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La flagellation

Un peu d’histoire

La flagellation existe depuis la nuit des temps. Dans le passé, on l’utilisait surtout 
pour punir ou torturer. Les fouets étaient faits à partir de corde muni de plusieurs 
nœuds et parfois de crochets au bout. 

Dans le christianisme, l’auto-flagellation était très commune. Les hommes de foi 
s’auto-flagellaient en signe de punition pour se départir de leurs péchés. De plus, 
certains extrémistes pensaient qu’il se rapprochait de Dieu en subissant ce que le 
fils de Dieu avait vécu sur la croix.

Dans un temps plus rapproché, on utilisait encore la flagellation dans les prisons 
d’Angleterre en 1979.

Dans le BDSM, la flagellation se fait de façon courante et est au centre d’une 
recherche de sensation.

Sécurité

On cherche à visé les groupes de muscle les plus large, mieux capable de répartir la  
douleur sur une plus grande surface. Le haut du dos, les fesses, les cuisses et les 
seins sont les zones privilégiées.

 On évite à tout prix; 

- La figure

- Le cou

- Les testicules/ Le vagin (par contre certaine femme aime cette zone)

- Le coccyx

- On y va doucement au niveau des seins.

Éviter d’utiliser un fouet sur plus qu’une personne à la fois ou la nettoyer entre 
usagé car, avec le sang et la sueur : il peut y avoir trace de maladie infection etc. 



Il est très dangereux de pratiquer cette technique sous l’influence d’alcool, drogues 
ou toutes substances qui affectent l’état d’esprit. Ceci est susceptible de faussé le 
jugement et/ou la communication entre les partenaires. 

Toujours gardé en tête les trois principes suivant : Sécuritaire, Sains et 
consensuelles

Technique 

On peut retrouver 2 sortes de matériaux : les matériaux synthétiques et les 
matériaux naturels.

Les matériaux synthétiques.

Les matériaux synthétiques viennent en plusieurs couleurs et formes. Ils sont 
faciles d’entretien et plus souvent qu’autrement amène plus de sensations. (ex : 
Nylon, « rubber », etc…)

Les matériaux naturels.

Les matériaux naturels sont beaucoup plus couteux et une fois le matériel traité, il 
est souvent beaucoup plus doux. Par contre, il exige plus d’entretien.

Pour le cuir on évite de l’exposer au soleil,  car le matériel va sécher et craquera.
On n’utilise que les produits adapté pour entretenir les cuirs.

Le poids idéal pour les novices est de 300 à 700 grammes. Un fouet de qualité sera 
balancé. Cela facilitera les mouvements et le bras se fatiguera beaucoup moins 
vite. Une méthode pour déterminer si le fouet est de qualité est de regarder le 
manche si on peut voir le noyau à travers la queue on assume que c’est  un fouet 
de moindre qualité

Il est important de porter une attention particulière à la longueur de la queue, plus 
elle est longue, plus on a des chances qu’elle s’enroule autour du corps et heurter 
des zones qui ne seront pas agréable.

Type de sensations
« Tuddy »: Sensation plus lourde, d’impact, plus diffuse
« Stingy »: La sensation d'être heurté  par une bande de caoutchouc à des degrés 
divers
« Tease » : Sensation très légère caresse du martinet, petit impact. (« Tapping »)



Dépendant de la fabrication du fouet il aura un type de sensation différente, 
Cuir de vache : Sensation plus « Tuddy » que « Stingy »
Cuir de chevreuil : Matériel très doux qui évitera de laisser des marques sur le corps
Suède : Plus « Tuddy » que « Stingy »
Queue de cheval : Très « Stingy  matériel très doux mais va laisser des micro-
abrasions  sur le corps
Caoutchouc : Très flexible mais sensation extrêmement  « Stingy »
Corde de nylon défait : Très peu de « Stingy » peut être très relaxant
Il existe plusieurs autres matériaux 

Forme des pointes 
Droits : Sensation plus « Tuddy »
En biseaux : Sensation plus « Stingy »
Nœuds au bout : Plus « Stingy »
Bout de fouet Large : Sensation plus « Tuddy »
Bout de fouet Mince : Sensation plus « Stingy »

La  technique utilisée pourra aussi  obtenir la sensation qu’on veut. Si on veut une 
sensation plus « Tuddy » on s’assure qu’une grande surface du fouet touche le 
corps. Si on veut une Sensation « Stingy » on s’assure que juste les pointes 
touchent le corps, ou on peut  aussi s’arranger que le  fouet s’enroule ce qui 
causera cette sensation.

Technique 1.

 On saisit la queue au complet vers le haut et on laisse retomber. Aucune force 
n’est nécessaire. On ne ressent que le poids du fouet. Cette méthode permet de 
viser avec précision. En retirant les langue lentement on caresse le corps du même 
coup.

Technique 2 

On saisit la queue au complet vers le haut comme à la technique1, par contre on la 
retient un peu avant de la laisser aller, cela engendra une légère pression lorsque la  
queue heurtera la personne. Si on veut une sensation plus « Stingy » on tire sur le 
fouet à la dernière seconde pour que juste les pointes touche le corps 

Technique 3

Cercle : Celle-ci est la plus facile, on forme des cercles avec le fouet afin que les 
pointes touche la partie cibler à répétition.



Technique 4
Est-Ouest : Mouvement de gauche à droite avec le fouet, utilisé le plus souvent sur 
les seins 

Technique 5
La figure 8 : le fouet on forme le chiffre 8 avec le mouvement du fouet  et les 
poignets, 

Technique 6
La technique de la serviette mouiller, on donne un élan au langue et juste avant 
l’impact  on retire le mouvement ce qui donne un impact avec les pointe qui 
« snap »

Technique 7
Le « tapping » est une technique simple qui consiste à faire percuter les langues du 
martinet avec de petit impact à répétition. Cette technique est très pratique pour 
les parties génitales.

Technique 8
La technique du joueur de pool ou du « slingshot ». Tenir les queues et avec le 
poignet donner une tension, visé et relâcher les langues. Pratique pour des endroits  
clos. Permet aussi d’avoir du style et de l’attitude.

Florentin.
Méthode de flagellation utilisant deux fouets simultanément. Idéalement  deux 
fouets identique seront utilisé ce qui les rends plus facilement contrôlable.

2 Méthodes ont été enseignées en atelier

1 – double figure 8 : Les deux fouets font des figures 8 simultané avec chaque fouet  
frappant un après l’autre. Les poignets restes toujours à la même position avec un 
en bas et l’autre en haut de l’autre 

 Florentine : On commence avec les 2 fouets de un coté du corps et on déplace les 
fouets vers l’autre côté avec des demi-cercles vers le haut de l’autre côté un à la 
fois. Une fois de l’autre côté on ramène le fouet qui s’est déplacé en deuxième de 
nouveau vers l’autre coté  en premier et ensuite l’autre et ainsi de suite. Ceci aura 
pour effet que chaque fouet va frapper deux fois de suite sur le corps




