
Tableau pré-questionnaire chasteté maylis.me

Contexte / 
déclencheur

Écrivez si vous repérez une chose en particulier qui vous fait vous installer à l'ordinateur et commencer la masturbation: ça peut être l'ennui, un sentiment d'impulsion, une contrariété, l'envie 
générée par des pensées ou la vue de quelque chose ...

Niveau 
d'impériosité 
(sentiment de 

nécessité ou de 
frustration) (0 à 

10)
 J'ai choisi le mot "impérieux" car il exprime un sentiment d'obligation, comme si c'était plus fort que soi, il s'agit donc d'évaluer à quel point vous vous sentez poussé à la stimulation en quelque 
sorte "malgré vous".

Durée de 
l'excitation Il s'agit soit du temps de masturbation, soit du temps où l'excitation perdure après la stimulation s'il n'y a pas eu de résolution par une éjaculation, ou s'il n'y a pas eu de stimulation.
Qualité du 

plaisir (0 à 10) On peut avoir des éjaculations sans plaisir et du plaisir sans éjaculation, il s'agit d'évaluer le plaisir global que cet épisode sexuel vous a procuré dans l'ensemble.

Légende : E Ejaculation D Déni (stimulation / excitation contrôlée avec refus d'O.)
Cage OC Orgasme Partenaire
Libre OR Orgasme ruiné I Moment d'intimité sans orgasme

Date

Degré de 
frustration 

moyen / niveau 
d'impériosité

(0 à 10)

Type 
d'événement
(voir légende)

Moment de la 
journée

Le cas échéant 
qualité de 
l'orgasme

(0 à 10)

Contexte Durée de 
l'excitation Déclencheur éventuel Commentaire
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