S

Lettre d'Information de l'Association – n°08- Décembre 2012

Ommaire









Le Calendrier de PariS-M
L’Assemblée Générale annuelle
Sortie Découverte "Gouters"
Munch Dîner-Débat
Munch Apé'Rencontre
Ateliers Art de la Domination
Ateliers Bondage Moderne
Reportage : Fetish Project 31

Chères adhérentes, chers adhérents, et entre les deux ou autour, ami(e)s
et sympathisant(e)s de PariS-M,
Depuis quelque temps, un nouvel emploi motivant et intéressant m'occupe
dans mon Alsace d’origine. Mon calendrier et les contraintes de distance
me rendent donc moins disponible pour contribuer à la bonne marche de
votre association dans de bonnes conditions et c’est donc avec regrets
que je ne me représenterai pas lors de la prochaine AG de janvier.
J'ai passé des moments formidables et je ne doute pas que l’équipe,
renforcée par de nouvelles candidatures, saura maintenir la dynamique
et l’intérêt de PariS-M pour votre plus grande satisfaction.
Flow, votre bientôt ex A-Tyrante-Présidente, en toute amitié.

Les dernières actualités du programme de PariS-M et les prochains évènements dans les tiroirs à
retrouver aussi sur nos pages FaceBook et Fetlife. Tous les détails, renseignements et inscriptions,
on ne le répétera jamais assez, et pourtant on essaye, sur notre site www.PariS-M.org.
N'oubliez pas de consulter l'Agenda sur le site de PariS-M régulièrement remis à jour. N'hésitez pas
à nous transmettre les infos sur les évènements que vous voudriez voir partagés, nous les mettrons
en ligne s'ils nous semblent pertinents et utiles pour les membres de PariS-M.

Suite au petit test dans notre dernier numéro, nous n’avons reçu ABSOLUMENT AUCUNE réponse.
Nous en déduisons donc que et/ou 1/ personne ne lit cette newsletter, 2/ personne ne souhaite une
nouvelle fête "PariS-M". Donc acte. Conformément à vos attentes clairement exprimées à l'unanimité
les réjouissances de janvier sont de ce fait annulées. Message reçu 5/5.

C

Alendrier
Les évènements prévus à date de parution de cette newsletter, sous réserve d'ajustements toujours
possibles. Alors à vos agendas et n'oubliez pas que les dernières modifications et précisions les plus
à jour sont encore et toujours sur www.PariS-M.org !
Décembre
 14 décembre : Découverte aux Gouters du Divin Marquis
 19 décembre : Munch Diner-Débat 66 "Père Noël ou Père fouettard ?"
Janvier
 04 janvier : Munch Apé'Rencontre 11
 16 janvier : Munch Diner-Débat 67 "Assemblée Générale"
 18 et 19 janvier : Ateliers L'Art de la Domination, animés par Violetta Stahl
Février
 01 février : Munch Apé'Rencontre 12
 08 et 09 février : Ateliers Bondage Moderne, animés par SweetLord
 20 février : Munch Diner-Débat 68 "Assemblée Générale"
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Onvocation à l'Assemblée Générale de PariS-M
Lors du Munch Diner-Débat du mercredi 16 janvier 2013 se tiendra l'Assemblée Générale de PariS-M,
conformément aux nécessités administratives.
Les adhérent(e)s sont invité(e)s à participer afin de faire entendre leur voix pour influer sur la voie
de l'association, en étant présent(e)s ou en se faisant représenter par un(e) autre membre.
Conformément aux dispositions établies, la convocation indiquant l'ordre du jour de l'AG sera
communiquée avant le 01 Janvier 2013.
Ami(e)s non adhérent(e)s, n'hésitez pas venir quand même, il y a aura à manger pour tout le monde,
et même sans prise en compte officielle, vos avis consultatifs sont les bienvenus.

C

Andidates, Candidats
Cette réunion sera aussi l'occasion d'élire le nouveau PolitBuro qui tiendra la barre pour 2013.
Si vous souhaitez participer aux destinées de votre association au sein de l'équipage, faites nous
parvenir votre candidature éventuelle, par mail (info@paris-m.org) ou sur le forum de notre site au
plus vite, seule les candidatures reçues au minimum 15 jours avant la date de l'AG étant recevables,
soit avant le 01 janvier 2013.
Si les candidat(e)s sont les bienvenu(e)s, pour d'évidentes raisons de santé de l'association, merci
aux Candidas de s'abstenir ;-) .

S

Ortie découverte : Vendredi 14 décembre 2012 – Les Goûters du Divin Marquis
Le principe de ce nouveau concept proposé par PariS-M, tout spécialement pour les "nouvelles et
nouveaux" est simple : un (tout) petit groupe, une paire d'accompagnateurs de PariS-M , et vous
voilà partis à la découverte d'un lieu ou d'un évènement en bravant votre timidité, avec conseil et
accompagnement, sans sollicitations non désirées, en toute quiétude et totale sécurité.
Ce mois ci, nous vous proposer de venir découvrir une institution qu'on ne présente plus puisque ce
sera la 403ième édition des Gouters du Divin Marquis, proposés par Philippe et Oda.
Des tarifs privilégiés et des avantages doublés, négociés spécialement pour vous.
Horaires standards du goûter : 15:00-21:00. Renseignements et inscriptions sur notre site.
Plus de détails (tarifs normaux, horaires, dress code, etc.) : www.gouters-du-divin-marquis.com.

Attention : sortie limitée à 10 participants et réservée de préférence aux adhérent(e)s, qui ne soient
pas (encore) familiers des lieux, évidemment. Non adhérent(e)s accepté(e)s selon places restantes.
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Mercredi 19 décembre 2013 : MuncH Dîner-Débat "Père Noël ou Père Fouettard ?" dès 19:30
Comme chaque troisième mercredi du mois, notre rencontre débat autour d'une
assiette au restaurant Le Couvent1 avec un thème de fin d'année d'exception.
La Père Noël est il vraiment une ordure ? Les rennes aiment ils vraiment se faire
fouetter toute la nuit ? Le père fouettard est-il une icone BDSM ? La mère Noël
est-elle une vraie soumise ? D'où vient le fétichisme des lutins pour le chapeau
pointu ? Pourquoi cacher les seins de Nicolas ? Et Sainte Lucie, aussi ? Noël, fête
des fétichistes du rouge et du poil de barbe ?
Autant de questions fondamentales qui seront abordées lors des débats de haute tenue à n'en pas
douter. Formule diner avec menu spécial ce soir là, pensez à réserver sur le site de PariS-M.
Et qui sait s'il n'y aura pas d'autres surprises ! Ne ratez pas ce dernier Munch de l'année.
Entrée libre et gratuite, hormis vos plats et consommations bien sûr, sans dress code imposé
Vendredi 04 janvier 2013 : MuncH Apé'Rencontre (à partir de 19:30)
Comme chaque premier vendredi du mois notre moment de rencontre convivial
et détendu au Banco Bar2 . C'est votre première fois ? Signalez-vous au staff
pour être décemment accueilli.
Toujours notre formule PariS-M, sans prétention et à petit prix, proposée aux
plus affamé(e)s. Règle simple : premières commandes payées, premières
commandes servies. Les retardataires mangent ce qu'il reste… S'il en reste !
Entrée libre et gratuite, hormis vos plats et consommations bien sûr, sans dress
code imposé.
Mercredi 16 janvier 2013 : MuncH Dîner-Débat Assemblée Générale dès 19:30
Exceptionnellement pas de débat pour ce premier Munch de l’année, puisque se
tiendra comme à chaque début d’année notre Assemblée Générale. N’ayez pas
peur, pas de grand débats ni de discussions interminables et soporifiques, juste
un ordre du jour concis et concret pour faire le point sur un an d'activités.
L’occasion de faire entendre votre voix pour influer sur la voie de PariS-M,
notamment en élisant le nouveau PolitBuro qui tiendra la barre de l'association
en 2013.
1
2

Restaurant le Couvent 69 rue Broca, 75013 Paris - Métro Gobelins
Bar Tapas le Banco Bar 1 rue des Trois Bornes 75011 Paris - Métro Oberkampf, Parmentier, République, ou même Couronnes un poil plus loin
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Teliers "L'Art de la Domination" et "Blouses Blanches" : 18 ET 19 janvier 2013
Nos ateliers sont des moments de partage et d'apprentissage dans la décontraction,
la bonne humeur, sans jamais oublier la sécurité.
Un "double" atelier exceptionnel, animé par Violetta Stahl (voir encadré), venue
spécialement d’Allemagne, centré sur l'Art de la domination et sa mise en
musique sur le thème Blouses Blanches.
Vendredi 18 janvier 2013 (19:00-23:30) : L’Art de la domination : Psychologie – Empathie –
Apparence dominante – Styling – Make-up – Sortes de Soumission – Définitions Sado-Maso et
Dominante-Soumis – Jeux de Rôles –Humiliation – Fétichisme – Tabous – Responsabilité – Scénario –
Négociation
Samedi 19 janvier 2013 (15:30-20:00) : Application Blouses Blanches : Privation de responsabilité Contrôle de Respiration – Latex & Rubber – Aiguilles – Ambiance clinique – Hygiène - Propreté –
Outils – Fisting – Anal – Cathéter (homme uniquement) – Clystère – Scénarios…
Note : certains des sujets abordés seront mis en pratique, mais d'autres ne pourront être traités que théoriquement
selon les cas. Nous vous rappelons en effet que les règles de sécurité et de responsabilité, légales et déontologiques,
de l'association empêchent toute activité portant atteinte à la barrière corporelle ou provoquant des effets physiques
non réversibles à court terme dans le cadre de nos ateliers.

Renseignements et inscriptions sur notre site. Détails communiqués par mail aux inscrit(e)s.
P.A.F. : comme d'habitude, 20€ pour les adhérent(e)s, et 30e pour les autres.
Nous vous rappelons que cette P.A.F. comprend comme d'habitude un buffet (goûter le samedi) et tout le
matériel nécessaire à la réalisation des démonstrations et exercices. Vous pouvez néanmoins apportez vos
propres jouets si vous le désirez (à utiliser dans la cadre de l'hygiène et de la sécurité approprié bien sûr).

V

Ioletta Stahl
Depuis 2002, Violetta Stahl (39 ans, résidant à Berlin) enseigne l’Art de la Domination lors d'ateliers
s’adressant aux femmes dominantes et aux hommes soumis qui cherchent à intégrer et vivre le BDSM
dans leurs couples ou relations. Depuis, elle a rajouté d’autres thèmes à son panel d'ateliers.
Depuis son "coming-out" et son accès à la "scène", elle a toujours été intéressée par des contacts
enrichissants et elle apparaît régulièrement dans des rencontres privées, fréquente les endroits
incontournables et vient de créer une plateforme de rencontre réelle à Berlin.
Dans le cadre BDSM, entre autres, elle apprécie la communication franche et conviviale en confiance. Ces
bases établies, la facette de ses jeux qui apporteront jouissance et plaisir ne connait pas de limites.
Sa passion personnelle pour le Latex, matériel de plaisir sensuel, enrichit évidemment ses jeux BDSM.
Sa carrière professionnelle, commencée dans le marketing, se focalise aujourd'hui sur la psychologie, notamment l'hypnose.
Plus d'informations sur son site (en allemand) : www.violettastahl.com.
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Rochainement…
Nous l’avions annoncé et vous l’aviez réclamé, voici enfin le retour de l’atelier
Bondage Moderne, animé par SweetLord, programmé pour février. Et pour
compenser l'attente, ce ne sera pas un mais, la maison ne reculant devant aucun
sacrifice, deux ateliers qui vous seront proposés sur le week-end. Vendredi 9
février (soir) et Samedi 10 février 2013 (après-midi), avec deux niveaux
successifs.
Le Bondage Moderne est une approche orientée ludique et esthétique,
d'origine plus récente que les approches très traditionnelles du kinkaku (nommé
parfois aussi shibari) d'origine japonaise.
Les détails prochainement en ligne.

L

Es Projets
Les autres ateliers en projet dont les dates ne sont pas encore fixées (rappelons que animateurs
soutiennent bénévolement l'association et ont aussi leurs contraintes de disponibilité) :
 Atelier Électricité animé par Ingo, en provenance directe d'Outre Rhin
 Atelier Single Tail longtemps attendu, sur le maniement du fouet, sous haute surveillance !
 Et bien sûr de nouvelles sessions de nos ateliers best-off Fesses, Trampling, Body-Art, Latex…
Toujours aussi les projets d'atelier Tickling (chatouilles) et autres pratiques exotiques rigolotes qui
n'attendent plus qu'un animateur se manifeste, avis aux amateurs !
L'atelier Splosh, ou comment jouer avec la nourriture, si cher à un membre historique de
l'association et atelier Do It Yourself avec des conseils et activités de bricolage pour fabriquer vos
jouets vous-même sont aussi encore à l'étude.
Les candidatures d'animateurs ou d'autres idées sont les bienvenues !
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Eportage : Fetish Project 31 – Samedi 17 novembre 2012
Ce mois-ci, encore un nouveau reportage exclusif sur les us et coutumes dans les
contrées lointaines : une de nos adhérentes, sous le fallacieux prétexte d’aller
courir la gueuze et préparer l’amélioration de sa situation fiscale, en a profité
pour vous rapporter ce vibrant reportage sur un évènement majeur de la scène
Brusselloise, le Fetish Project.
> Où ça ?
Sur les quais de Bruxelles, capitale de la Belgique, zone franche défiscalisée de la France.
Comme son nom l’indique, la Fetish Project est une soirée fetish, au cours de laquelle les tendances BDSM ne sont pas
en reste. La soirée a lieu à l'intérieur d'une péniche à deux étages, la « Ric’s Art Boat ».
Un parking est situé juste devant le bateau sur les quais et permet un accès direct à la péniche, également située
près des transports en commun.
Au deuxième étage, par lequel se fait l’accès, se trouvent l'accueil et le vestiaire. Puis un peu plus loin, des banquettes
et un donjon avec de quoi s'occuper comme une croix de saint-andré, une cage, une table de gynécologue, etc. En
dessous, au premier étage, on va retrouver le dancefloor, des canapés et le bar.
Pour les fumeurs, il y a un accès extérieur à l'avant de la péniche.
> Les animations.
Tout le long du second étage et donc ce qu'on voit en premier, est présentée une
exposition de dessins de Stephanie Fontaine et une partie photo par Darklight
Photography. L'expo est ouverte de 18h à 21h, débordant donc largement du
simple cadre de la soirée.
Une jolie nonne sexy s'occupe de vendre les tickets boissons, et les serveurs
très punchy partagent leur motivation.
Un peintre sur corps a rendu de jolies femmes encore plus belles, l’art d’attacher a été
démontré sur des attachées et un show sensuel entre deux demoiselles a également animé la
soirée, pour sa partie performances prévues.
À côté de ce programme officiel, c’est le public lui-même qui anime, danse, s'attache, joue dans le donjon. Les fouets
claquent, les bougies fondent, les cris se font entendre et bien d'autres choses encore.
> L'ambiance
La soirée ne m'a pas laissée indifférente. J'ai eu le plaisir de voir de belles tenues,
de passer de bons moments, la musique était sympa, les soumis et fétichistes
des pieds se sont bien occupé des miens.
De plus, cette soirée était aussi l'anniversaire de Salem, l'organisatrice de la
soirée, je peux vous dire que la folie était encore plus présente !
(ndlr : mais.. mais… Ne serait-ce donc pas notre reporter internationale toujours dans les bons plans
près du champagne qu'on peut apercevoir sur ce cliché "ambiance" ;-) ).
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> Conclusion
Les Fetish-Project sont toujours pour moi des soirées agréables et intéressantes car on
peut y faire des rencontres assez facilement et discuter, et bien sûr jouer.
La cadre est certes résolument Fetish mais aussi avec des touches de BDSM assumées et
ce sont des soirées où je compte retourner régulièrement.
La prochaine soirée se fera le 9 février à Bruxelles, on pourra même bientôt trouver les
pré-ventes à Paris. (15euros en pré-vente à la boutique Metamorph'ose, 20euros sur
place)
Pour plus d'info et vous faire plaisir aux yeux n'hésitez pas à aller visiter les galeries sur
le site des soirées : http://www.fetish-project.be/
Yana
(crédit photos : galeries du site Fetish Project)

Un immense merci à notre grande reporteure internationale, pour cette illustre et illustrée
contribution sur les pratiques étranges de nos si proches voisins du plat pays.
Merci de votre lecture, et à bientôt dans notre prochaine édition !
L'équipe de PariS-M
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