
 

Pour l’épouse cela donne un pouvoir incroyable sur son mari cocu, et cela ajoute de la 
dynamique à la relation de soumission dans le couple. Faire son mari cocu, donne du pouvoir, 
et cela transporte son mari dans un état de subspace intense, ou elle accroit son autorité. 

En d’autres termes la stimulation mentale transporte le soumis à un nouveau niveau de sa 
nature de soumis. L’acte de cocufier donne à l’épouse la possibilité de dominer les pensées de 
son mari. En le faisant cocu vous imprimez l’image mentale en lui, vous l’excitez et 
l’humiliez, ce qui renforce sa nature de soumis et lui procure du plaisir mental, et la 
satisfaction de ses besoins de soumis. Si le mari est présent et regarde son cocufiage cela 
ajoute à l’image mentale et à son intensité. Encore plus s’il écoute, ou s’il participe d’une 
manière humiliante. 

Cela ne signifie pas qu’hors du subspace (au travail, lorsqu’il conduit), le mari ne connaît pas 
de pensées négatives, ou blessantes. Le cocufiage attaque l’ego du mâle, et conduit au choix 
de la soumission ou de la jalousie. Un homme qui s’excite à l’idée d’être cocu ne cherche plus 
à contrôler, et est moins jaloux. 

Le cocufiage ne convient pas à tous. Le mari doit être prêt mentalement pour cela. Et si le 
fantasme l’excite, cela ne signifie pas qu’il est émotionnellement prêt à gérer la réalité. En fait 
la plupart des femmes n’ont pas intérêt à prendre un amant. La Femme et le mari doivent être 
prêts pour cette activité qui sinon deviendrait une expérience négative. 

Il est important que la Femme réalise qu’elle a le droit et l’autorité de faire son mari cocu, si 
elle choisit d’exercer ce droit. C’est un outil puissant pour soumettre le mari à l’autorité de sa 
femme, même si elle n’a pas l’intention ou désir de poursuivre le cocufiage. 

Mon conseil c’est d’utiliser les désirs de votre mari contre lui, en lui faisant savoir que vous 
avez le droit d’avoir d’autres amants, mais que si cela arrive cela vous appartient. Excitez-le, 
mais si cela est contre votre conscience laissez le comme un fantasme. Ne l’autorisez pas à 
faire pression sur vous en faisant quelque chose que vous ne souhaitez pas faire. Vous prenez 
la décision. 

Le meilleur conseil c’est de ne pas se précipiter, de prendre les choses lentement. Ne laissez 
pas l’excitation du cocufiage vous faire perdre toute raison. Jusqu’à ce que l’opportunité se 
présente, excitez votre mari à ce sujet. 

Avez-vous quelqu’un en tête pour faire cocu votre mari ? Le mieux est de trouver un homme 
qui n’attend pas de relations suivies avec vous. Le défi c’est de trouver un tel homme, 
volontaire et sain. Faites attention à certains hommes pour qui vous ne devez pas cocufier 
votre mari avec lui. 

Avancez à petits pas, ces petits pas suffiront peut-être sans avoir besoin du grand jeu. Au final 
vous prendrez la décision. Soyez certaine de la prendre vous-même. Lorsque vous êtes dans 
un état d’esprit positif, et que votre mari est prêt, c’est la femme qui décide, si et quand elle 
est prête à prendre un amant. 

 



Le cocufiage c’est lorqu’une femme mariée a un amant (o u des amants) pour exprimer sa 
libération et sa domination sur son mari. Cependant son attention doit être pour son mari, 
sinon elle triche. Je ne dis pas qu’elle ne doit pas avoir de sentiments pour son amant, il est 
impossible de développer des relations intimes sans développer des sentiments, mais c’est 
différent de donner votre cœur à l’amant. Un mari doit rester le numéro 1 de sa femme. Il n’en 
éprouve pas le besoin, mais le mariage lui accorde cette place. Un adultère (tromper son mari 
en trichant, préférer l’amant au mari) casse la mariage, et aucun mari n’a à accepter cela au 
nom de la soumission. 

Pratiqué correctement le cocufiage peut être le sexe de l’esprit entre la femme et le mari cocu. 
Il y a une intimité à sauvegarder qui lie la femme et le mari. 

Il n’y a pas de problème pour avoir un amant tout en déniant à son mari le droit d’éjaculer. 
Cette situation donne à la femme une vraie opportunité de mener son mari à un nouveau 
niveau de soumission et d’améliorer son contrôle sur lui.  

Si vous décidez de cocufier votre mari examinez votre cœur, et vos motifs. Si vous ne l’aimez 
pas, aucune raison d’explorer le cocufiage. Si votre mari ne remplit pas certains besoins de 
votre vie, aucune raison de le cocufier. Vous le faîtes cocu parce que vous savez que sa nature 
de soumis répond positivement à cette sorte d’humiliation . Vous devez ressentir que chez lui 
être cocu le mène au subspace. Vous le verrez à sa manière de répondre lorsque vous l’excitez 
à propos de cela, cela l’excite -t-il, cela le plonge-t-il dans la soumission ? Si oui cela peut être 
une activité que vous pouvez vouloir explorer avec lui. 

De votre côté il est naturel d’apprécier les rendez -vous avec d’autres hommes, d’avoir des 
relations sexuelles avec eux. Il est naturel de ressentir des sentiments pour les hommes avec 
qui vous êtes intime, mais vous devez voir le cocufiage comme un moyen entre vous et votre 
mari. Le cocufiage est un objet pour jouer à des jeux cérébraux avec votre mari qui étend ses 
limites et le conduit à une soumission plus profonde encore. Votre mari doit l’apprécier, sinon 
vous mentez et cela peut causer des dégats sérieux à votre mariage. 

Je suis pour toutes les femmes libérées et qui l’expriment à la société, et à leur mari. Le 
cocufiage est un outil d’expression de ce tte libération mais seulement si le mari est prêt à cela, 
et seulement si le mari reste le point central. Je suis pour la domination féminine, et aime le 
contrôle des femmes sur leur mari, mais je suis aussi une fervente avocate du mariage. De 
telles relations renforcent le mariage ou devraient le renforcer, toute pratique qui détruit le 
mariage est fausse. 

La responsabilité vient avec l’autorité. Les hommes ont fait subir leur autorité aux femmes 
pendant des siècles de mauvaise manière. Les femmes ont une plus forte exigence morale, et 
ont besoin d’unir leur besoin de soigner et d’amour avec leur autorité . Si les femmes 
négligeaient les besoins de leur mari, et si les femmes faisaient un mauvais usage de leur 
autorité, le mariage ne serait pas meilleur que lorsque le mari en avait la charge. Cette société 
va mieux lorsque les femmes ont le contrôle, mais la responsabilité vient avec celui-ci. Les 
hommes ont démontré qu’ils cassaient les règles établies, les femmes en gagnant en pouvoir et 
en contrôle doivent montrer aux homme ce que signifie aimer l’autorité. Les hommes peuvent 
se rendre aux femmes, aux femmes d’accepter cette reddition et de l’utiliser pour le bien 
commun des deux sexes. 

 



Les mariages à cocufiage les plus réussis sont les mariages qui ont d’ abord apprécié la 
monogamie. Le cocufiage apporte de l’excitation parce que c’était un mariage monogame, et 
que la femme apprécie le pouvoir de soumettre son mari à sa libération. 

 

http://www.elisesutton.homestead.com/QuestionForum.html 

http://www.google.fr/search?q=%22submissive+husband%22&hl=fr&lr=&start=10&sa=N 

 


