
L'amour entre une femme et un chien.

Plusieurs amies, de nationalités différentes (française, allemande, belge, 
néerlandaise, mexicaine et russe), font des démonstrations de zoophilie en privé. 
Elles apprennent ainsi à des femmes à faire la même chose qu'elles et elles 
apprécient.
La plupart d'entre elles pratiquent ça depuis plus de dix ans. Certaines sont en
couple et font ça avec leur mari ou leur amant, d'autres sont divorcées et vivent
avec leur chien, d'autres enfin sont célibataires et vivent aussi avec leur chien. La
plupart de celles qui ne sont pas en couple vivent toutes nues avec le chien, sauf
quand elles reçoivent ; elles ont appris au chien à ne pas manifester ses envies
quand elles sont habillées. Le chien couche aussi dans leur lit et dort avec elles.
La priorité, c'est d'apprendre ça au chien : une amie avait formé une jeune femme
mais celle-ci, contrairement à ce qu'elle lui avait précisé, a laissé faire le chien au
lieu de lui montrer que c'était elle sa patronne ; elle s'est trouvée un jour dans une
situation pour le moins gênante, le chien voulant lui faire l'amour alors qu'elle
recevait des relations intéressantes pour son travail. Heureusement pour elle, l'une
des femmes qu'elle recevait (la femme de son futur patron) était zoophile (la jeune
femme formée par mon amie ne le savait pas) et lui a en quelque sorte « sauvé la
mise » moyennant une participation, après, à leurs amours zoophiles, en guise de
reconnaissance. Mais ça aurait pu très mal se passer et le travail, depuis quelques
années, ne court pas les rues...
Revenons-en à nos moutons, si j'ose parler ainsi à propos de chiens. Voilà ce que
mes amies m'ont dit.

Le chien et sa race.
Il ne faut pas commencer avec un trop gros chien, dans le genre danois ou dogue
allemand. Ce sont des chiens qui ont un sexe très long, qui peut pénétrer jusqu'à
l'utérus et qui ont un très gros knot (ou bulbe ou noeud, voir ci-dessous).
L'idéal, pour une femme, pour qu'elle obtienne un maximum de plaisir, c'est
justement quand le chien fait rentrer son knot dans le vagin. Alors, s'il est déjà de la
taille d'une balle de tennis au minimum, ça peut poser parfois des problèmes
(certains dogues allemands ont un knot de la taille d'un pamplemousse...).
Pour recevoir un gros chien, il vaut mieux que la femme soit déjà expérimentée
dans ce domaine (une amie se fait prendre en double par ses deux dogues
allemands, un dans le vagin et l'autre dans l'anus, sans avoir aucun problème.
Mais elle a une longue expérience de ses chiens avec qui elle vit et fait l'amour
depuis une quinzaine d'années).
De l'avis de toutes ces femmes, les chiens sont les meilleurs compagnons de sexe
qui existent. Ils sont toujours excités et toujours partants pour une relation sexuelle.
Il semble que, dans ce domaine, ce soit le labrador qui soit le chien le plus
intéressant pour la femme.

Quelques recommandations.
Les mâles sont sexuellement matures vers 8 à 10 mois. Si tu prends un chien
jeune, il vaut donc mieux éviter le plus possible des relations sexuelles avant cet
âge. Mais en attendant, tu peux découvrir ses parties intimes et habituer le chien
aux caresses.
Les testicules d'une chien vont d'une taille presque inexistante à 3 mois jusqu'à



quelque chose de bien conséquent dans une poche en velours à 9 mois. Le pénis
d'un chien est « caché » dernière une peau velue que l'on nomme le fourreau. Tu
peux faire apparaître le pénis en tirant le fourreau vers la base du pénis.
ATTENTION : ne laisse pas le pénis d'un chiot trop longtemps à l'air. Sa peau est
très sensible et s'assèche vite. Cela sera très douloureux pour le chien. Songe à
une chose : le pénis du chien tout entier est aussi sensible que le gland d'un
homme, c'est dire qu'il faut le manipuler avec précaution
Le sexe d'un chien a une forme différente de celui d'un homme. De plus, il contient
un os (d'où des manipulations très délicates afin de ne pas lui fracturer l'os
pénien).
Quand le chien est excité, son sexe grossit et se dessine ainsi : à l'extrémité tu as
un petit trou (en forme de tuyau), puis la verge et à l'autre extrémité une sorte de
boule, c'est le bulbe érectile (knot en anglais).
NOTE IMPORTANTE : si le knot est resté à l'intérieur du fourreau avant de gonfler,
n'essaye pas de tirer dessus. Tu dois attendre que son knot diminue de taille pour 
tirer le fourreau derrière lui.
Inversement, si le fourreau est derrière le bulbe, il faut attendre que le pénis
rétrécisse avant que le fourreau reprenne sa place. Donc, petit conseil, si tu joues
avec ton chien et raison de plus si tu fais l'amour avec lui, il faut que tu sois sûre
que personne ne viendra vous déranger tous les deux, car il te faut par exemple le
temps de te rhabiller si tu étais toute nue et le chien a besoin de plusieurs minutes
(de 5 à 10, cela dépend de son état d'excitation) pour que son pénis redevienne
normal.

La préparation du vagin (et du rectum).
Une amie russe, Olga, s'arrange avec sa nièce Christina. Elles y sont obligées car
leur amant canin est un très gros chien, j'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un
énorme danois. De plus, Olga m'a dit que Christina est très vicieuse : à 18 ans, elle
avait déjà un « score » que bien des femmes n'ont pas atteint quand elles en ont
cinquante, même avec de nombreux amants. Elle agissent ainsi : Christina la
fiste en mettant d'abord la main avec les doigts bien droits, puis elle referme son
poing dans le vagin d'Olga et fait des aller-retour dans tout le vagin. Une fois que
tout glisse bien, elle revient juste à l'entrée du vagin d'Olga, là où le chien va la
verrouiller avec son knot et elle tourne son poing fermé dans tous les sens. Quand
elle ôte sa main du vagin de sa tante, Christina écarte bien les doigts. Le vagin est
très élastique et mon amie n'a aucun problème pour ça. Après, elles inversent les
rôles et Olga fait la même chose à sa nièce. Si j'ai bien compris, elles se font déjà
jouir de cette manière et leur gros chien n'a plus de problème pour les pénétrer.
Si tu n'as pas d'amie pour t'aider mais que tu veux essayer avec un gros chien, il
faut savoir qu'il existe, pour cette phase de préparation, des godemichés spéciaux.
Les meilleurs, paraît-il, sont ici :
http://yiffytoys.de/cat-alog/index.php/cPath/22_63_90
(voir Goliath, entre autres), mais ils sont très chers.

La préparation des vêtements.
Par précaution, pour éviter les marques de griffes, il vaut mieux avoir une guêpière
ou un simple tee-shirt. Certaines femmes ont des jeans découpés à l'entrejambes,
pour que le chien ait libre accès à leur sexe ou à leur anus.
Il est aussi possible de protéger les pattes du chien avec des chaussettes, par



exemple ou en les enveloppant (au moins pour les pattes avant) avec des chiffons,
le but étant de toute manière d'éviter que le chien te griffe, car certaines griffures
peuvent faire très mal.

Le top de l'endroit : aménagement du lieu de la relation amoureuse.
L’idéal est d’aménager une pièce avec un matelas de 2 mètres de coté et de 5 cm
de hauteur recouvert par une couverture salissable, imperméable, style toile cirée
(mais tu risques de glisser) ou une vieille couverture qui ne risque rien, ce qui est 
préférable.
Cette surface molle soulage les genoux de la femme quand le chien repose sur
elle. Il ne faut pas utiliser de lubrifiant, seulement de l'huile (voir plus bas) mais il 
faut prévoir du papier hygiénique ou des serviettes pour éponger les nombreux 
fluides qui sont émis pendant le rapport.
Important : pour des raisons d’éducation, sauf dans le cas très précis de femmes
qui vivent à plein temps uniquement avec leur chien, il ne faut pas réserver sa
propre chambre, conjugale ou non, aux relations amoureuses avec le chien.

Commencement de la relation femme-chien.
Pour le début, le mieux est d'agir de la manière suivante
La masturbation du chien suivie d'une fellation et de son éjaculation :
C'est le point de départ pour les novices.
Ce n'est pas toujours évident. En effet, tous les chiens ne se laissent pas toucher
facilement le sexe (sauf s'ils ont été éduqués très jeunes). La première chose à
faire est de gagner la confiance du chien (joue avec lui, nourris-le, prends le temps
de le câliner).
Peu à peu, lors de câlins, caresse-lui le ventre pour t'orienter petit à petit vers son
sexe. Lorsqu'il te laissera toucher son pénis, tu pourras commencer à faire un va-
et-vient en tenant son fourreau. Tu peux être :
- soit accroupie à coté de lui,
- soit allongée en dessous si tu aimes être aspergée de sperme,
- soit derrière lui en orientant son sexe vers l'arrière,
- soit allongée près de lui en l'ayant mis préalablement sur le dos, pour pouvoir
accéder tranquillement à son pénis.
Tu peux tout essayer pour voir ce qui vous convient le mieux à tous les deux.
Très rapidement, tu vas voir le chien donner des coups de hanches (on parle de 
pomper). C'est normal, les chiens sont très précoces et commencent leur première 
phase d'éjaculation très vite. Rassure-toi, elle n'a rien à voir avec l'éjaculation d'un 
homme qui dure quelques secondes. Un chien éjacule tout le long de la relation 
qui peut durer jusqu'à 40, voire 45 minutes ! Au début il éjacule du liquide pré-
séminal, qui est transparent comme de l'eau ; ensuite, c'est son sperme même, qui 
est bien plus laiteux. Son bulbe grossit aussi assez vite.
Parfois le chien lubrifie de lui même avec son liquide pré-séminal. Le plus
important est de ne pas laisser son pénis sec, surtout, donc il faut que tu lui suces
le sexe. Attention : quand tu le masturbes, il ne faut surtout pas que tu le blesses en
le griffant avec tes ongles, par exemple.
L'idéal est que tu suces le sexe du chien jusqu'à ce qu'il t'éjacule dans la bouche ;
ensuite, tu avales sa semence.
Pendant que tu as le sexe du chien dans la bouche, fais très attention, surtout au
début, à une chose importante : ne laisse pas le chien donner des coups de



reins. Comme il est bien excité, il se peut que ton chien veuille pomper du bassin
dans ta bouche, tout comme il l'aurait fait dans ton vagin. Attention : avant de
grossir, le pénis du chien est majoritairement constitué de l'os pénien et il peut te
blesser.
Par précaution, tant que tu n'es pas sûre de bien guider le chien, il vaut mieux que
tu sois aidée par un partenaire, par exemple une amie (qui, elle aussi, pourra
goûter au chien) ou un homme (il semble, à l'expérience de mes amies, qu'il vaut
mieux que ce soit une femme parce que les hommes sont plus brutaux, moins
raffinés, moins à l'écoute de ce que leur amie ressent). Tu peux tout de même
réaliser l'opération toute seule sans risque, si tu as bien habitué le chien à ce qu'il
t'obéisse.
Il y a une réciproque très intéressante pour les femmes : montre ton sexe au chien
pour qu'il le renifle et le lèche. Il paraît que c'est génial, parce que la langue d'un
chien va bien plus loin que celle d'un homme.
Pour te faire faire un cunnilingus, tu peux :
- être assise dans un fauteuil,
- être allongée sur le dos, éventuellement avec un gros coussin sous les fesses
pour mieux présenter ton sexe au chien,
- être à quatre pattes, mais je te le déconseille, au moins au début, surtout si tu es
seule, parce que c'est dans cette position que les chiens font l'amour aux chiennes
et que le chien tenterait tout de suite de te pénétrer.
A ce propos de l'éjaculation, tu dois savoir que, chez l'homme, une éjaculation a un
volume moyen de 3,5 ml (minimum 2 ml, maximum 5 ml) alors que, chez le chien,
c'est en moyenne trois fois plus (10 ml, avec un minimum de 1 ml et un maximum
de 25 ml, 5 fois le volume maximum de l'homme).
Le sperme du chien a un goût variable, comme chez l'homme, mais pas
désagréable. Il existe deux grandes catégories de sperme, le premier, qui est
destiné à la préparation de la pénétration, fluide et le second, qui a pour but la
fécondation, bien plus épais et visqueux. En outre, le sperme du chien est plein de
protéines.

Quand tu as habitué ton chien à lui faire une fellation et qu'il a compris qu'il peut
éjaculer dans ta bouche sans donner des coups de reins déments, tu peux passer
à la suite du programme.
La suite, c'est la partie la plus intéressante, de l'avis de toutes les femmes qui font
l'amour avec un chien. C'est le moment où tu te fais prendre par le chien.
Comme avec un homme, tu peux prendre le sexe de ton chien soit dans ton sexe,
soit dans ton anus.
Attention pour l'amour anal : souviens-toi que, si ton chien te sodomise, il aura
toujours tendance à « verrouiller », c'est à dire que son knot va se mettre dans ton
anus et grossir. Sauf une fois que tu seras bien habituée, ne fais jamais cela avec
un chien de race géante ou de grande taille, son knot atteint souvent la taille d'une
balle de tennis et parfois celle d'un pamplemousse. Alors, si ton anus n'est pas prêt
à recevoir un volume de ce genre, tu risques d'avoir des saignements anaux
pendant plusieurs jours. Je te conseille d'aller lire ce que je t'ai écrit un peu plus
bas (Question fréquente).
Pendant que j'y pense, si tu fais l'amour avec un chien relativement petit, retiens-le
par les pattes arrière en les collant contre tes cuisses, ou fais-toi aider, afin qu'il ne
se retire pas d'un seul coup, ce qui pourrait te faire mal.



Je te rappelle que le knot (c'est un terme anglais) ou le bulbe ou ce qu'on appelle
couramment le noeud, est une sorte de poche que le chien a sur les côtés de son
sexe. Cette poche gonfle (d'où sa taille) dès que le chien est entré dans le vagin de
la femme. C'est une particularité anatomique du chien mâle, qui empêche le
sperme du chien de ressortir du vagin; au départ, c'est pour faciliter la fécondation
de la chienne que la nature a fait ça (voir à la fin de ce petit document les 
illustrations que j'ai envoyées à une amie russe).
D'après toutes les femmes qui ont pratiqué la zoophilie, c'est le bonheur total :
souvent, un homme éjacule et s'en va, là le chien reste dans le vagin et il éjacule
sans arrêt, jusqu'à ce que le bulbe se dégonfle et que son pénis sorte.
Attention là encore : Il ne faut jamais essayer une séparation brutale car tu risques
une fracture de l'os pénien du chien, ce qui est très douloureux pour lui.
Important : Il ne faut surtout pas brusquer le rapport et tenter de faire sortir le chien,
par exemple, il risque d'avoir des problèmes au pénis. Si tu tiens à continuer à
avoir du plaisir avec lui, il vaut mieux pas ! Il faut que, pendant que tu te fais faire
l'amour par ton chien, tu sois assurée que tu ne seras pas dérangée disons
pendant une heure, que tu aies une amie pour t'aider ou non.
Un pénis de chien est fait d'une matière qui ressemble à du caoutchouc. Il peut
gonfler prodigieusement, ce qui fait tout son intérêt pour les femmes qui pratiquent
l'amour avec leur chien.
Une femme peut rester verrouillée à son chien, avec le bulbe qui coince tout son
sperme dans le vagin, de cinq minutes à un quart d'heure, mais parfois ça peut
durer près d'une heure. Il vaut mieux le savoir. Il est aussi possible de ne pas
prendre le bulbe dans le vagin, comme on le voit couramment dans les films 
commerciaux spécialisés, avec la main d'un homme ou d'une femme qui empêche 
le knot de pénétrer, mais c'est nettement meilleur quand on le fait complètement.
Indubitablement, de l'avis de toutes les femmes qui pratiquent la zoophilie, sans
aucune exception, le top c'est quand le chien pénètre le knot dans le vagin de la
femme.
Il faut aussi veiller à une chose : pendant le verrouillage, c'est-à-dire le moment où
le chien éjacule en étant bloqué dans le vagin, il est fort possible que le chien
essaye de se retourner, de façon à ce qu'il soit « cul à cul » avec sa partenaire
femme. C'est la position normale qu'il aurait prise avec une chienne. Attention 
donc, si tu es déjà verrouillée au chien, à ce qu'il ne se retire pas de toi violemment
pendant la manoeuvre ! C'est très douloureux. C'est aussi pour cela qu'il vaut
mieux que quelqu'un, au moins au début, surveille pendant que ton chien te fait
l'amour, pour que tu restes concentrée uniquement sur ton plaisir.
Si tu es seule, tu as une possibilité de contrôle, comme pour les petits chiens : tu
mets tes mains sur ses pattes arrière et tu tires vers l'avant, comme ça il a les pattes
arrière collées à tes cuisses et dès qu'il commence à éjaculer, il ne bouge plus.

Question fréquente : est-ce que je vais rester attachée au chien sans pouvoir m'en
défaire ?

- dans l’anus, la réponse est simple. De deux choses l'une :
• si la circonférence du knot de ton chien est supérieure à l’ouverture maximale de
ton sphincter anal, oui, tu resteras coincée ;
• si la circonférence du knot de ton chien est inférieure à l’ouverture maximale de
ton sphincter anal, non, tu ne resteras pas coincée. En revanche, si tu es prise à



froid (si tu veux vraiment avoir une pénétration anale, graisse-toi bien l'anus avec
de l'huile d'olive ou de l'huile d'arachide - jamais de vaseline -  ou demande à une 
amie de le faire ou encore prépare-toi à l'intromission du chien à l'aide d'un gode 
que tu peux aussi enduire d'huile), tu risques d’avoir des difficultés pour t'en
dégager.
De toute manière, dès que le knot est dégonflé (ça peut être long, une quarantaine
de minutes, voire plus, il sort. A noter que c'est la même chose pour un homme qui
veut se faire sodomiser par son chien.
- dans le vagin, tout dépend de ta réaction et de ton humeur. Il n’y a pas de règles
précises. La profondeur de pénétration joue un rôle : trop près de l'entrée, le knot
sera expulsé mais s'il est bien placé en profondeur, il restera en place. Par la suite
les pressions exercées sur lui auront tendance à le faire pivoter sur son axe de 45
degrés. Les boules (du knot) stimuleront encore plus tes parties sensibles.
Toutes les femmes expérimentées retiennent le plus fortement possible le knot en
resserrant les muscles de leur vagin, alors que les débutantes le laissent ressortir ;
or, de l'avis de toutes les femmes, la présence du knot, c'est la jouissance absolue.
Quoi qu’il en soit, tu sauras que le chien se décollera bientôt de toi quand tu
ressentiras ses pulsations cardiaques par son sexe, car c’est le signe qu’il se
dégonfle.

Les pénétrations possibles.
C'est comme avec un homme :
- en missionnaire. Il suffit de se mettre sur le dos au bord d'un lit ou d'un canapé et
de laisser le chien entre les jambes. Dans cette position, il est parfois difficile que le
chien verrouille, mais tu as un meilleur contrôle de la bête. Tu peux caresser ton
chien, l'embrasser, le tenir par tes jambes en lui entourant les reins comme tu le
ferais à un homme, etc. ;
- à quatre pattes. C'est la position « naturelle » pour le chien. Une fois qu'il est dans
ton vagin, bien enfoncé (c'est pour cela que, au début, pendant que tu te fais faire
l'amour par le chien, il faut une autre personne qui a un rôle important de
surveillance et de contrôle), que son knot est dans ton vagin, il n'y a qu'à attendre
qu'il ait terminé son éjaculation. La personne qui observe peut se glisser sous ton
sexe, prendre les cuisses du chien et les appuyer fortement contre les tiennes,
pour qu'il ne se retourne pas et éventuellement, après une adaptation, te sucer le
clitoris puisque, dans cette position et avec le knot du chien, il ressort ; encore une
raison qui plaide en faveur d'une partenaire femme, à qui tu pourras rendre le
même service quand son tour sera venu. Le plaisir sera plus important encore ;
- le chien couché sur le dos. Certains chiens, très dominants, n'apprécient pas,
parce que c'est une position de soumission pour un chien. Pour faire cela, il faut
bien bloquer le chien sur le lit, par exemple avec des couvertures et des coussins.
Ensuite, il faut le masturber avec précaution en veillant à ce que son sexe soit en
érection complète, le fourreau derrière le knot. Il faut que tu t'accroupisses sur le
chien en orientant son sexe vers le tien tout en le maintenant bien droit, mais ta
partenaire peut aider si tu as peur de ne pas y arriver toute seule. Après, il suffit,
comme avec un homme, que tu t'enfiles sur le sexe du chien, tout simplement. Il
doit être aussi possible pour l'assistant(e) de te lécher le clitoris, rien ne t'empêche
d'essayer.
Il y a aussi des variantes avec plusieurs chiens, comme avec plusieurs hommes,
mais au début il vaut mieux te contenter d'un seul.



Une particularité : relation femme-chien-homme.
Une amie, qui cocufie allègrement son mari alors qu'elle est très amoureuse de lui,
a un amant bien plus âgé qu'elle qui lui a appris la zoophilie.
Au début, elle avait des craintes (le chien est un braque, donc ce n'est pas un tout
petit chien même si ce n'est pas non plus un gros dogue allemand). Son amant l'a
amenée petit à petit à intégrer le chien dans leurs jeux et aujourd'hui, ils font
couramment ceci : l'amant se met sur le dos, sur le lit, dans la pièce qu'ils ont
aménagée uniquement dans ce but. Elle vient se sodomiser sur lui. Une fois qu'elle
a la verge de son amant enfoncée au maximum entre ses fesses, elle s'étend sur le
torse de l'homme qui appelle le chien. Elle a les cuisses bien écartées et le chien
commence par la lécher puis il la pénètre au maximum, en faisant rentrer son knot
en elle. Au début, elle m'a dit que ce n'était pas évident mais maintenant, avec
l'habitude, c'est, selon elle, absolument génial. C'est là qu'elle jouit le plus alors
qu'elle a eu d'autres amants ; pour elle, selon ses confidences, ce qui se rapproche
le mieux de ça, c'est la fois où elle a reçu deux verges d'homme en même temps
dans le vagin, mais leur éjaculation a été bien moins longue...
Pour en revenir à sa pratique, le chien se met en mouvement tandis que son amant
reste immobile dans son rectum. Elle serre son amant canin entre ses cuisses et lui
caresse le dos. Quand le chien commence à éjaculer, elle prend un pied terrible et
son amant aussi, car il n'a pas besoin de bouger pour éjaculer dans le rectum de
sa maitresse. Lorsque le chien a fini, il la quitte, se lèche, lui lèche le sexe et les
fesses et parfois, s'il leur reste du temps, ils recommencent.

Quelques remarques supplémentaires :
Si tu suis les conseils donnés dans ce texte, tu seras une maîtresse comblée par
son chien et tu découvriras une relation très enviable.
Il faut que tu saches que les chiens ne sont pas comme les hommes et que la
première fois avec un chien peut être assez frustrante. Si tu n'es pas très familière
des réactions du chien, il peut être très excité et tu pourrais être effrayée par l'acte.
La première fois que tu fais l'amour avec un chien, ça ressemble un peu à faire
l'amour à un adolescent trop excité qui ne veut qu'éjaculer sans se soucier du
plaisir de sa partenaire...
Autrement dit, tu pourrais ne pas aimer la première fois parce que le chien donne
des coups de reins partout, n'importe où et surtout dans le vide (d'où l'importance
que tu le guides avec la main dans ton vagin). Mais après quelques séances
d'entraînement, avec la pratique, tu arriveras, comme toute les femmes qui
pratiquent ce type de relation, à des orgasmes fantastiques, beaucoup plus
puissants que ceux que t'apportent un homme, aussi doué soit-il.

Quelques articles utiles.
Faire l'amour avec un chien est en fait aussi simple que de faire l'amour avec un
homme et souvent plus facile. Un chien n'a pas de problème de disposition, il est
toujours prêt à te satisfaire.
Si tu as ce qui suit sous la main quand tu as envie de faire l'amour, ce sera encore
mieux :
- 2 paires de chaussettes (4 chaussettes de petite taille) que tu mettras aux pattes
de votre chien pour éviter qu'il te griffe, mais le mieux et le plus simple est, comme
je te l'ai écrit plus haut, un tee-shirt assez robuste ou un jean découpé, voire une 
simple guêpière ;



- 1 grande serviette à placer sous toi (ou sous lui) pour que son sperme et tes
liqueur intimes ne salissent ni le lit sur lequel vous faites l'amour, ni la moquette, ni
les chaises ou le fauteuil, enfin rien de ce que tu vas utiliser pour faire l'amour avec
ton chien ;
- 1 petite serviette ou du papier essuie-tout pour sécher ton sexe de temps en 
temps et après le rapport.
- 1 ou plusieurs coussins pour te rendre la pénétration confortable et pour placer
ton vagin sous le bon angle, de manière à ce que la pénétration soit facile et que
ce soit délicieux pour toi et pour ton amant canin.

Quelques compléments.
Il vaut mieux tenir compte des choses suivantes :

1 - Les ongles longs peuvent couper la peau fragile du sexe canin. Il vaut mieux
soit les avoir courts, soit caresser le fourreau du chien et, pour son sexe, le prendre 
dans la paume de la main.
Ne masturbe pas la verge d’un chien comme tu peux le faire avec un homme.
Masse-la à travers son fourreau près des bourses et maintiens une petite pression
en la tenant entre le pouce et l’index. Tu verras grossir son knot (bulbe) et il
commence des mouvements pelviens. Tu peux ainsi ainsi sortir complètement son
pénis. Les autres doigts doivent s’appliquer dessus le knot par un massage
continu. La partie la plus sensible est à sa base.
Humidifie constamment sa verge si elle est en érection hors du fourreau. La fine
peau du sexe canin craint de sécher au contact de l’air. L’idéal est de lui faire une
fellation car la salive est visqueuse et à la bonne température.

2 - Les poils pubiens d'une femme sont coupants pendant la pénétration. Il vaut
mieux soit les raser, mais il y a un inconvénient car les poils qui repoussent après
rasage peuvent être très irritants et coupants, soit s'épiler (à la cire, par exemple,
douloureux pour la femme mais apparemment efficace pour la sauvegarde du
chien).

3 - Avant de commencer à faire l'amour au chien, il faut nettoyer tes mains avec du
savon et de l’eau chaude (surtout). Le chien n’aime pas que sa verge soit
touchée par des mains froides, sales et acides (le savon est alcalin). La main doit
être légèrement humide (tu peux te la lécher, si tu veux). Sers-toi de ta salive au
moment opportun, par exemple quand tu lui fais une fellation.

4 - Fais attention à son os pénien. Ne tord pas son sexe. Ne fais pas l’amour sur
un lit (de préférence sur un matelas posé au sol pour que tu n'aies pas mal aux
genoux) car si le chien tombe de la hauteur du lit quand il est attaché à toi, tu peux
lui briser son os pénien. Là, tu lui fais très mal.

5 - Ne pratique pas les réintroductions du pénis du chien dans ton vagin (comme
on le voit beaucoup dans les films pornographiques zoophiles). Son sexe est prévu
pour s’introduire en toi et y rester jusqu'à la fin du rapport, pas pour être utilisé
comme un vulgaire godemiché.

6 - Si tu as choisi une date précise pour faire l'amour avec lui, ne te laves pas



pendant les deux jours précédents. N’utilise pas de parfum, surtout près de ton
sexe.

7 - Quand tu commences à faire l'amour avec un chien, tu dois toujours finir en
épuisant ses désirs. Quand le chien te fait l'amour, tu vois que son anus s'ouvre et 
se referme spasmodiquement et que, en même temps, ses testicules sont animés 
d'un mouvement tout aussi spasmodique, analogue à celui des testicules humains. 
Cela signifie que le chien éjacule en toi ; quand il a terminé, tu sens, par 
l'intermédiaire de son pénis, les battements de son coeur. Peu de temps après, son 
knot se dégonfle et le chien te libère. Pour le remercier, tu peux lui faire une 
fellation, lui te lécheras probablement le sexe qu'il vient de remplir de sa semence.
Le chien, quand il est excité, possède une prostate engorgée, ce qui est mauvais
pour sa santé si tu ne la vides pas. Vide-la lui si tu sens qu’il en a besoin !

8 - Pendant la période où tu formes le chien, c'est-à-dire au moment où tu
l'habitues à faire l'amour avec toi, évite d'utiliser de la nourriture (miel, confiture,
etc., donc surtout de la nourriture sucrée, que tu tartines sur ton sexe pour que le
chien te lèche). La seule méthode de conditionnement que tu dois utiliser c'est toi-
même, ta vue nue (ou partiellement habillée pour éviter les griffes du chien) et
l'odeur de ton sexe (les chiens adorent généralement).

9 - La meilleure que tu dois adopter est de bien t'agenouiller, de creuser les reins 
au maximum pour faire ressortir tes fesses et laisser faire le chien. De cette 
manière, il glisse bien en toi et peux te satisfaire au maximum.

10 - N'utilise jamais de lubrifiant du type vaseline, car ils peuvent rendre ton chien 
malade. Toi tu as ta salive, lui a son liquide préparatoire. Si besoin, utilise de l'huile 
d'olive, par exemple.

11 - Pour bien vider ton chien, il faut faire l'amour avec lui au moins deux fois par
semaine. Tu peux évidemment davantage, si tu veux, mais il est nécessaire de lui
vider la prostate., il ne faut jamais le laisser longtemps sans faire l'amour.

12 - Sauf au début, pour qu'il trouve bien comment faire, ne guide pas le sexe de
ton chien avec la main (précise-le aussi à ton assistante/amie si tu en as une). Dès
qu'il est habitué à faire l'amour avec toi, le chien a des repères qui lui permettent de
s'introduire directement dans ton sexe. Il ne faut surtout pas le dérégler, car on
aboutit à ce qui se passe dans une majorité de films - et dans la réalité aussi - à
savoir que le chien donne des coups de reins n'importe où et parfois même se
contente d'éjaculer sur les fesses de sa partenaire féminine sans pénétration, ce
qui n'est pas le but recherché.

13 - N'oublie pas non plus ce que je t'ai mis au début de ce petit fichier : il faut
absolument que tu établisses un protocole entre le chien et toi, pour qu'il
comprenne bien qu'il peut te faire l'amour quand il le veut ou alors qu'il ne doit
absolument pas mettre son museau sous tes jupes ou, pire encore, essayer de te
saillir. C'est indispensable pour ne pas avoir de problème si tu as une visite chez
toi ou si tu rends une visite à quelqu'un en compagnie de ton chien. C'est une
question de dressage, littéralement ou plutôt d'habitude, comme le célèbre «



réflexe conditionnel » (et pas du tout le réflexe conditionné comme on le traduit
encore trop souvent à la suite d'une erreur de traduction du russe à l'époque) de
Pavlov. A toi de juger de ce que doit être le stimuli que tu peux proposer à ton
chien pour l'autoriser à te faire l'amour, mais surtout garde toujours le même. Je te
donne quelques exemples que je viens d'imaginer :
- tu te mets nue devant lui,
- tu prononces un mot spécial,
- tu soulèves ta robe si tu en portes habituellement et tu ôtes ton slip,
- tu mets une jupe au lieu du jean que tu as habituellement,
- tu t'habilles d'une certaine manière, uniquement pour lui, au lieu des vêtements
que tu portes habituellement,
- etc.

14 - Important : il faut que tu saches aussi que les vieux chiens peuvent avoir une
érection douloureuse. Il faut donc soit éviter, soit prendre beaucoup de 
précautions.

15 - Une amie m'a écrit (elle a trois enfants et pratique depuis très très longtemps)
que j'avais oublié de parler des rapports entre un chien et une femme enceinte.
Elle a toujours continué à pratiquer pendant ses huit premiers mois de grossesse
et même une fois quatre jours avant d'accoucher, cela sans avoir aucun problème
médical.

16 - enfin, mais c'est selon ton goût, elle essaie de garder le plus longtemps
possible la semence chaude de son chien en elle. Elle se met un plug avec un
protège-slip et un slip, évidemment, pour faire tenir le tout

Tu trouveras ci-dessous une photo et un croquis légendés (en partie en russe,
désolé, mais j'ai fait ceci pour des amies qui me l'ont demandé).




