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Souvent confondu avec un « pseudo » protocole ou d'une vision « pseudo » dogmatique.
(Ne vous méprenez pas ces « pseudo » dogmatistes font cette confusion à dessein et en sont pleinement
conscient.)

Ha la politesse... Soumise le plus souvent, victime d'un "mini-maître"...

Voici donc mon conseil : le nommer "publiquement" et dire "untel se présente à moi DE CETTE MANIERE".
Ainsi donc confronté en public à son propre comportement « en privé » le mini-maître prendre « aux yeux des
autres » conscience de son iniquité.
Je rappelle souvent à ces « cyber-trou du cul » la RFC 1855 ou « netiquette ».
« Ce que vous ne feriez pas lors d’une conversation réelle face à votre correspondant, ne prenez pas l’Internet
comme bouclier pour le faire. »
Avec des inconnus, personne ne doit se permettre en privé ce qu’il ne ferait pas en public.
J’ai l’impression de rebattre les oreilles, mais ;
Je répète ma position, AU DELA de nos statu BD²S²M (et de votre condition de Soumise) il y a AVANT TOUT
des règles de politesse élémentaire et de civilité. Voire de courtoisie.
L'exemple caractéristique lorsque vous entrez dans une boulangerie, vous dites (normalement si vous êtes UN
PEU éduqué) :
- Bonjour
- S'il vous plaît
- Merci
- Au revoir
les plus DOGMATIQUES diront même "je vous souhaite une bonne journée"... une frange "extrémiste dure"
^_^
Que vous entriez dans la boulangerie près de chez vous et que vous connaissez la boulangère ou que ce soit au
fin fond de la France de passage, normalement ces quatre petits « mots » sont irréfragables.
Ainsi au delà de la simple « forme » et des orthographe approximatives de certains, la politesse elle n’est pas
une notion « vague ».
Vous voyez je n’ai même pas parlé de D/s, de statu, de rapport ni même du « tutoiement ».
Et je n’ai même pas effleuré le sujet ni la manière d’aborder une autre personne.
Bref il est bon de rappeller qu'une Soumise (donc qui porte un collier) ou une femme libre (qui cherche un
collier) n’est pas la femme Soumise du monde entier et de l’univers en plus, mais UNIQUEMENT de son
D’hom et lui uniquement.
La "politesse" est une forme de "discipline" pour ceux qui oublient ce que BD²S²M veut dire.
Ne pas respecter « ICI » dans un univers BD²S²M des règles « simple » de vie en société est le reflet du
comportement de ces personnes « parmi les autres ».
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« Impolis dans la vie,
Impolis en BD²S²M ici ! » (Dieu)
Voilà mon adage.
ATTENTION il ne faut pas se tromper, c’est gens n’ont pas une « MAUVAISE éducation »
Ce gens là n’ont « PAS D EDUCATION tout court » !
En vous remerciant de votre attention.

Dieu.
PS : ATTENTION il ne faut pas se tromper, c’est gens n’ont pas une « MAUVAISE éducation »
Ce gens là n’ont « PAS D EDUCATION tout court » !
Délicatement,

Dieu
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