PRESERFACILE@HOTMAIL.FR
(Mathieu Saladin)

Bonjour, Mesdemoiselles !
Je suis Mathieu Saladin, la mère supérieure ma chargée de venir vous apprendre à mettre un
préservatif.
Vous allez voir, c’est très simple.
Je travail en partenariat avec la société Gomorrhe qui vous offre, à toutes ,un échantillon, que
vous pouvez voir sur vos pupitres.
Pardon ?
oui ma mère, vous pouvez rester pour la démonstration.
Alors, vous vous trouvez dans le cas où vous devez utiliser un préservatif. Par
exemple…comme ça.
il faut bien sur vérifier que la verge soit la plus raide possible.
Non pas la vierge ! la verge. C’est vrais que les mots sont proche !
Comment ? oui une bite si vous voulez, c’est pareil.
Bon, donc face à une verge suffisamment raide…comme ceci… merci mademoiselle je vais me
débrouiller tout seul, c’est gentil.
Vous ouvrez l’emballage du préservatif sur le coté, sans déchirer l’intérieur surtout. Avec les
doigts ou plus commode, avec les dents. Comme ça.
Vous déroulez le préservatif délicatement sur la verge, en le faisant rouler progressivement
avec les doigts. Vous pouvez aussi, ça se fait, bloquer le préservatif entre vos lèvres et le
dérouler sur la verge avec la bouche. Dans ce cas, je vous conseille de prendre un préservatif
parfumé. Il y a plusieurs goûts disponibles, selon vos préférences.
Oui ma mère ! c’est vrais que c’est une bonne idée.
Vérifier bien que le petit réservoir, au bout, soit bien plat, qu’il n’y ai pas d’air, ou pas trop, qui
se soit introduit au moment de l’enfilage.
A quoi sert le réservoir ? vous verrez à la fin mademoiselle.
Pardon ?
non, ont n’inclus pas les bourses avec la verge, ça ne servirait pas plus d’ailleurs.
Vous préféreriez ?
dans ce cas, il vaut mieux prendre un second préservatif.
Essayons si vous voulez, je suis là pour ça… Alors…ce n’est pas très simple. Bon voilà, ça tien à
peu près.
Alors, après l’action… à votre convenance…bon, là c’est moi qui le fais.
Oui, comme ça…Comme ça… il y a éjaculation.
Oui, c’est un joli mot mademoiselle.
Vous remarquez que le liquide séminal reste prisonnier dans le préservatif et plus
particulièrement dans le réservoir qui se dilate en fonction de la quantité de liquide. Ce qui
répond à la question de la demoiselle du premier rang, sur le rôle du réservoir.
Ensuite, vous faites glisser le préservatif vers l’extérieur, ce qui est facilité par l’état de la
verge après l’action, comme vous voyez. Vous faites un nœud, le plus proche possible de
l’orifice et le tour est joué !
Des questions ?
Si je donne des cours particuliers ? heu…C’ n’ est pas très pratique, car je me déplaces
beaucoup
Dans les différents instituts du pays. Mais vous pouvez m’envoyer un mail pour des questions
ou conseils sur : preserfacile@hotmail.fr, c’est moi qui réponds au courriels.
Voilà mesdemoiselles, ma mère, je vous remercie beaucoup pour l’intérêt que vous avez porté
à mon cours, et j’espère surtout que cela vous aura bien instruit !
Adieu.

