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1 L’acte sexuel

J'étais très impatient d'écrire ce livre, et je suppose que vous étiez
également impatient d'en obtenir un exemplaire et de le lire en
secret. Et comme je l'ai écrit, je savais qu'une dichotomie se
manifesterait. Le livre porterait un toast à la mort de ma bonne
réputation en tant que prédicateur, et à l'augmentation de mon
implication dans l'écriture franche. Au cas où on ne vous l'aurait pas
dit, ce livre traite de la meilleure façon d'apprendre à baiser
quelqu'un jusqu'à ce qu'il en éprouve une félicité inexplicable. Il
s'agit d'apprendre à donner à votre amoureux la meilleure
expérience sexuelle jamais vécue. Je pense que nous avons des
livres qui parlent de prévention, de sexualité sans risque ou de sexe
comme d'un tabou. Des livres qui parlent des personnes avec
lesquelles nous ne devrions pas avoir de rapports sexuels et de
l'âge auquel nous ne devrions pas avoir de relations sexuelles non
plus, et je dois donc m'excuser de parler de sexe à partir d'un
spectre de « fruits défendus ». Je suis un prédicateur et un
enseignant de la parole de Dieu, et j'ai écrit beaucoup de livres sur
Dieu et sa parole. Mais cette fois, je vous présente un livre qui est un
genre manuel sexuel. Ce livre est ce dont vous aurez besoin pour
donner à votre amant le genre de sexe qu'il ou elle n'a jamais eu. En
fait, si vous le lisez bien, et que vous pratiquez la maîtrise du sexe,
votre amant mourra de plaisir lors de votre prochaine expérience à
deux. Vous n'aurez pas à le supplier - non, plus maintenant. Je
pense qu'il est embarrassant pour vous qu'un prédicateur
généraliste reprenne le travail d'un sexologue en écrivant un livre ''
proche de la pornographie ''. C'est pourquoi je vais vous demander
une petite faveur (et cela devra être fait avant que vous plongiez
immensément dans ce manuel sexuel). Je veux que vous vous
mettiez à ma place et que vous ressentiez ce que j'ai ressenti avant
de m'assoir convaincu que nous avions tous besoin d'urgence d'un
livre sur le sexe. Pendant de nombreuses années, les gens sont

venus me demander des conseils sur des questions relatives au
sexe. Beaucoup d'entre eux avaient enduré des vies sexuelles
frustrées, qui s'étaient transformées en divorces à part entière et
s'étaient alors aventurés dans des rapports sexuels avec des
prostituées. D'autres ont vécus des cauchemars au cours de
précédents actes tandis que d'autres ont appris à survivre à l'agonie
de rapports sexuels ennuyeux pour le bien de la fidélité
matrimoniale. Nous avons prié pour certains et donné quelques
conseils, mais à ma grande surprise, la plupart des gens que j'ai
rencontrés ne savaient pas ce que représentait le fait d'avoir des
relations sexuelles non seulement plaisantes mais aussi « tantriques
» et aventureuses. Pour cette raison, ils ont continué à chercher de
bonnes relations sexuelles de la part de différentes personnes et ont
donc été impliqués dans ce que j'appelle la « monogamie en série ».
Et ils ne l'ont jamais trouvé, et pire encore, ils n'ont même pas tenté
d'explorer tous ceux qu'ils avaient rencontrés. La racine du mal de
cette population n'était pas l'absence de sexe, c'était l'échec de
l'apprécier avec la première personne dont ils étaient tombés
amoureux. Qu'auriez-vous fait si vous aviez été à ma place ? Auriezvous prié sans relâche pour que Dieu les conduise vers des relations
sexuelles merveilleuses, comme par miracle ? Des gens me
demandaient si Dieu pouvait augmenter la taille de leur pénis, et ces
mêmes personnes qui étaient à la recherche d'un plus grand pénis
étaient incapables d'utiliser le petit que Dieu leur avait offert. Ces
personnes avaient simplement besoin d'apprendre à avoir des
rapports sexuels corrects au lieu de recevoir le numéro de téléphone
d'un consultant qui pouvait transformer ce pénis en âne ou en
anaconda entre leurs jambes.
Par la suite, nous avons rencontré ce cas lors duquel un pasteur a
eu des rapports sexuels avec des personnes en quête de conseils,
au lieu de jouer son propre rôle de pasteur. Récemment, la radio, les
journaux télévisés et les médias sociaux ont été envahis par ce
scandale sexuel dans lequel un pasteur aurait eu un rapport sexuel
avec une personne sous prétexte que cette dernière en aurait été
guérie de ses problèmes de sexe. De toute évidence, le pasteur a eu

tort de prétendre que la « guérison sexuelle » était en jeu alors qu'il
ne faisait que manipuler la personne pour son bien propre. À mon
avis, le pasteur était sexuellement insatisfait et s'en prenait aux
membres de sa communauté. En dépit du fait qu'il obtenait des
rapports sexuels de manière si néfaste, c'était un homme affamé qui
avait besoin d'avoir des rapports sexuels satisfaisants et qui tentait
juste de supprimer le syndrome de prédateur qui dormait en lui.
Mais, mis à part cela, quelques femmes timides, fatiguées de leur
vie sexuelle à cause de leur niveau si terriblement et horriblement
bas et ennuyeux, commencent à souhaiter avoir une relation
sexuelle avec ce pasteur et tentent de le séduire. Nous sommes
toujours perplexes, si ce n'est pas horrifié, quand un pasteur se
retrouve face à un scandale sexuel, mais pas tant que cela si,
bizarrement, la "victime" est simplement un individu excité qui n'a
pas eu de rapport sexuel décent depuis des années et se permet de
devenir le beignet du pasteur, uniquement pour jouer les victimes et
dire au pasteur "comment avez-vous pu me faire ça ? '' Maintenant,
n'essayons pas de savoir qui est la sorcière ou le sorcier chez les ''
pasteurs '' et les "victimes", car certaines des personnes que nous
appelons pasteurs n'en sont pas et certaines personnes que nous
considérons comme sympathiques ne sont, elles-mêmes pas de
vraies victimes. C'est juste un jeu de sexe compliqué. Il y a quelques
mois, un « pasteur » a demandé à ses fidèles de lui faire une pipe
dans la chaire - et ils l'ont fait ! Un autre « pasteur » aurait embrassé
les fesses des femmes pour leur donner de la « chance ». Ils sont
nus près de la plage et il les embrasse ! Sont-ils de vrais pasteurs ?
Cela peut prendre un certain temps pour y répondre, mais je suis sûr
qu’ils s’agissent d'individus affamés de sexe portant des vêtements
d'église. Donc, ces « pasteurs » ne sont pas des fous, mais des
gens affamés de sexe qui deviennent fous.
D'un autre côté, la soi-disant victime pourrait aussi se sentir seule,
sans opportunité de sexe et naïve. Alors, pourquoi ne pas écrire un
livre sur le sexe, en particulier celui qui promeut la jouissance
sexuelle au lieu de passer son temps à prier contre les démons alors
que les gens font simplement l'expérience de l'appétit sexuel

déguisé en confusion spirituelle ? Si notre société connaît des
pénuries alimentaires aiguës, il y aura des voleurs qui attaqueront
les magasins sous la menace des armes. Il y aura des gens rusés
qui essaieront de vous escroquer, et de voler votre argent durement
gagné ou votre commerce. Le problème émane simplement d'un
problème de faim. Je crois qu'aujourd'hui, nos hommes et nos
femmes ont faim de bons rapports sexuels. Ils ne savent pas
comment l'apprécier à leur juste valeur. C'est la crise dans le monde
d'aujourd'hui. Malgré la faim, nous restons secrets. En Afrique, le
sexe est un tabou agréable, de sorte que les gens aiment
secrètement le sexe ou échouent sans jamais le dire. Et il est vrai
que, quand il s'agit de sexe, nous sommes tous des introvertis. Le
type le plus bavard ne va pas vous regarder dans les yeux et vous
dire « Eh mec, je ne sais pas comment faire l’amour ». L'ego, la
tradition et la religion ne les laisseraient pas faire. Ne parlons même
pas des femmes, car beaucoup d'entre elles sont sexuellement
timides et secrètes. Vous devez être très proche d'une femme pour
entendre ses opinions les plus confidentielles sur le sexe. C'est
pourquoi, je crois que ma cousine était assez proche de moi pour
m'ouvrir à la question du sexe ... Elle m'a dit sans mâcher ses mots
que la plupart des hommes avaient tendance à vouloir avoir des
relations sexuelles dès le premier jour de la rencontre. Elle les a
accusés d'être de vrais diables avides de sexe. C'est vrai, mais le
problème avec beaucoup d'hommes, c'est que nous n'avons rien
appris sur le sexe pour savoir quand le demander ou quand le fruit
est mûr. Ce qui est pire est que seulement un nombre dénombrable
d'entre nous peut avoir envie de sexe. Nous tendons à réagir en
nous basant sur notre érection mais sans connaissances sexuelles
de base. Nous sommes facilement motivés par l'envie d'avoir des
relations sexuelles sans la compréhension intellectuelle de ce que
cela représente vraiment.
Et puis, il y a l'enfant dans chaque foyer qui doit apprendre le sexe
tout seul et se transforme en jeune homme ou femme sexuellement
naïf, tout simplement parce que nos communautés sont plus
secrètes à propos du sexe que du mot de passe d'un ordinateur.

Chaque année, nous transformons des jeunes qui ne connaissent
rien au sexe passionné et habile en maris et en femmes. Le résultat
est qu'ils vont expérimenter et si la chance est en eux, ils pourront
faire ce qui est attendu par la nature. Pouvez-vous imaginer quelque
chose de plus horrible que des gens qui atteignent l'orgasme sexuel
par simple coïncidence ? Nous ne nous attendons pas à ce que nos
enfants excellent à l'école par hasard, mais nous nous attendons à
ce qu'ils sachent comment faire l'amour quand ils auront grandi sans
jamais avoir rien appris ... Nous apprenons à nos enfants comment
manger, aller aux toilettes et même comment marcher, mais où
apprennent-ils les problèmes d'intimité sexuelle ? J'ai rencontré des
hommes qui se plaignaient de la façon dont leurs femmes n'avaient
aucune connaissance sexuelle. Certains ont actuellement des
amants ou des maitresses, ils vont secrètement à G-West, MiddleStar, Hilbrow et dans des maisons closes pour acheter des
prostituées, simplement parce que leurs femmes ne sont plus assez
sexuellement réceptives pour les satisfaire. Ils se plaignent que leurs
épouses sont devenues grasses, malsaines et sont devenues plus
des mères au lieu de la sexy Sharon Stone qui avait l'habitude
d'instaurer un moment d'intimité chaud dans leurs chambres à
coucher. Différentes personnes, de tous les milieux, sont
sexuellement frustrées et finissent par avoir recours au porno pour
des leçons sexuelles et de consolation. Les femmes n'ont pas
échappé à cette frustration, c'est pourquoi on entend maintes et
maintes fois qu'une femme extrêmement riche prend pour amant, «
pour son grand bonheur », un chauffeur de taxi, réserve une
chambre et couche avec lui. Cela devrait vous en dire beaucoup sur
le riche mari de cette femme. Votre première supposition devrait être
que sa thérapie sexuelle est en berne. Beaucoup de gens, y compris
des chrétiens, regardent du porno derrière des portes closes, mais le
porno lui-même n'est parfois qu'un film de chambre fait de fantaisie
pour gagner de l'argent parce qu'on n'y apprend peut-être pas le
métier du sexe comme vous le ferez dans ce livre. Les réalisateurs
de porno embauchent des mannequins pour crier et prétendre qu'ils
aiment le sexe alors que le tout n'est que du pseudo-sexe et que
certaines des positions sont selon un sexologue et un réalisateur de

film est « fait pour convenir à la caméra du réalisateur » et conçu
pour gagner de l'argent en vendant des fantasmes nus et pas
nécessairement pour nous apprendre à avoir des relations sexuelles
exaltantes.
Ensuite, il y a la question du déclin du sexe chez les femmes aux
alentours de l'âge de la ménopause. Il y a des hommes fidèles dont
la vie a failli s'effondrer parce que leurs femmes n'étaient plus
sexuellement actives. Et ces femmes donnent une douzaine
d'excuses pour ne pas faire exploser la faim de leur libido. Alors ces
hommes ne savent pas quoi faire, ils ont tout essayé mais leurs
femmes ont juste refermé les cuisses. La ménopause engendre des
situations dans lesquelles une femme perd son intérêt pour le sexe.
Si le duo ne sait pas ce qui se passe, leur vie peut devenir un
cauchemar sexuel. Parlons des hommes dont l'érection est avalée
par le diabète. Qu'est-ce qu'on fait? Prions-nous pour eux? Alors
mon ami, qu'aurais-tu fait si tu étais moi? N'auriez-vous pas écrit un
livre qui atténue les problèmes des vies sexuelles pauvres? J'ai
payé un gros tribut pour écrire ce livre. Les membres de ma famille
n'étaient pas excités à ce sujet. Les autres pasteurs m'ont critiqué
pour cela. Je crois que les journalistes vont mettre ma réputation à
profit pour faire du buzz. Les chrétiens qui m'ont rappelé une volonté
païenne à la sortie de ce livre célèbrent mon destin. Ils diront
combien je suis l'enfant d'un diable. Mais si tu étais moi, qu'aurais-tu
fait? Je ne peux plus me permettre d'être prisonnier de ma
conscience. Je préférerais mourir comme Oliver Tambo que de vivre
aussi longtemps que l'ayatollah Khomeini quand la vérité est cachée
à tant de personnes. Je suppose que maintenant vous connaissez la
raison pour laquelle j'ai dû écrire ce livre malgré mon appel «
sanctifié ». Ce n'est pas parce que je suis un prédicateur que je
devrais être un hypocrite moralisateur. Le monde d'aujourd'hui
cherche des gens qui affrontent les défis de la journée sans honte.
Les gens qui vont corriger les problèmes et ne pas s'excuser pour
cela. Alors, commençons la leçon de sexe qui me coûtera bientôt ma
réputation, mais vous devez vous rappeler que je l'ai fait pour vous.
J'essayais juste de vous aider à apprendre comment avoir le genre

de sexe que votre amant va aimer chez vous encore et encore, de la
même façon que vous avez toujours préféré la même pizza. J'essaie
juste de vous apprendre quelque chose qu'aucun homme ou femme
n'a jamais rêvé que vous connaissiez un jour si explicitement. En
fait, votre amant n'attend rien de votre part. Mais qu'est-ce qui se
passe? Je vous offre un chapitre sur l'acte sexuel, le quadrant
sexuel, les leçons de préliminaires, les positions sexuelles - au
moins 101 d'entre elles (illustrées) et plus encore ...
Donc, vous devriez vous attendre à apprendre à avoir de bonnes
relations sexuelles, et comme je l'ai dit, je vais vous apprendre
uniquement cela. Ceci est un manuel de sexe. C'est comme un
manuel de conduite. Avant de commencer à apprendre à conduire,
vous devez apprendre comment la voiture se comporte
généralement. Donc, avant que je vous apprenne comment faire
l'amour à une femme ou un homme excellemment et
passionnément. Je vais vous montrer comment les deux sexes sont
conçus, sexuellement parlant. Alors, qui passe en premier? Les
dames d'abord? Ok laissons les hommes d'abord. Eh, voici un
compromis favorable: Eh bien, mmm, regardez, faisons les deux en
même temps. Avant de vous livrer à du sexe "chaud et intense",
vous devez savoir comment un homme et une femme sont
structurés d'un point de vue mental et physique. Nous devons
regarder la nature des deux sexes (psychologiquement,
sexuellement et physiquement). Donc, ne sautez pas cette étape
parce que cela fait partie de l'apprentissage d'une performance
épique dans la chambre à coucher. Il est temps d'avoir de bonnes
relations sexuelles, vous ne croyez pas? Il est grand temps que
nous arrêtions d'avoir de nombreux enfants à qui on doit payer de
nombreux frais de scolarité, obtiennent des notes médiocres et sont
généralement vilains et pourtant sont venus à travers le coup rapide
d'une nuit. Nous devons être sexuellement astucieux et satisfaits.
Nous devons atténuer les problèmes causés par l'absence d'un bon
« coup de main » de la société. Mais commençons la leçon de
démarrage ici ... et même si votre conscience chrétienne vous dit
que vous apprendrez cela quand vous serez marié, continuez à lire.
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