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La SCATOPHiLiE
Nous avons reçu ce texte il y a déjà plusieurs mois,
mais bien qu’il soit définitivement en lien avec notre
mandat de prévention, on ne savait pas trop où le
placer… On a donc profité de ce numéro, car c’est
dé finitivement tabou!

Scatophile par définition : personne chez qui les excréments
humains suscitent un intérêt sexuel
Contexte du document : les excréments humains dans le monde des adultes
PRÉAMBULE :
• Sujet tabou
• Pratique sexuelle non conventionnelle
• Intérêt plus fréquent chez l’homme que chez la femme
• Forme de plaisir authentique souvent réprimé par la société
• Malgré tous les préjugés sur le scato, sachez que la demande est très
élevée chez les escortes mais ….. Chuuuut …. N’en parlez pas!
LES ENJEUX DU SCATO :
• Briser les tabous et pouvoir s’exprimer librement sur ce sujet
• Toujours entre adultes consentants
• Observation du processus naturel de la défécation
• Il est si fascinant d’admirer des selles
• Elle fait partie du quotidien
• Être dans un état euphorique pendant l’élimination
• Un ajout dans les massages érotiques pour les intéressés
• Élévation de l’excitation sexuelle
• Les flatulences, une excellente façon d’aborder la matière…
• Peut se pratiquer seulE ou avec unE partenaire,
l’hygiène est alors une priorité
• Les selles enrichissent également le plaisir anal
• Pour conservation il faut les déshydrater et les emballer
• Les dominatrices professionnelles répondent souvent aux besoins
du scatophile, mais attention, ce n’est pas gratuit ($$$)
• Se partage aussi sur photos, films et vidéos sur des sites internet.
À titre d’exemple : sites spécialisés de rencontres pour adultes.

NOTE DE LA RÉDACTION

SCATOPHILIE SÉCURITAIRE
• Utilise une digue dentaire (barrière de latex) lors de l’anulingus
• Pour la pénétration anale, il est préférable d’utiliser un condom
plus épais. Les condoms dans l’emballage blancs de Lifestyle®, « les
durs », sont disponibles gratuitement dans plusieurs ressources.
• La scato externe, comme jouer avec le caca ou se masturber avec
comporte peu de risques de transmission du VIH sur une peau saine.
Mais attention, il pourrait y avoir du sang dans les selles, et ce n’est
pas toujours visible!
• Tu risques d’avoir des ennuis de santé si tu ingères le caca ou que
ta peau a des lésions, surtout si ton système immunitaire est fragile. Il
ne faut pas oublier que la marde peut transmettre de nombreux germes
tels que la shigellose1, l’hépatite A et B, ainsi que plusieurs autres
micro-organismes nuisibles.
N’OUBLIE PAS DE TE LAVER LES MAINS QUAND T’AS FINI TES
JEUX COQUINS!
Fais-toi dépister régulièrement! Pour savoir où tu peux aller près de
chez toi pour avoir un dépistage des ITSS, appelle Info-santé au 811

RECOMMANDATIONS :
• Avoir une saine alimentation
• Connaitre les habitudes de santé de l’autre personne qui partage ses selles
• Ne pas garder les selles longtemps, ou bien il faut les déshydrater!
• Respecter les limites de chacun

1Infection intestinale aiguë
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Sources:
- WWW.BUNKER-CRUISING.COM
- HTTP://CABIRIA.ASSO.FR

SI VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS…
DANS LE BUT DE COUVRIR DES FACETTES SPÉCIFIQUES CONCERNANT CERTAINS SUJETS, ET AUSSI PARCE QUE NOUS AVONS UNE LIMITE D’ESPACE DANS CHACUN
DES NUMÉROS DE L’INJECTEUR, IL EST POSSIBLE QUE VOUS SOUHAITIEZ AVOIR PLUS D’INFORMATIONS TOUCHANT CERTAINS THÈMES ABORDÉS DANS NOTRE
PUBLICATION. SI C’EST LE CAS, NOUS VOUS INVITONS À CONSULTER NOTRE SITE WEB WWW.LINJECTEUR.CA CAR L’ENSEMBLE DES ARTICLES DE L’INJECTEUR ET
DES SPIN OFFS S’Y RETROUVENT DIVISÉS PAR THÈMES. VOUS AUREZ AINSI LA POSSIBILITÉ DE CONSULTER UNE MÊME QUESTION ÉCLAIRÉE SOUS DIVERS ANGLES.
BONNE LECTURE!
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