Salut Marc,
mon email va être un peu long mais je voulais prendre le temps de te donner du feedback (désolée je
gère des gens à journée longue donc c'est ma nature de donner mon impression).
Je voulais te dire combien j'étais agréablement surprise par ta générosité et ta constance dans la
douceur et le souci du détail que tu mets dans ta prestation. Tu as le soin de faire sentir la cliente à
son aise, tu es rassurant, doux et extrêmement compétent.
Tu arrives systématiquement à l'heure et tu fais sentir ta cliente confortable en t'occupant de tous les
détails. Tout est prêt à l'avance, rangé correctement, tout est propre et on sent que tu es à ton affaire.
Nous les femmes avons tendance à vouloir «s'occuper de » ou « aider à » et là on sent qu'on n'a pas
besoin, qu'on peut se laisser faire, que cela va être à notre tour de se faire bichonner (nous qui nous
occupons de tout le monde tout le temps), sans que tu n'attendes riens en retour. Tu sais faire monter
le plaisir, tout en douceur et tu connais le corps de la femme comme ta poche, c'est incroyable. J'ai
aussi l'impression que tu en donnes plus que prévu. Je ne sais pas si c'est comme ça avec toutes tes
clientes mais moi c'est comme ça que je me sens.
Tu sens bon, tu es sensuel, tu as la peau extrêmement douce et on sent que tu es l'esclave de notre
plaisir et pas du tout (ou presque) du tiens. Je mets « ou presque » entre parenthèses parce qu'on
sent que tu as du plaisir aussi, à faire ce que tu fais, que quand tu te colles, j'ai l'impression que tu
fermes les yeux de plaisir.
Que dire des multiples orgasmes que tu m'as offerts? Ça c'est vraiment irréel, je n'ai jamais, mais
jamais joui aussi fort et longtemps de même, j'étais quasiment épuisée en partant, quel bonheur, et
rien que d'y penser j'ai une boule au ventre.
Alors voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à te dire, je t'inviterais peut-être à prendre des cours de
massage de pieds pour parfaire ce que tu fais déjà très bien mais j'ai déjà hâte à notre prochaine
rencontre.
Avec toute mon affection
PS: si tu veux mettre une partie de ce texte sur ton site web comme « témoignage » sens-toi bien à
l'aise, sans mettre mon nom évidemment

