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J’ai commencé ce blog il y a un mois ou deux et la question que je reçois le
plus fréquemment émane d’hommes demandant comment ils peuvent
convaincre leurs compagnes ou épouses de les enfermer. J’ai décidé de
rassembler quelques idées ici mais, d’abord, un peu de tenue : comprenez
clairement qu’il faut refreiner vos fantasmes et que le propos ici ne
concerne qu’elle et ses propres aspirations. Si elle dit non, ne la harcelez
pas. Pour évoquer vos souhaits, tenez-vous-en scrupuleusement à une fois
tous les six mois et apportez une approche différente à chaque fois. La pire
des choses qu’elle puisse entendre, c’est son homme lui rabâchant ses
derniers fantasmes maintes et maintes fois. La plupart de mes articles
sont écrits pour elle, mais celui-ci est écrit spécifiquement pour les
hommes qui souhaitent être verrouillés sous cage de chasteté.

1. Expliquez-lui pourquoi ce n’est pas quelque chose de pervers. Dites-lui que c’est parce que vous l’aimez et
pensez que ça vous rapprochera.
2. Trouvez des récits érotiques sur la chasteté masculine qui soient un minimum réalistes et romantiques,
et montrez-les-lui. Peut-être que vous pouvez les lire ensemble, à deux, comme préliminaires. Si vous en
trouvez de pertinents, merci de me fournir les liens, je les glisserai ici.
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3. Dites-lui que vous avez conscience de ne pas agir comme un compagnon aussi idéal que vous pourriez
l’être. Expliquez-lui que la chasteté masculine amplifiera sa propre satisfaction et non la vôtre.
4. Montrez-lui quelques-uns des nombreux articles en ligne qui expliquent pourquoi la chasteté masculine
est romantique et conçue pour exalter durablement votre amour. Dites-lui que vous la souhaitez parce
que vous attachez une grande valeur à votre relation et que vous envisagez de vivre aussi vos vieux jours
à ses côtés.
5. Soyez honnête et dites-lui exactement la fréquence de vos masturbations solitaires. Expliquez-lui que
vous ne parvenez pas à vous en empêcher, et montrez-lui combien vous en avez honte. Mentionnez que
vous pensez à d’autres femmes qu’elle quand vous vous y adonnez, mais que votre esprit lui est
entièrement consacré chaque fois qu’elle vous stimule sexuellement.
6. Faites-lui savoir que vous êtes parfois tenté par des opportunités d’aventures. Rassurez-la en lui
témoignant que vous ne souhaitez pas vraiment la tromper ou aller voir ailleurs, mais avouez-lui que,
comme tous les hommes, vous êtes faible. Dites-lui que vous êtes anxieux de ne pas être enfermé, car
vous avez toujours la possibilité de la tromper et de briser votre relation.
7. Si vous avez un pénis de taille réduite, expliquez-lui que vous voulez explorer d’autres voies pour la
satisfaire, de celles qui n’impliquent pas de pénétration. Expliquez que tant que votre pénis est en
liberté, vous êtes poussé à avoir des coïts rapides et maladroits alors même que vous mesurez qu’elle
serait beaucoup plus heureuse avec de longs moments intimes de sexualité orale.
8. Rappelez-lui qu’une fois enfermé, elle sera libérée de vous prodiguer des fellations. Montrez-lui que vous
n’en avez que trop profité, et qu’il est temps pour vous d’être celui qui offre le plaisir oral à sa partenaire.
9. Expliquez qu’une fois que vous serez enfermé, vous serez enclin à en faire davantage dans le foyer et
demandez-lui quelles tâches elle aimerait que vous preniez en charge une fois sous cage de chasteté.
10. Évoquez avec elle que vous serez forcé de vous asseoir pour uriner en étant en cage, et que vos sanitaires
seront beaucoup plus propres, sains et agréables. Ça vous donnera également une occasion
supplémentaire ou deux pour réfléchir ensemble sur l’importance de la place qu’elle occupe dans votre
vie.
11. Elle devrait comprendre qu’une fois que vous serez enfermé, elle sera en charge de la situation. Si elle
souhaite seulement que vous soyez enfermé pour quelques heures, vous approuvez. Si elle veut que vous
soyez enfermé pendant un mois, vous en convenez aussi. Le principal est qu’elle comprenne qu’elle peut
établir seule les règles et vous garder en chasteté aussi longtemps qu’elle le désire parce qu’elle en tire
profit.
12. Mentionnez que ça ne signifie nullement qu’elle doit renoncer à la pénétration. Détaillez-lui combien ça
peut rendre le coït bien plus torride pour vous deux. Expliquez-lui qu’avoir des relations sexuelles
épanouies avec elle ne nécessite absolument pas que vous éjaculiez. Séparer votre éjaculation du plaisir
sexuel garantira que votre sexualité est vraiment focalisée sur son plaisir à elle.
13. Enfin, et c’est la chose la plus importante pour elle, dites-lui combien vous l’aimez et que vous
affectionnez tant ce mode de vie parce que votre amour pour elle est sincère, profond et respectueux.
__________

Traduction :
Marie Séverine, trait blanc
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