencontre destinée à
la communauté maghrébine et aux amoureux du Maghreb ». Bon
pour croiser une muzz recousue de l’hymen, faut remplir un
formulaire indiquant votre origine. Le choix est simple:
Algérienne, Tunisienne, Marocaine, Autre. C’est curieux mais
je pensais que l’origine ethnique était tabou en France.
Bon on en est à 5 millions de mal baisés dans le monde dont 2
millions
en
France,
poursuivons
notre
enquête
avec: http://inscription.attractiveworld.net/fr/lp/v4-HalfP-FR
-GG-

rencontre_musulman/uQYFRLheMSyI6jzqZvlrLsJt3JTZ947J9tz7qoOUN17
OnL-2FOMmT-5axDr7WYKiXhBNphFKjbOlSvxMhNFauvxBWoYmJxb?utm_term=site%20de%20
rencontre%20musulman&utm_campaign=YB/SRC/FR/GEN/GEN%2BRELIGION
_EXACT&utm_source=bing&utm_medium=cpc#ectrans=1
Si attractiveworld se spécialise dans ce domaine c’est qu’il y
a de la demande.
Il y a aussi https://www.meetarabic.com/ très sympa, tout en
français et aussi http://www.amourmaghreb.com/ et puis
aussi http://www.lehlel.com/ et puis … la liste est trop
longue.
Evidemment tout cela est payant, vaut mieux violer, c’est
moins cher et suivre les guides de l’Etat islamique:
Violer un «infidèle» signifie que l’auteur se rapproche
d’Allah. Voilà ce que le mouvement terroriste musulman l’Etat
islamique enseigne.
Violer une femme – ou un enfant – qui ne sont pas musulmans
n’est pas un péché. Au contraire, selon l’État islamique un
acte que le Coran encourage.
Sacrés petits lapinounets que nos musulmans et quelle vie
sexuelle intense.
Philippe Legrand

