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ONE YOU SUCCUMB TO CROSSDRESSING
THERE'S NO GOING BACK

Si vous succombez au travestissement 
(Crossdressing) Il n’y a pas de retour en 

arrière possible.

Comment : GOOD WORK TOMMY, A FEW MORE WEEKS AS A 
MAID AND MAYBE YOU WILL LEARN TO BE MORE RESPECTFUL 

TO ESMERALDA. IF I TELL HER YOU WILL BE GOOD MAY BE 
CAN TALK HER INTO COMING BACK. THEN YOU CAN, BE HER 

ASSISTANT!.
Commentaire : 

BON TRAVAIL TOMMY, quelques semaines de plus comme 
femme de ménage. Et peut-être vous apprendrez à être plus 

respectueux envers Esmeralda. Si je lui dis que vous serez  
bonne, peut-être, pouvez lui parler de revenir. Ensuite, vous 

pouvez lui servir d'assistante !

Auteur : transstoy.
Date de création du 

document : 05/01/2016
Date de maj : 22/06/2016

Document en cours de remaniement

Document en 
construction

Fais-le ! Soit une fille



2Mes fantasme de sissificationIntroduction

J’ai toujours eu des fantasmes de féminisation, de sissification, depuis toute petite,
depuis l’âge de 6 ans, rêvant qu’un miracle, une fée me transformerait en fille (puis
en femme). Par moment ce désir a été violent, avec un fort désir de féminisation ou
de transsexualisation forcée sous la protection d’une maîtresse- femme dominante,
ne me laissant que le seul choix, pour moi, celui de devenir physiquement une
femme ? Mon désir, mon inclinaison, mon fantasme est-il lié à une force biologique
? Ou bien aux traumas de mon enfance, à une forme d’abandonnisme ? Une forme
de masochisme ? Je ne sais pas.
C’est un grand mystère pour moi.

Le  fort fantasme qu’on m’impose un traitement 
hormonal substitutif (THS), sans m’en laisser le choix Fantasme d’être transformée en femme et d’être attachée

"Imaginez qu'il y a une sorcière [ou fée] prête à vous toucher avec une
baguette magique. Elle est sur le point de vous transformer en une
Femme. Il n'y a pas moyen de sortir de cela [pas moyen d'y échapper].
Elle ne vous donne la permission que de choisir entre les catégories
suivantes : shemale ou transsexuelle opérée". (traduction de : "Imagine
there's a witch ready to touch you with a magic wand. She is about to
transform you into a Female. There's no way out of this. She only gives
you permission to choose between the following categories") →
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Avertissements et précautions d'usage 

Mes fantasme de sissification

• Ce diaporama présente des dessins, trouvés sur Internet, en particulier sur des sites japonais, puis diffusés, en Interne,
dans des groupes Facebook privés et fermés, consacrés aux fantasmes de sissification, sans que ces groupe n’indiquent
les sources et les auteurs de ces images. Donc, nous sommes en train de rechercher ces sources et ces auteurs.

• Mais si nous les trouvons pas ou si l’on nous le demande, pour des raisons de ©, nous retirons alors ces images de ce
diaporama.

• Ce diaporama présente aussi des dessins et des textes traitant le sujet de la sissification, en restant de bonne moralité et
de bonnes mœurs. Donc nous y avons intégrés aucun texte ou image incitant à la violence ou au non-respect des sissys.

• Notre but étant de respecter la vie privée des sissy's, donc aucun nom ne sera cité et aucune photo ne se publiée, sans
que celle-ci ne l’ai déjà publié « publiquement » sur Internet (ces images sont déjà diffusées sur Internet).

• Dans ce diaporama, nous avons plutôt choisi de images de « sissification » douce ou d’hommes transformés en femmes
(ladyboys, shemales …), mais même s’il peut y avoir de l’espièglerie, la « sissification » ne va jamais très loin, même si
l’image peut être très sexy (voir définition de ce mot dans ce diaporama).

• Certaines traductions à partir de l’anglais restent approximatives. Nous vous prions de nous en excuser, par avance.
• Pour toute contestation ou revendication d’un droit d’auteur sur une image ou texte, écrire à : transstoy@free.fr

Nous retirerons alors l’image ou le texte concerné par la contestation.
Note : Toutes les sources et références des images sont indiquées page 3 et dans la dernière page de ce diaporama.

Honni soit qui mal y pense

mailto:transstoy@free.fr


4Sources des images et textes Mes fantasme de sissification

Sites web :

• . www.forcedcrossdresserfantaisies.com
• . http://dresslikemom.deviantart.com/
• . https://www.pinterest.com/source/petticoatpunishmentart.com
• . http://colleeneris.tumblr.com/
• . https://fr.pinterest.com/
• Etc.
• . Voir aussi la dernière page de ce diaporama.

Note : Toutes les sources et références exactes des images
sont indiquées dans cette page 3 et dans la dernière page
de ce diaporama.

Le conte de fée
Fantasmec de transsexualisation forcée. Source : 

https://www.goodreads.com/book/show/16058379-slavery-part-1-2

http://www.forcedcrossdresserfantaisies.com/
http://dresslikemom.deviantart.com/
https://www.pinterest.com/source/petticoatpunishmentart.com
http://colleeneris.tumblr.com/
https://fr.pinterest.com/
https://www.goodreads.com/book/show/16058379-slavery-part-1-2
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Mes fantasme de sissificationFantasme d’être totalement au 

service d’une maîtresse

Badge ou macaron du 
scout sexuel

Fantasme d’être au service constant d’une 
femme dominante, d’être toujours prête à la 
satisfaire, sans fin.

En cours de féminisation : après la pose des implants mammaires,  
« mon plus grand plaisir est de vous servir sans fin ».



6Mes fantasme de sissificationFantasme d’être empalée ou plugué

Ma maîtresse aimerait que je m’empale, 

sur toutes sortes de godemichés (ici sur un 

godemiché planté sur un cheval à bascule).

Ma maîtresse aimerait 
contribuer progressivement à la 
dilatation de mon vagin et mon 
anus, avec des godemichés de 
plus en plus gros.



7Mes fantasme de sissificationFantasme d’être empalée ou plugué

Fantasme d’être entravée (bondage)

Aimerais être entravée et couverte de fleurs.
Avec des fleurs, c’est plus joli.
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Aimerais être entravée et couverte de fleurs.
Avec des fleurs, c’est plus joli.

Mes fantasme de sissificationFantasme d’être entravée (bondage)

Mon corps à féminiser totalement



9Mes fantasme de sissificationFantasme d’être entravée et empalée



10Mes fantasme de sissificationFantasme d’être entravée et empalée



11Mes fantasme de sissificationFantasme qu’on me mette une boule 

dans mon vagin

Rêve de lui baiser ses pieds : je lui 
couvrirais de milliers de baisers très doux

Sexe tenu en laisse par ma maîtresse

Balle ou boule dans le vagin

Un fantasme très fort ( !) que ma 
maîtresse introduise des boules dans 

mon vagin.



12Fantasme de porter une ceinture 

ou cage de chasteté

Mes fantasme de sissification

Pénis pénétré par un space-pen
Cage de chasteté et 
pénétration urétrale

Cage de chasteté et pénétration 
urétrale

Pénétration du canal de l’urètre 
par tube transparent

Dilatation urétrale

Pénétration du canal de l’urètre par 
une série de boules magnétiquesCage de chasteté

Jupon et ceinture de chasteté



13Fantasme de porter une ceinture 

ou cage de chasteté

Mes fantasme de sissification

Fantasme d’être attachée, par le vagin, et de 
porter, sans cesse, une ceinture de chasteté.

porter sans cesse une ceinture de 
chasteté, avec double-godemichet 

(suite à une espièglerie de ma 
maîtresse).
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Mes fantasme de sissificationFantasme d’avoir mes seins sans cesse 

caressés par ma maîtresse

Ma maîtresse aimerait souvent prendre mes seins, par 
surprise, puis les malaxer, les caresser, les pincer, sans fin …
Elle aimerait aussi que je me caresse souvent les seins, 
lentement et lascivement, et que je fasse un auto-massage 
régulier, afin que j’ai de jolies seins fermes

J’aimerais que ma maîtresse me 
pince les seins.

J’aimerais que ma maîtresse me 
traie mes seins.

Mes propres seins



15Mes fantasme de sissificationFantasme d’avoir mes seins sans cesse 

caressés par ma maîtresse



Mes fantasme de sissification

Oups ! Ne vous avais-je pas dit que 
j’étais un homme ?

Garde ton calme et aime ma sissy

Membre fier du mouvement de la 
sissification.

Vous êtes soit avec nous ou vous 
êtes contre nous ...

Je veux être une fille tout le temps.

Garde ton calme et sois une « sissy 
fille facile ». Garde ton calme et féminise-moi.

KEEP CALM 
AND BE A 
SISSY SLUT

16
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Mes fantasme de sissification

Vouloir être femme ne 
veut pas nécessairement 

dire vouloir être 
”infériorisée” ou aimer 
être humiliée. Elle n’est 

pas une démarche 
masochiste, elle est plutôt 
la recherche de douceur, 

de tendresse et de 
tendresse.

Vers la

Féminité



Définitions

Quelques rappels :

Erotisme Pinafore : Pinaforing, également appelé petticoating, est un type de féminisation forcée qui consiste à habiller un
homme ou un garçon en vêtements de filles. Bien que la pratique est venu à être une forme rare, socialement inacceptable de
punition humiliante, il est connu, à la fois, comme un sous-genre de la littérature érotique et une expression de la fantaisie
sexuelle. Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Pinafore_eroticism

Formation de Sissy : La formation de Sissy est un processus où les hommes soumis apprennent à assumer des rôles
traditionnellement féminins. La soumise, connu comme une sissy, apprend à adopter des comportements ultra-féminins et à
effectuer des activités féminines, sous la direction de sa partenaire dominante. La formation de Sissy est généralement
effectuée dans le cadre d'un jeu de rôle BDSM ou d’un mode de vie BDSM. Les activités réalisées dans le cadre de la formation
générale sissy sont variées. Ils peuvent aller à des actes non-sexuels, comme l'entretien ménager ou se maquiller, à des actes
sexuels tels que la fellation de la dominante ou d'être pénétrée analement. Le travestissement et l’épilation totale du corps
sont d'autres éléments communs à la formation de sissy car ils contribuent à transformer le corps mâle en un corps plus
féminin. Dans certains cas extrêmes, les sissys vont prendre des hormones ou de subir des interventions chirurgicales
(vaginoplastie, féminisation faciale, augmentation mammaire) pour rendre leur corps plus féminin dans le cadre de leur
transformation. La formation de Sissy est un processus qui se produit lentement au fil du temps. Il exige un engagement
considérable et la confiance des deux parties, dominant et soumis. Source : https://www.kinkly.com/definition/6753/sissy-training

Ladyboy : a) Issus de la Thaïlande, pays dans lequel les jeunes garçons sont élevés dans le respect des traditions familiales et à 
qui sont imposées les tâches ménagères. Attribuées dans la plupart des autres cultures à travers le monde aux femmes, ces 
activités, couplés au port de tenues réservées aux filles, tend à féminiser certains garçons, provocant même chez eux l’envie
de devenir des filles, des ladyboys. Un ladyboy est donc une personne qui est « Lady » et « Boy » à la fois. Ces « Dames 
Garçons » sont en fait des transsexuels souvent trahis par la taille de leurs mains ou par leurs pommes d’Adam protubérantes. 

Mes fantasme de sissification 18

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Forced_feminization&usg=ALkJrhj2akP3sJ0qmAaHFUv7Os4YRl_KAQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Erotic_literature&usg=ALkJrhhzB9e1juURNPUgQwWTGgoRNzstdA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_fantasy&usg=ALkJrhhA5AegVi016FfeO4-PsIbvjfgPww
https://en.wikipedia.org/wiki/Pinafore_eroticism
https://www.kinkly.com/definition/6753/sissy-training
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B) Ladyboy, Khatoey ou Katoï (Thaï : กะเทย) est le nom donné aux jeunes transsexuelles thaïlandaises. Les katoï sont
socialement bien acceptées dans une société thaïlandaise très ouverte d'esprit. Cette tolérance est en grande partie due à
la culture : en effet, contrairement à d'autres religions, le bouddhisme ne condamne pas l'homosexualité ou la transsexualité.
La Thaïlande n'a pas adopté de lois religieuses contre l'homosexualité, ce qui est cependant le cas pour la majorité des pays
voisins. Les katoï ne sont pas généralement cantonnées à avoir des emplois féminins (coiffeuse, masseuse, serveuse...) ou à
travailler dans le milieu du spectacle (mannequinat, chanson, cinéma...). Elles peuvent avoir toutes sortes de métiers et
occuper des postes importants (en administration par exemple). Certaines se prostituent pour subvenir à leurs besoins.
Sources : a) http://www.urbandico.com/definition/ladyboy/, b) https://fr.wikipedia.org/wiki/Ladyboy

Petticoating : « L'érotisme chasuble », également appelé pinaforing, est une sorte de féminisation utilisé dans BDSM qui
oblige un homme à s'habiller comme une fille. Cette pratique a parfois été utilisée comme une sanction disciplinaire très
humiliante appliquée à des enfants rebelles, par exemple, à l’époque victorienne, ou parce que certaines mères ont éduqué
leurs enfants ainsi, pour compenser leur désir frustré (et non rempli), lié au fait de ne pas avoir eu des filles. Il y a des
témoignages qu'un tel type de sanction puisse développer à l'âge adulte un fétichisme de déguisement.
Source : https://it.wikipedia.org/wiki/Petticoating

Shemale : Le terme anglais shemale est généralement utilisé, en français, pour désigner des actrices
pornographiques transgenres. désigner une femme transgenre (née homme) ayant suivi un traitement hormonal féminisant
(entraînant le développement de ses seins, une réduction de sa masse musculaire et la redistribution de ses graisses) et
s'étant fait retirer toute pilosité considérée comme masculine, mais n'ayant pas (ou pas encore) subi d'opération chirurgicale
visant à transformer son appareil génital. Voir aussi Ladyboy.
Sources : a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Shemale, b) http://www.urbandico.com/definition/shemale/

Sissifier : féminiser un homme, le plus souvent en le forçant à porter des vêtements pour femmes, généralement voyants et
trop féminins, avec éventuellement le but de renforcer son humiliation. Source : http://fr.urbandictionary.com/define.php?term=sissify
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Transsexuel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tha%C3%AFlande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_(sciences_sociales)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tha%C3%AFlandaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tol%C3%A9rance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religions
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouddhisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homosexualit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transsexualit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coiffeuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serveuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mannequinat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma
http://www.urbandico.com/definition/ladyboy/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ladyboy
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Femminilizzazione_(BDSM)&usg=ALkJrhgSLbw09Bub4QC-I3H2roB0qTsZ7A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/BDSM&usg=ALkJrhj20JeXHAjdXnrFFcFbObPzB5M-4g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Epoca_vittoriana&usg=ALkJrhiakJLq9riFslI2fzWjnxEH8a0GHg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Feticismo_di_travestimento&usg=ALkJrhgM4Hp5aZ8iFKwox_FIrljqzRbweA
https://it.wikipedia.org/wiki/Petticoating
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acteur_de_films_pornographiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transgenre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transgenre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chirurgie_de_r%C3%A9attribution_sexuelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shemale
http://www.urbandico.com/definition/shemale/
http://fr.urbandictionary.com/define.php?term=sissify
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Sissification ou sissyfication : a) Sissification se réfère généralement à la féminisation d'un homme, plus précisément sans
leur volonté ou à leur insu. Le terme a été utilisé à l'origine dans le cadre de BDSM se référant à une soumission masculine
qui a subi une féminisation forcée ou un changement de sexe, mais aussi se réfère à la perte de l'hyper-masculinité en
société. B) La sissification dans un contexte de BDSM se réfère à un mâle soumis qui est efféminé ou présente des
comportements féminins. Cela se fait habituellement à la demande de la dominante. La soumission est « forcée » dans le
travestissement et la réaffectation du sexe. B) Dans la pratique BDSM de la féminisation forcée, le mâle soumis, subissant un
travestissement, peut être appelée une sissy, dans une forme d'humiliation érotique, qui peut susciter la culpabilité ou
l’excitation sexuelle, ou peut-être les deux, en fonction de l'individu. C) Dans le « jeu de rôle sissy », un sissy est une personne
(généralement un homme) qui adopte des comportements hyper-féminine, et participe à des activités stéréotypées «
féminines » (par exemple, l'entretien ménager, le maquillage), souvent dans le contexte de BDSM. Notamment au sein de la
communauté BDSM, un « sissy » généralement assumera un rôle soumis face à une femme dominante et/ou un partenaire
masculin. Souvent dans un contexte BDSM, Les sissies s’identifient aussi avec d'autres fétiches et pratiques sexuelles telles
que: l'humiliation érotique, la servitude, le petticoating (le tenue de sissy), la chasteté (forcée ou
non), cuir, latex/pvc, l'infantilisme, les châtiments corporels, le fait d’être bénéficiaire d‘une pénétration anale (avec la main
…), etc. Le mot «sissy» est également utilisé e, pornographie sans toujours être clairement lié à un contexte BDSM. Sources : a)

https://www.kinkly.com/definition/10261/sissification, b) https://en.wikipedia.org/wiki/Sissy
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https://en.wikipedia.org/wiki/BDSM
https://en.wikipedia.org/wiki/Forced_feminization
https://en.wikipedia.org/wiki/Erotic_humiliation
https://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_arousal
https://en.wikipedia.org/wiki/Housekeeping
https://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_domination
https://en.wikipedia.org/wiki/Erotic_humiliation
https://en.wikipedia.org/wiki/Latex_and_PVC_fetishism
https://en.wikipedia.org/wiki/Corporal_punishment
https://www.kinkly.com/definition/10261/sissification
https://en.wikipedia.org/wiki/Sissy
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Sissy : a) Généralement, un sissy se réfère à un homme qui ne se conforme pas aux rôles traditionnels des sexes. Sissy est
considéré comme l'équivalent masculin de Tomboy bien que ce terme est considéré comme étant plus offensive. B) terme
péjorative pour un garçon ou un homme qui viole ou ne respecte pas le rôle standard du genre
masculin. Généralement, sissy implique un manque de courage, de force, de testostérone, de libido mâle, de calme,
traditionnellement important dans le rôle masculin. Un homme pourrait également être considéré comme une sissy, s’il est
intéressé par des emplois ou passe-temps traditionnellement féminins (par exemple, étant friands de la mode), l'affichage
d’un comportement efféminé (par exemple en utilisant des produits capillaires et cosmétiques …), étant peu athlétique ou
d‘étant homosexuel. Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Sissy

Tomboy : Voir sissy.
Sissyphobia : réaction négative courante envers les hommes qui agissent d'une façon féminine.
Source : https://en.wiktionary.org/wiki/sissyphobia

21

↖ Mon mari, ma servante.

Contes des hommes 
femmes de ménage et des 
femmes qu'ils servent.
Les maîtres d’Emily.

Source : 
www.forcedcrossdresserf

antaisies.com ©  2007
PASTT à la Gay Pride 2005

https://en.wikipedia.org/wiki/Pejorative
https://en.wikipedia.org/wiki/Boy
https://en.wikipedia.org/wiki/Man
https://en.wikipedia.org/wiki/Gender_role
https://en.wikipedia.org/wiki/Effeminate
https://en.wikipedia.org/wiki/Sissy
https://en.wiktionary.org/wiki/sissyphobia
http://www.forcedcrossdresserfantaisies.com/


Fantasme d’être transformé miraculeusement en femme
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Fantasme d’être transformé miraculeusement en femme (suite)

Mes fantasme de sissification
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Fantasme d’être transformé miraculeusement en femme (suite)

Mes fantasme de sissification

L’arroseur arrosé(e). Eh, joli cul. Joli cul, toi-même
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Fantasme d’être transformé miraculeusement en femme (suite)

Mes fantasme de sissification

Autre déclinaison sur l’arroseur arrosé.
Suite de cette série, sur 

la page suivante 
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Fantasme d’être transformé miraculeusement en femme (suite)

Mes fantasme de sissification

Autre déclinaison sur l’arroseur arrosé.
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Fantasme d’être transformé miraculeusement en femme (suite)

Mes fantasme de sissification

Autre déclinaison sur l’arroseur arrosé (suite et fin).

Après 3 mois de travaux de chirurgie et cosmétiques, il est enfin 
temps pour Ken de voir la nouvelle lui/elle, pour la première fois.
(After 3 months of surgery and cosmetic work it's finally time for 

Ken to see the new him for the first time).

Réarrangement de la plomberie.
Histoire d’homme forcé à devenir 

femme.
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Fantasme d’être transformé miraculeusement en femme

Mes fantasme de sissification
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Fantasme d’être transformé miraculeusement en femme

Mes fantasme de sissification

Donc Heather et Ralph ont été à un moment difficile de leur relation, ou plutôt Ralph semble avoir perdu de 
l'intérêt pour Heather et il semble revenir à la maison du travail avec le désir de moins en moins d'être avec elle. 
Heather ne peut pas l’accepter. En outre, depuis a rejoint  la ligue de fantasy il est plus effilé off.  Mais peut-être 

quelque chose de nouveau viendra et dynamiser sa vie et de les attirer plus près qu'ils ne l'ont jamais été!→
Source : http://www.deviantart.com/morelikethis/artists/159042786/cartoons?offset=80&view_mode=2#skins

Je suis un garçon 
et je porte des 
slips de femme 

(panties).

http://www.deviantart.com/morelikethis/artists/159042786/cartoons?offset=80&view_mode=2#skins
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Fantasme d’être transformé miraculeusement en femme

Mes fantasme de sissification
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Fantasme d’être transformé miraculeusement en femme

Mes fantasme de sissification
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Fantasme d’être transformé miraculeusement en femme

Mes fantasme de sissification
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Fantasme d’être transformé miraculeusement en femme

Mes fantasme de sissification



34 Mes fantasme de 
sissification

Fantasme d’être transformé miraculeusement en femme
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↑↗→ Epinglé à partir de https://www.pinterest.com/source/deviantart.com/
Source : https://www.pinterest.com/pin/525302744011155310/

← Épinglé à partir de
https://www.pintere
st.com/source/phon
esexmistressolivia.tu
mblr.com/

https://www.pinterest.com/source/deviantart.com/
https://www.pinterest.com/pin/525302744011155310/
https://www.pinterest.com/source/phonesexmistressolivia.tumblr.com/
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Demain, tu te réveilles avec le sexe opposé (féminin), quelle est la première chose que tu fais ?
Réponses de plusieurs trans’ ou trav’ : 

Nolween M'admirer dans un miroir ? ^^
Benjamine Posséder une belle garde-robe et porter une belle lingerie.
En Recherche M’admirer. Je m'habille et je sors pour le montrer
TravLiza je me demande ce qui m'arrive après je profite un max de ma nouvelle vie
Laetitia bah, comme d'hab, je me lève et je vais uriner un coup. Ensuite, je réfléchis....
Stephanie je tel à bfm à cnn à sky news... et je vends une interview au plus offrant... puis je contacte 
Hollywood pour vendre mon histoire afin de faire un film
Galwenne je danse de joie, je choisie ma plus belle tenue pour sortir émoticône wink
Ramona Je me caresse les seins, puis le corps, très lentement et longuement et je finis par me faire 
plaisir, arrivant plusieurs fois au paroxysme ... Je pourrai enfin profiter de ce qui me fait tant envie 
chez les femmes : leur capacité à être si sensuelles et avoir plusieurs orgasmes à la file... Puis, je crois 
que je serai lesbienne... J'aime trop le goût des femmes...
Marie-Pierre Me regarder dans un miroir, me maquiller et m'habiller avec ma plus belle robe !
Gloria je me fais plaisir
Dominique je sortirais avec fierté habillée tailleur mais sexy et ferais les boutiques
Rikie J'en pleure de joie !!!
Alycia J’annule tous mes rdv et je fête cela au champagne émoticône wink

Fantasme d’être transformé miraculeusement en femme
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Micheline je me précipite dans un magasin et je m'achète plein de robes
Stefanie j’ouvre une bonne bouteille de champagne, moi
Lydia je remercie la bonne fée pour ce qu'elle à fait puisque je suis née dans le mauvais corps
Pascale je m'habille très sexy, voire vulgaire pour provoquer un max et je sors voir les hommes 
émoticône wink
Feuille Je serais très heureux d'être comme ça pour exciter les hommes et voir ce que ça fait de faire 
plaisir à un homme et de l’avoir entre les cuisses
Lisa moi je serais aussi heureuse d’être comme cela et de vivre en femme même de porte un enfant 
mais pour faire plaisir à un homme ou le sentir en toi pas besoin d’Être une femme
Feuille Oui je voudrais bien être une femme pour, tout le temps
Feuille Pour mettre des jupes avec le vent
Crocodilienne J'enfile des bas émoticône smile
Nadine je fonce chez l’esthéticienne
Biloute J'organise un gang bang
Nadine je me dirait que oui ...Dieu est une femme, noire, communiste et lesbienne !!!
Anna Plaisir solitaire !! émoticône smile
Marie-Sophie je demande à rester femme
Lola Je fais l'amour 😉
Muriel je saute de joie
Michel je fais du shoping pour me trouver des fringues de fille
Lachatte Je rends fou les garçons

Fantasme d’être transformé miraculeusement en femme
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Gwendoline je vais voir dans un miroir pour voir à quoi je ressemble ensuite les magasins
Wendy je ferais exactement la même chose ... émoticône like
Maryann Je pleure de joie et je me dis que je suis enfin moi même
Aurelie Moi personnellement, je me sens bien dans les deux sexes, j'ai juste un besoin de pouvoir 
passer de l'un à l'autre quand l'envie me prend car, je suis les deux sexe, réunis en quelque sorte
Aurelie et j'aimerai en fait avoir les deux sexes dans mon string en même temps
Michel je vais faire un essai avec. émoticône wink
Aurelie tout à fait, j'irai essayer mon nouveau sexe féminin, si un matin j'avais miraculeusement les 
deux
Aurelie Je sais certain(es) vont penser qu'il faut faire un choix mais, j'aime être une femme, j'aime les 
hommes et les femmes et j'aime me sentir être homme, d'autre fois
Aurelie je ne peux pas faire ce choix
Natacha je ferais mettre les mecs à mes pieds ... allez en club...
Jean je saute de joie, et je cours remplir ma nouvelle garde-robe

Fantasme d’être transformé miraculeusement en femme

I support trans women
Je soutiens les femmes transLaverne Cox en 1ère page du Time
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← « Un ami compare [la 
« sortie » du placard (le 
« coming out ») en tant que 
transgenre] à sauter d’un avion 
sans parachute, seulement en 
découvrant que vous avez des 
ailes ». Amanda Simpson.

Les hommes font les plus belles des femmes.
Laisse-toi faire.
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« [en me promenant dans Paris, soudainement] je me suis senti totalement femme, vraiment profondément, à un point
incroyable (que je n’avais jamais ressenti jusqu’à maintenant). Je me suis senti hypersensible, vulnérable (plus « fragile »), plus
humble, plus émotive, d’une grande douceur et délicatesse intérieures, très sage … Là je sentais qu’enfin, j’étais capable
d’aimer, de ressentir des émotions … malgré le fait de me sentir plus « vulnérable », j’adorais ce sentiment d’être fragile,
vulnérable (mais d’une grande sagesse et d’une grande paix intérieures) … C’était un sentiment délicieux (je dirais même
« addictif »). Tous les engrenages mentaux semblaient s’emboiter d’un seul coup, dans ma tête (porter des bijoux, des boucles
d’oreille, porter des parfums féminins, me maquiller … comme si tout avait été programmé dans ma tête). Je n’avais plus peur.
Je voulais rester éternellement dans ce sentiment très humble, très doux, éternellement ».

Je suis transgenre.
Vous pouvez me ridiculiser.
Vous pouvez me torturer.

Vous pouvez me tuer.
Mais vous ne pouvez me changer.
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Mes fantasme de sissification

Un pont trop loin.

← Le désir d'être déniaisé et sissifié.
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Mes fantasme de sissification
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45Fantasme de maquillage / makeup Mes fantasme de sissification

↖ DO YOU … ? 
Want the woman? 
Want the lingerie ? 
Want the heels? Or 
want to BE the 
WOMAN?
VOULEZ-VOUS … ? 
la femme? Voulez-
vous de la lingerie? 
Voulez- Vous les 
talons? Ou si vous 
voulez ETRE la 
FEMME?

Chris endure makeup as part at 
the petticoating.

At Madamoiselle he’ll soon 
consider it feminine pampering.

Chris supporter le maquillage 
dans le cadre du petticoating. A 

Madamoiselle, il va bientôt 
satisfaire ses désirs féminins (?).

↗ Maitresse souriait en voyant sa dernière conversion à 
appliquer le rouge à lèvres comme commandé

Un signe certain que la résistance prenait maintenant fin ... 



46
Fantasme de maquillage / makeup

Mes fantasme de sissification
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Fantasme d’hormonothérapie et de vaginoplastie
Mes fantasme de sissification

Vous prendrez des hormones et devenir 
une fille sissy, sexy et soumise.

This sissy is ready for his full sex change operation. He will never be a man 
again. The girls will help him adjust to his new female body and confirm to him 

that his cock has been turned into a pussy
Cette sissy est prête pour sa pleine opération de changement de sexe. Il ne sera 

plus jamais un homme. Les filles vont l'aider à s’adapter à son nouveau corps 
de femme et lui confirmer que sa queue a été transformé en une chatte

"I want to be 
forcibly 
feminized with 
hormones by a 
woman “.
← Je veux être 
féminisée, par 
la force, avec 
les hormones 
par une femme.
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Evolution de l’homme

https://www.pinterest.com/pin/443323157047813575/
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I text my husband during the day and have him take a photo of 
himself within a minute of my page. I want to be sure he is in 

full compliance with my uniform code white lie does the 
housework. As you can see here he's being a good gurl.
J’envoie un texto à mon mari pendant la journée et lui 

demande prendre une photo de lui-même dans les limites 
d'une minute de ma page (ou de mon temps ?). Je veux être 
sûr qu'il est en pleine conformité avec mon code uniforme 

pendant qu’il fait le ménage. Comme vous pouvez le voir ici il 
est une bonne fille (gurl).

Mes fantasme de sissification

↗ So, David, what do you say to the nice lady who helped you find your pretty 
dress? Come on, don't be shy. Thank you, miss. It's very pretty and I like it very 
much. I really do, I promise! Silly boy ... Always worrying about the wrong 
things … I just hope the guys don't find out about this!
Um, and the purse is very nice, too, thank you.
lors, David, que dites-vous à la gentille dame qui vous a aidé à trouver votre 
jolie robe? Allez, ne soyez pas timide.
Merci mademoiselle. Il est très jolie et je l'aime beaucoup.
Je le pense vraiment, je le promets!
Silly Boy ... toujours à vous soucier des mauvaises choses ...
J’espère juste que les gars ne trouveront rien à redire (?) à ce sujet !
Um, et la bourse est très bien aussi, merci.
Épinglé à partir de http://farm8.staticflickr.com
Source : https://www.pinterest.com/pin/525302744007720554/

Mes fantasme de sissification simple

http://farm8.staticflickr.com/
https://www.pinterest.com/pin/525302744007720554/
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Bach when you first started 
crossdressing, you never expected 
that one day you‘d look this good !

Le retour, lorsque vous avez 
commencé le travestissement, est 
vous ne vous attendiez qu'un jour 

votre look ressemble à cette 
« bonne » !

Mes fantasme de sissificationMes fantasme de sissification simple

Oh, mistress! Thank you so much for giving 
me this lovely sissys dress to wear! It suits 

me so well!
Hmmm ... Perhaps I did too good a job 

convincing Timothy he is just a sissy girl-
boy.  He's no longer embarrassed to be 

seen in his frilliest frocks ...
And where's the fun in that?

Oh, maîtresse! Merci beaucoup de me 
donner cette robe de sissys agréable à 

porter! Il me convient si bien!
Hmmm ... Peut-être que je l'ai fait trop bon 
travail convaincre Timothée, il est juste un 
fille-garçon. sissy Il est plus gêné d'être vu 

dans ses robes frou-frou ...
Et où est le plaisir dans tout cela?

“It's been a whole three months of being your maid to 
earn getting that car you've promised to buy for me, 

auntie. When can I expect to, get back into my boy 
clothes?”

“Well Robert dear, seeing that I've just purchased a cute 
little pink VW bug convertible for you, perhaps you 

shouId think about staying just the way you now are, 
sweetie.”  →



50 Mes fantasme de sissificationMes fantasme de sissification simple

Certains garçons font les filles les plus sexy

I want to get caught, trying on girly 
dresses.

Je me veux faire prendre, essayant [ou 
tandis que j’essaye (?)] des robes de 

filles.

Mon Dieu ! Maman et papa n’étaient pas supposés 
être à la maison aussi tôt !



51 Mes fantasme de 
sissification

Mes fantasme de sissification simple

← 24 hours in these 
and you’ll walk like a 
woman.
If you don’t, you’ll 
stay locked in for a 
week.
24 heures dans ces 
chaussures et vous 
marchez comme une 
femme.
Si vous ne le faites 
pas, vous allez rester 
enfermé dedans une 
semaine.

Je suis là pour vous servir.
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↗ Dressed in his favorite outfit and leisurely dusting around the 
house. David didn't notice the new security camera his wife had 

installed until it was far too late to do anything about it...
Still, at least, this means that telling her about his habits would 

be a little easier now, right?
Vêtu de son costume préféré et dépoussiérant tranquillement 

autour de la maison. David n'a pas remarqué la nouvelle caméra 
de sécurité que sa femme avait installé jusqu'à ce qu'il était trop 

tard pour faire quoi que ce soit ...
Pourtant, au moins, cela signifie que lui parler de ses habitudes 

serait un peu plus facile maintenant, non?

52
Mes fantasme de sissificationMes fantasme de sissification simple

Now slip your silk petticoats very slowly upwards … Can you feel the 
feminine frilliness taking you over boy? Ooh yes Miss. Aaaah Yes.

Maintenant glisser vos jupons de soie très lentement vers le haut ... 
Pouvez-vous sentir la « fanfreluche » féminine vous prendre le pas sur le 

garçon? Ooh oui Mlle. Aaaah Oui.



53 Mes fantasme de sissificationMes fantasme de sissification simple

↑ Some boys wanted to be firemen 
or construction workers. I wanted to 

be a french maid!
Certains garçons voulaient être 
pompiers ou travailleurs de la 

construction. Je voulais être une 
femme de chambre française !

Alright there! Can I get back to work now? 
Geez !

Tout va bien! Puis-je retourner au travail 
maintenant ? Décidément!
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54 Mes fantasme de sissificationMes fantasme de sissification simple

↑ Holy Shit. Look at me. This 
is my life now. I never thought 
she'd love being such a strict 
Mistress. How did I lose 
control of my little fantasy. 
Sigh…
« Putain de merde ». Regarde 
moi. Ceci est ma vie 
maintenant. Je ne pensais pas 
qu'elle aimerait être un telle 
Maîtresse stricte. Comment 
ai-je perdu le contrôle de 
mon petit fantasme. Soupir…



Chris is attracting boy now, so his leash 
and sissy purse send them a message.

Chris attire les garçons maintenant et sa 
laisse et son sac de Sissy leur envoient un 

message. Source : 
https://www.pinterest.com/pin/38583189

3053860302/

55 Mes fantasme de sissificationMes fantasme de sissification simple

Source : https://www.pinterest.com/pin/555983516476867790/
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Venez les garçon … vous savez ce que vous voulez.

https://www.pinterest.com/pin/385831893053860302/
https://www.pinterest.com/pin/555983516476867790/
https://www.pinterest.com/pin/443323157047813575/


56Aspects de soumission Mes fantasme de 
sissification

↗ Très mimi avec cette lingerie. Un goût très sûr.

↗ … what was the sound … ? … that 
sinking feeling when you know … 

« caught ».
Quel était ce bruit...? ... Ce sentiment de 

naufrage quand vous vous savez ... « 
attrapée » (capturée, prise (?)).

Tim to get 
dressed, 
Sissy →
Tim se 

rhabille en 
Sissy →

↑ Are you ready, darling ?
Just hold the locks in place. I’ll 

come & close them in a 
second.

Yes darling. Then you’ll be my 
chastity slave.

↑ Êtes-vous prête, ma chérie?
Il suffit de mettre les serrures 

en place. Je viens et je les 
ferme dans une seconde.

Oui chéri. Ensuite, vous serez 
mon esclave chaste.

↓ Les lois de la laisse doivent être strictement 
appliquées. toutes les soumises doivent être sous 
contrainte. 
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sissification

Billy'ambition to be a 
cheerleader got no 

further than the locker 
room →

Billy dont l’ambition est 
d’être une pom-pom 

girl n’a pas pu aller plus 
loin que le vestiaire →

A bet turns a young man into an adorable tock 
sucking sissy.

Un pari transforme un jeune homme en une sissy 
suceuse adorable.

Aspects de soumission
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Féminité maximum Mes fantasme de 
sissification
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↖ Les garçon t’ont vu, tout à 
l’heure et ils se sont passés 
le mot. Maintenant, ils sont 

comme des curieux à 
regarder un garçon en tutu 

faire de la danse.



60Féminité maximum Mes fantasme de 
sissification

Réinventons les 
hommes.

Comment être un 
homme quand il y a 
les lois des femmes.
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Sites et pages web sources des images

. https://www.pinterest.com/jennmitch89/sissification-and-feminization/

. http://www.tranisa.com/

. https://www.pinterest.com/flesh4fantasy/trans-cartoons-captions/

. https://www.pinterest.com/source/dresslikemom.deviantart.com/

. https://www.pinterest.com/source/petticoatpunishmentart.com/

. http://www.petticoatpunishmentart.com

. http://sissificationhypnosis.tumblr.com/

. https://www.pinterest.com/source/tdkev.deviantart.com/

.  Etc. (faire par exemple, une recherche sous Google Image avec comme mot clé « sissy drawings »).

Mes fantasme de 
sissification
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