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Je ne peux pas
m’en empêcher,
docteur, ça
m’obsède.

Je passe
mes journées
à retourner
ça dans ma
tête.

M. Fernández,
vous auriez déjà dû
surmonter ce problème
avec votre ex, grâce à
nos nombreuses et
intensives séances
de thérapie.

je suis
sûr que c’est
à cause de ma
petite bite !

Je croyais
qu’il était
maintenant clair
qu’elle ne vous
avait pas
quitté pour un
homme avec un
plus gros

pénis.
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Tout
au contraire,
M. fernández. Cette
pauvre femme ne pouvait
sans doute pas
supporter que vous
la sodomisiez avec
votre énorme
braquemart.
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Il est évident
que vous souffrez
de dysmorphophobie
génitale, un dérangement
de l’auto-perception
corporelle.

Mais en restant
objectif, la taille du
contenant ne présage
en rien de celle du
pénétrant et…

Même si vous
profitez actuellement
d’un sphincter à la
mesure de votre
monumentale verge,
ce problème d’autoperception n’a pas
lieu d’être.

M. Fernández,
RESTONS objectifs,
votre pénis mesure
35,5 cm de long et
8,5 Cm de diamètre en
son point le plus
large soit une
circonférence de
26,69 cm, alors

Arrêtez donc de
vous comporter en
névrotique et
ouvrez-moi
largement !

Toute la
question est de
tenez,
Prenez
exemple sur
M. Ramírez.

s’accepter et de

se convaincre…

BIP

mais veuillez
m’excuser un
instant, messieurs.
J’ai un appel
entrant.

Il a depuis
longtemps soigné
son problème de
trouble de
l’attention.

Bonjour,
docteur !

Comment
allez-vous ?

Mais ce
n’est pas
la même
chose,
docteur.

n’empêche
que si elle
pénètre aussi
facilement lE
docteur, c’est
qu’elle est
petite.

Sara
gutiérrez ?!

Ça fait si
longtemps !
que
devenezvous ?
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mais dites-moi,
sara : comment
notre administration
vous a-t-elle
traitée ?

Eh bien, Je vois que rien
n’a changé depuis l’époque
où j’assistais à vos cours
sur la thérapie
comportementale sexuelle

à la fac de psy !
très bien. j’ai
obtenu un poste à
l’école d’aguas
calientes, une
bourgade du nord
de l’Estrémadure
espagnole.

bien au
contraire… ma
nymphomanie est
un atout fondamental
pour mes recherches

Un village
isolé dans les
montagnes, entouré
de forêts de pins…
c’est magnifique !

et un avantage
évident pour les
patients.

Vous
étiez destinée
à l’enseignement.
je trinque à votre
réussite !

affirmatif, mademoiselle Sara,
nonobstant son mauvais goût
de caramel au foutre de
taureau…

mais que
vois-je ? J’y
crois pas ! c’est
bien du chachi
cola ?!

Vous buvez
toujours cette
horreur au faux
goût de coca ?

…j’apprécie,
outre son bas
prix, son effet
laxatif, fort utile
lorsqu’il s’agit
d’aborder une
séance de
traitement
analophobique.

j’ai une
queue de puce,
preuve en est
que je baratte
sans peine dans
cette salope
de psy !

Mais je dois
reconnaître que c’est
mon addiction au foutre de
taureau qui prime. Voyez,
c’est comme pour les
noix de cajou.

Je subodore que cela est dû
à une association conceptuelle,
de la forme de noix de cajou
qui stimule mon inconscient
par sa ressemblance au
clitoris féminin.

les
noix de
cajou ?
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Pour être franche,
si j’ai REpris contact
avec vous c’est parce
que j’ai besoin de vos
conseils d’experte…
Mais si vous êtes
trop occupée, nous
pouvons reporter
cet entretien…

Ne prêtez aucune attention
à mes patients, ma chère.
ce sont des névrotiques
sexuels en phase de
traitement.

En plus,
si j’ai bonne
mémoire, mon élève
préférée aimait bien
me voir démontrer
mes théories avec
ses camarades
de classe…

Bien vu, docteur.
d’ailleurs, ma culotte
ressemble déjà à une
éponge imprégnée d’eau de
mer. La contemplation de
ces braquemarts qui vous
entourent provoque chez
moi une compulsive envie
de me masturber.

vous avez
manifestement trouvé
deux spécimens de
dysmorphisme
phallique.

je trouve
d’ailleurs que
le calibre de celui
qui vous travaille le
cul est proprement
hors normes…
n’est-ce pas trop
pénible ?

vous entendez,
M. Fernández ? Elle
a remarqué la taille
“hors normes” de votre pénis…
et cela l’excite démesurément…
Qu’en dites-vous ?
Pensez-vous toujours que
je cherche à vous
conditionner ?

Il est
évident que la
webcam ne lui offre
pas une perspective
réaliste… à moins
qu’elle ne fasse
référence au sexe
de M. ramirez.

Oh, excusez
mon intervention…
je ne voulais pas
perturber votre
séance.
hein ?!
quoi ? on
m’appelle ?
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Et puis, une
petite bite est
aussi “hors
normes” !

mais revenons au sujet
de mon appel, docteur,
si vous voulez bien.
dans mon village, il se
passe d’étranges
phénomènes…

des villageois
ont adopté un
comportement sexuel
inhabituel. et c’est pour
cela que, connaissant
votre spécialité, je suis
venue à vous.

expliquez-moi
toute l’étendue de la
situation et, surtout,
n’omettez aucun
détail, sara…

plusieurs
scandales sexuels ont
eu lieu, sans aucune
raison apparente. à toute
heure du jour ou de la nuit,
et chez des spécimens
de tous âges …

continuez,
continuez,
mademoiselle
sara …

C’est comme si

nombre d’habitants étaient
frappés d’une sorte de
nymphomanie collective.
À ce stade, j’oserai même
parler de véritable
épidémie !

La situation a tout
récemment atteint un
niveau extrême, pour ne
pas dire surréaliste.

MMMMHH…

Vous
m’intriguez,
il est clair qu’il s’agit
là d’un cas intéressant,
surtout pour une
sexologue
telle que moi.

pour ne citer qu’un
exemple, le week-end
dernier, la fête patronale
de sainte clito s’est
transformée en une
véritable orgie
municipale !
s’il est souhaitable
que ces gens se désinhibent,
je trouve étonnant que de
si puritaines personnes,
attachées à leurs mœurs
traditionnelles, changent
si radicalement.
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ne croyez-vous pas
que ceci mériterait
une étude en
profondeur,
docteur ?

Oh, oui,
bien sûr, que
oui…
entendez-vous,
messieurs, elle a dit
en profondeur…

Oh oui,
Oh ouiiiii !!!
plaisir partagé !
je meurs d’envie de
découvrir vos
nouvelles approches
thérapeutiques.
vous avez
bien fait de
me contacter !
je vous rendrai
visite pour mener
des recherches
in situ et vous
reverrai avec
plaisir, sara.

qu’à cela
ne tienne.
Un peu de tenue,
Messieurs, nous
avons une
spectatrice !

Elle est plus
petite qu’un
atome !

Aah…

Ah…

oh…

attention :

gumhh…
Hum…

explosion
atomique !

Mmm…
docteur,
c’est du grand
art ! vous voir
ainsi saucée
me met en
nage !

Oohh!!!
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votre
thérapie est
terrible !

je
regrette
néanmoins
tout ce
gâchis de
semence !
Ahhhh !

rien ne se perdra !
ma prochaine patiente
souffre de
gloutonnerie
spermatique…

Hi, hi…
bigre !

Je vous propose
de mettre mon
approche
thérapeutique
de côté pour
un instant,
sara…

Dites-moi plutôt
qui est l’heureux
personnage qui
profite de votre
chaleureuse
compagnie ?

Que ditesvous ?

il n’y a ici
personne pour

calmer le feu
de mon désir,
malheu…

Sara ?!

Sara !

La connexion
est coupée.

Oh, zut…

c’est
vraiment
étrange…
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Estrémadure
espagnole.
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