Bonjour,
A l'ère des télécommunications.
Nos avis sont de plus en plus divergents et déviants.
mais parlons franchement, mais divergent en quoi. Par l'aspect, le
packaging, l'ensemble, le tout, la métaphore hyperbolique et médiocre
qu'est l'être humain face la réalité.
Peu réalise que le temps consacré est unique et tangible, et que ma
philosophie de vie et d'avoir essayer de vivre sans contraintes avec mes
obligations de femme, de mères de famille, et mes obligations
professionnelles qui m'incombent.
Mon temps a été consacré, à m'inscrire sur un site de rencontre "MEETIC".
Très connu et censuré, d'autres les ont dénoncé, mais s'en sont sortis.
pourquoi, car la façade réelle de site sont des profils bien réels de femmes
seules tentées par leur solitude et qui ont osées espérer un peu de
tendresse, ou d'affection.
Que d'autre "oser espérer"
N'est ce pas humain pour un homme.
Réduite aux profils les plus basiques: binoclards, gras, étrangers,
chômeurs, par contre eux sont tous célibataires sans enfants...
Les réflexions fusent:
Oh! as tu essayé les blacks?
Oh!
tu es peut être trop exigente?
tu n'es pas assez intelligente, comme ma femme, ah pardon ta femme, ce
n'était pas ton ex femme?
Mais, les hommes qui plaisent sont tous divorcés avec des enfants.
Ce que j'ai compris, c'est que c'est un cocktail molotoff, qui va leur
exploser à la figure et que je dénonce ouvertement.
D'après plusieurs témoignages, ces hommes vous contactent, mais selon
eux leurs femmes sont idéales, intelligentes, ont des postes à
responsabilités, bref nous à côtés de leurs soit disant ex-femmes nous
sommes bonnes qu'à coucher.
pourquoi espérer plus, sur le temps qu'il daigne nous consacrer.
oh! quelle horreur cette femme, elle fait pitié, c'est "p", "u", "t", "e". parce
que elles espèrent être aimer.
pourtant ils sont divorcés, ces hommes?
Après 6 mois d'adhésion, une dizaine de rencontre, avec un lendemain
sans avenir et un avenir plus ruineux encore.
Car en réalité, ce qu'ils cherchent c'est une nounou, une femme de
ménage, pour qu'il est le temps de s'occuper de leurs soit disant ex
femme;
Bien heureuses soient elles, qu'elles restent leurs femmes et ne nous
contacter plus, alors hommes de mauvaise augure.
ADIEU MEETIC
Rejoignez ma cause et qu'elle ne soit pas vaine
ARCHANGE

