Si j’avais su… Maintenant que je sais…
Si j’avais su que Marc me procurerait autant d’émotion et d’excitation, j’aurais
pris mon rendez-vous bien avant. J’aurais laissé ma gêne, ma peur et mes
angoisses de côtés.
Maintenant que je sais à quel point son massage magique est fantasmagorique,
il est devenu une drogue pour mon corps et pour mon esprit. Un bien-être
d’une telle ampleur devrait devenir un rituel hebdomadaire.
J’aimerais partager mon expérience avec toutes celles qui hésitent encore à se
faire plaisir.
La prise de contact avec Marc a été simple, rapide et amicale, sachant nous
mettre à l’aise dès le départ et à l’écoute de nos besoins. Son professionnalisme
et son aisance nous mets en confiance et nous assure un service propre et
complet.
Pour commencer j’ai pris mon rendez-vous beaucoup trop tôt, si je peux
donner un conseil maximum une semaine suffisent pour le délai entre la prise
de contact et le dit rendez-vous. Dans mon cas sa demandait beaucoup
d’organisation j’ai donc pris mon rendez-vous trois semaines d’avance. Trois
semaine interminable à me faire des scénarios, à me poser des tas de questions,
que Marc à bien voulu répondre et trois semaines à n’avoir qu’en tête ce
fameux jour qui transformerait ma vie.
Je tiens à mentionner à toutes celle qui voudraient faire l’expérience Marc
Lapierre, que vous devez impérativement vous prêter au jeu. Vous laissez aller,
lui laisser votre corps tout entier.
Le jour J enfin arrivé je me surprenais à errer de la fenêtre à ma chambre en
repassant par la fenêtre. J’ai dû user le plancher à faire les cent pas. J’avais
décidé de l’accueillir en nuisette blanche semi transparente, libre à vous de le
recevoir comme bon vous semble. Dès son arrivée, on comprend que c’est
notre moment. Une poignée de main, deux becs, quelques échange le temps
qu’il installe son matériel et là…. Tout commence!
Il nous demande de nous déshabiller et de nous installer sur la table pendant
qu’il va à la salle de bain lui-même se dévêtir et se laver les mains. Un autre
conseil, Marc propose de nous masser en boxer ou nu, pour ma part j’ai choisis

le nu, la raison première était si moi je suis nu lui aussi, je n’ai eu aucun regret
puisque la nature est si belle et excitante à regarder. Mon entrée en scène a été
un peu différente à ma demande, mais je vais me garder une petite gêne sur
celle-ci. Quoiqu’il en soit si vos demandes sont respectueuses, il acquiescera
sûrement à vos demandes.
Une fois sur la table à plat ventre, une grande respiration et la tête vide on se
laisse masser et caresser. Plusieurs d’entre nous avons déjà reçu un massage
conventionnel ou le masseur frôlait notre entre cuisse et à ce moment précis
certaines idées érotique nous passes par la tête. Et bien avec Marc sa se produit
souvent.
La sensation de se faire masser la cuisse, sentir ses doigts s’approcher de notre
intimité et les sentir effleurer tout doucement pour ressortir immédiatement
afin de continuer son massage et ce à répétition. Voilà une des nombreuses
choses qui se produit pendant ces quelques heures ou notre corps lui
appartient.
Marc est un homme doux, calme et très à l’écoute. Repoussant nos limites juste
par son massage, mais n’ira jamais plus loin que ce que notre corps lui dicte. Ses
mains sont toujours chaudes et réconfortantes. Une main de fer dans un gant
de velours voilà ce qu’il nous offre.
Ce moment procure non seulement une détente incroyable, mais aussi une
connexion avec son propre corps. Marc amène l’érotisme dans une autre
dimension, on sent l’excitation montée et au moment opportun l’extase
survient pour ensuite relaxer entre ses mains expertes et tout recommence
jusqu’à épuisement total.
Je recommande à chaque femme de vivre cette expérience hors du commun.
Ce fût un plaisir de me donner à lui et je recommencerai sans hésitation.
Merci Marc pour ce moment inoubliable.

