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Agenda

Stage de bondage

Maîtresse
Cindy
reçoit Nawashi Murakana

A l'occasion de son
passage à Paris, le
vendredi 23 juin 2000,
Maitre Nawashi Murakawa
sera l'invité de Maîtresse
Cindy pour une session
d'apprentissage des techniques japonaises de bondage. Renseignements et
réservations au
http://www.maitresse-cindy.com
C'est en épousant une japonaise
que John Blake, illustrateur,
devient Nawashi Murakawa. Le
bondage japonais est, selon lui,
un mélange de plaisir et de souffrance, exercice de confiance
absolue, le sujet laissant le
contrôle au Maître des cordes.
Aujourd'hui, Nawashi Murakana
exerce dans son usine du nord
de Londres ou bien lors de soirées comme "Torture Garden" ou
"Europerve".
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INDUSTRIAL BONDAGE
SAMEDI 24 JUIN 2000, PARIS

Special Guest

Nawashi
Murakawa

Crâne chauve, regard lubrique...
Nawashi Murakawa bondage ses proies...

les emprisonne dans un savant tissage...
les fait se mettre à genoux...

et contemple le subliminal.

Discipline : A quoi reconnait-on
la soumission masculine ?
Maîtresse Cindy : Il y a bien sûr
des usages et des codes mais
aussi la croyance en un mode de
fonctionnement (une sorte de
jeu de rôle) et une adéquation
qu'il suffit de découvrir. Un bon
soumis suggerera toujours par
un comportement sans équivoque sa condition.
- Quel est le summum pour un
soumis. la sodomie ?
- Le soumis idéal devrait pouvoir
cultiver le sens du sublime, être
en quête de lui-même, d'idéal et
d'absolu. Il est celui qui se trou-

ve et s'épanouit dans les rapports de soumission. Tous les
soumis n'apprécient pas la
sodomie. Dans un rapport de
soumission, la sodomie n'est
jamais une finalité. La sodomie
sur un sujet doit se pratiquer de
façon contextuelle, donc forcément intégrée dans un jeu.
-Est-ce le rejet d'une homosexualité latente ?
- Je ne suis pas certaine qu'il y
ait une homosexualité latente
chez tous les soumis car je ne
suis pas certaine d'évaluer leur
degré d'homosexualite, mais
quelle importance...?

de tirer dessus et de mieux sentir les cris de douleur sous ses fesses.
"Sitter's world Vol 2", Diamond International.
Sharon Kane et Janis attendent un article depuis
une semaine et Damion, le journaliste, ne l'a toujours pas écrit. Lorsque le reporter les envoie sur
les roses en les traitant de "salopes", il commet
une erreur et sera sévèrement corrigé. Les deux
Maîtresses lui feront subir de longues tortures.
Ses testicules seront écrasés, piétinés, écartelés,
son corps subira le même traitement (pour son
plus grand bonheur).
"Take this job and stomp it", Trample Vidéo.
Dans cette vidéo tchèque neuf Maîtresses nous
montrent leur esclave préféré et comment elles le
traitent. En version originale.
"Lebendmôdel", Women Over Men Video, (nb :
ce label est spécialisé dans les hommes soumis).
Madame Ina von Sklavenstaat et Madame
Christine de Lamour partagent un donjon et un
esclave dans un véritable duel SM. C'est à celle
ui sera la plus perverse et sévère. En version o
•ri
ginale
"Prügel von
z w ei
Damen",
Women
Over Men.

La Bibliothèque du bon soumis
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LES SIGNES EXTERIEURS DU VRAI SOUMIS
par Maîtresse Cindy.

