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Cher Kinkster,

Ce guide n'est qu'un des nombreux ouvrages écrits
avec amour pour vous aider à naviguer dans le
monde merveilleux du kink, en mettant l'accent sur
les couples hétérosexuels engagés dans une
dynamique Dom/Sub.

J'espère que vous apprécierez la mise en pratique
de certaines de ces techniques afin de vous
rapprocher de votre partenaire et de créer la
relation perverse de vos rêves.

Je vous souhaite bonne chance,

Maître Devon
univers-bdsm.com
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TEXTES DE SOUMISSION
1. Penser à te sucer fait saliver ma bouche et exciter
ma chatte.

2. J'ai été tellement distraite toute la journée en
pensant à ce que tu m'as fait l'autre nuit.

3. Que penserais-tu si je te disais que j'ai enlevé ma
culotte avant de faire mes courses aujourd'hui et
que je me suis promenée en public nue et mouillée
sous ma jupe ?

4. Ma chatte ne cesse de se contracter à l'idée que
tu me penches sur le canapé et que tu me prennes
par derrière.

5. Je n'ai pas pu résister à l'envie de me taquiner en
imaginant comment tu vas me punir pour avoir joué
avec ce qui t'appartient.

6. J'adore quand tu me tires les cheveux et que tu
me forces à m'agenouiller devant ta bite dure.

7. Imagine ce que les gens penseraient si tu me
poussais contre le mur et que tu me faisais l'amour
à l'instant même.

8. Je crois que mon cul réclame une fessée,
[Monsieur/Papa/Nom].

9. Je peux être une très bonne fille. Laisse-moi te le
prouver lors de notre prochaine rencontre.
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10. Je pourrais porter un plug anal en ce moment et
tu ne le saurais pas...

11. Je veux juste être pleine de ta bite.

12. J'aime sentir la tête de ta bite étirer mon trou
ouvert.

13. Psst, tu veux connaître un secret ? Je suis à la
bibliothèque et je ne porte pas de sous-vêtements...

14. Je suis si nerveuse aujourd'hui. Je sais ce qui me
ferait me sentir si bien en ce moment...

15. Qu'est-ce que je devrais faire pour que tu me
mettes sur tes genoux pour une fessée... ?

16. J'aimerais me mettre à genoux et sucer ta bite
dans ma bouche.

17. Je me suis réveillé si excité aujourd'hui. Est-ce
que j'ai la permission de jouer avec moi-même ?

18. J'ai fait un rêve tellement sexy sur toi la nuit
dernière que je n'ai pas pu m'empêcher de glisser
mes mains dans ma culotte et de me toucher
jusqu'à ce que je jouisse. Tu veux que je t'en parle ?

19. J'étais tellement excitée à l'idée d'être utilisée
par toi que ma culotte était toute mouillée et que
j'ai dû l'enlever.

20. Tu veux savoir ce que je ferais pour toi si j'étais
avec toi en ce moment ?
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21. Je me sens si vilain en ce moment, Papa, que je
peux à peine me concentrer. Cela a peut-être
quelque chose à voir avec le bouchon qui remplit
actuellement mon cul...

22. J'aime l'idée que tu me tripotes en public pour
que tout le monde puisse voir que je suis ton petit
jouet.

23. J'ai toujours envie d'avoir ma bouche sur toi.

24. Ceci est un message d'intérêt public pour te
faire savoir que je suis actuellement nu et les yeux
bandés dans la chambre...

25. J'aimerais que ta main se glisse entre mes
cuisses en ce moment. Tu me fais toujours sentir si
bien.

26. Je viens de m'éclipser du travail pour aller aux
toilettes afin de pouvoir prendre cette photo pour
toi. J'espère qu'elle te plaira !

27. Je veux que tu m'attaches et que tu me fasses
tout ce que tu veux.

28. Rien ne serait plus agréable en ce moment que
de me mettre à quatre pattes pour toi.

29. Que dit la coquine à son Dominant ? .... Je viens
de jouer avec moi-même sans permission et je suis
venue si fort. Que vas-tu faire ? ;)

30. Je ne peux pas m'empêcher de fantasmer sur la
prochaine fois que je te verrai.
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31. La journée a été longue au travail. Quand je
rentre à la maison, je ne veux pas avoir à réfléchir.
Je veux juste que tu me dises quoi faire et que tu
m'utilises jusqu'à ce que mon esprit s'éteigne
complètement et que je m'évanouisse de plaisir.

32. On dirait que tu as eu une semaine difficile. Cela
t'aiderais si je te faisais un massage ferme et une
longue pipe la prochaine fois que je te vois ?

33. J'ai aperçu les bleus sur mes fesses dans le
miroir ce matin. C'est un bon rappel que je
t'appartiens.

34. Je joue avec mon gode en ce moment en
imaginant que c'est toi qui me pénètre et me sort.
Tu veux m'aider à jouir ?

35. Peux-tu m'attacher au lit ce soir ? Je veux me
sentir dominée par toi.

36. Je n'arrive pas à me concentrer au travail. La
pensée de la prochaine fois où je te sentirai en moi
est trop distrayante.
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