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J’ai déjà donné une définition assez exhaustive de ce mot. 

Certains confondent « Maître », avec Mentor ou Dominant. 

Mentor j’y reviens plus tard. 

Dominant... est un statu, et même plus, un caractère. 

Être Maître demande des compétences et un savoir, bref c’est un « acquis ». 

Alors que « Dom » est un inné, comme la couleur des yeux on « apprend » pas à être... 

C’est la vie que nous a « appris » à être, Dom ou Soumise, 

Alors que ‘Maître’ c’est l’exact inverse ; c’est « nous » qui apprenons à être. 

 

Cette nuance est certainement trop subtile, mais le pour le « Dom » c’est la vie qui apprend à la 

personne à être, à se révéler ce qu’elle est. 

Pour le ‘Maître’ c’est la personne qui apprend de la vie à devenir ce qu’elle choisis d’apprendre. 

 

Être « roux » et vous apprenez à « subir » les sarcasmes des autres. 

C’est bien la vie qui vous a appris que vous étiez « roux » vous ne l’avez pas « découvert » et vous 

ne l’avez pas appris. 

Être « Maître » chimie c’est vous qui avez choisi ce cursus. (plus ou moins, soit vous avez accepté 

de vous y soumettre ; ce qui est aussi un choix = mais un autre débat !).  

C’est vous qui apprenez de la vie ce que vous choisissez de découvrir et vous prenez de la vie ce que 

vous désirez. 

Les démarches sont totalement opposite sans pour autant être antinomique et encore moins 

antagonistes. 

Sur le principe l’une est passive l’autre est active, mais leur passivité, l’effet de soumission subit ou 

l’effet déterminant, l’activité de l’une ou de l’autre, il serait mal honnête de les rendre 

« antagonistes ». 

Ce qui ferait de l’une « meilleure » et de facto « supérieure » à l’autre, ce qui est fallacieusement 

faux. 

D’être « Dom » (ou Soumise) est un acte ‘passif ‘ de la vie 

Devenir « Maître » est un acte ‘actif’, réfléchit peut-on dire de la vie. 

Il serait bien malveillant d’opposer le premier, le caractère et donc une partie de la personnalité, des 

choix des goûts, à la seconde, la connaissance et donc lié aussi à la personnalité, des choix et des 

goûts qui mène à l’apprentissage de ce cursus. 

Les deux sont étroitement liés, cependant un est « acquis », devenir « maître », l’autre est inné être 

« Dom » (ou Soumise). 

 

Vous le voyez ‘Dom’, comme ‘soumise’ ne s’opposent pas au statu de ‘maître’, car tout maître sait 

qu’il a un jour été élève, et peut-être un jour deviendra-t-il professeur (Sensei). 

Par ailleurs Soumise, comme Dom peuvent être des « Mentor » comme ils peuvent être des 

« Maîtres ». 

 

Maître est en couple avec « élève », initié, apprenti, 

là où « Dom » va avec « Soumise », ‘docile’. 

Là où le « Dom » peut être le « maître Shibari » la Soumise elle peut être le « Maître queux ». 

(Oui j’ai choisi « Maître Queux » que « Maîtresse cuisinière ». Quand on dit « maîtresse » on pense 

facilement à Elvira, et cuisinière à « De Dietrich » à induction avec 5 feux) 

 

Bref à Maître pensez à lui adjoindre « élève » et ne confondez plus avec « Mentor » ou « Dom », 

comme vous le voyez cela ne s’écrit pas pareil ;  comme Fraise et Banane. 

On peut donc légitimement supposer que cela signifie des choses différentes. 
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(ATTENTION ! Ne confondez pas « différence » avec « meilleur » ou « inférieur »... mais j’y 

reviendrais plus tard). 

 

Délicatement, 

Dieu 


