Sexy-On-Scope
POUR LES CLASSIQUES

NOVEMBRE 2019

POUR LES COQUINS

BÉLIER « AIMANT AMANT »
21/03 - 20/04
Libido puissante, inspiration inexplorée ? Vous cherchez la nouveauté !
Mais attention à ne pas foncer trop vite, vous risquerez de blesser l’autre.
À partir du 19, vous serez plus zen et intuitif, enfin prêt à vous ouvrir.

♈

Dressé face à toi, je domine ! Les cornes rangées, enfin je m’ouvre à toi…
profondément. Mes fluides s’enflamment, je fonce, te prends et te pique
mais magnétique tu es, je fébrile de plaisir !

TAUREAU « BRÛLANTE TRANQUILLITÉ »
21/04 - 20/05
Amis Taureau, vous voyez rouge, si je puis dire !
Vous foncez dans le tas sans même regarder comment faire.
Avec vos envies de liberté, vous êtes chauﬀés à bloc, mais
ne saisissez pas votre chance. Ouvrez l’oeil en fin de mois !

Sans crier gare, elle se lève. De son regard charnel,
elle m’envoûte. Drapée de liberté, elle plonge tête baissée,
sans même me ruminer. Puissante tu es, tu tardes à sortir.
J’ai mal mais sur-prise de plaisir je suis !

♉
GÉMEAUX « MENTHOL MENTAL »
21/05 - 21/06

Trop actif au travail jusqu’au 23, ce n’est pas les collègues qu’il faut
draguer… quoiqu’une fougue dans la retenue pourrait attirer l’attention.
Ce mois-ci, vous aurez envie de faire le clown et de vous amuser ! Profitez.

♊

Sors moi ton nez rouge, rire et plaisir, je salive.
Pose ton cerveau à côté des menottes et conquête moi de ta douce légèreté !
Tu produis, j’aime.

CANCER « COQUINE MUE »
22/06 - 22/07
Désir ou amour, tu le sauras un jour… Oui, bien oubliez !
Lâchez le passé et transformez-vous en romantique pour retrouver
votre capital séduction. Plaisirs coquins en vue mais attention
aux nerfs, vous serez vulnérable ce mois-ci.

Je caresse ta baloche en pensant à Brad…
La chandelle est de sortie, je crie, je pleure.
Sensible, sens cible, vas-y, attaque !
Au creux de mes reins, dégouline, je mue d’impatience !

♋
LION « STIMULANTE VAGUE »
23/07 - 23/08

Aïe, vous êtes tiraillé entre vos défis et désirs, Ami Lion.
Attention au conflit. Mais viril que vous êtes, vous irez de l’avant
tel un gagnant, pour laisser s’échapper, pourquoi pas,
une belle fougue avant le 19 du mois.

Fier devant moi, prêt à dégainer, je n’ai pas vu
ta flèche déjà plantée… Les décharges de mon corps
appellent ton stimulacre ; la saveur de ta peau me fait
tressaillir de plaisir ! Je jouis encore.

♌
VIERGE « DÉVOUÉ AFFECT »
24/08 - 23/09

Sortez de votre coquille ce mois-ci ! D’ordinaire réservé,
vous allez surprendre à partir du 19. Ressourcez-vous
chez vous et montrez de quoi vous êtes capable.
Ça sent la grande aventure en fin de mois. Prenez confiance.

Oh la cravache est de sortie ! 1-2-3 ACTION !
Surprise par ton énergie, c’est ta décharge qui m’électrise.
Je te sens enfin, toi sur moi, mains sur seins.
Exploration garantie, jouissance répétée, baise-moi putain !

♍
BALANCE « EASY RIDER »
24/09 - 23/10

Ami Balance, vous donnez ce mois-ci ! Et dans tous les sens du terme.
Énergique et apaisé, vous séduisez facilement. Entreprendre ne
vous fait pas peur, les rencontres viennent à vous. Tout roule,
c’est énervant ! Même le célibat pourrait s’en aller ;-)

Ma monture monte, si près de ta cyprine, j’eﬄeure ton coeur
de cette légère envie de donner. Corps et cul se complicent à toi.
Je te veux, je t’ai… Que c’est bon !
Détends-toi, honneur à toi, je vais recommencer ;-)

♎

SCORPION « SPIRITUELLE PUISSANCE »
24/10 - 22/11
Mois anniversaire, la lumière vous irradie et ça se voit ! Un brin mystérieux
jusqu’au 19, c’est ensuite que vous sortirez votre magnétisme. Envies
d’ailleurs, libido retrouvée, on casse les codes et ça vous plait.

♏

Charisme-moi le corps de ton épée secrète ! Je souﬄerai ta bougie sans
aucune résistance. Ta puissance me spiritualise… les chaînes se brisent ;
de mes mains libres, je m’oﬀre à toi, aujourd'hui, demain … à vie !

SAGITTAIRE « FOLIE DOUCE »
23/11 - 21/12
Ami Sagittaire, ce mois-ci sera plus tourné vers l’amitié.
Ça tombe bien, ce seront sûrement les sorties avec les copains qui
feront venir un potentiel prince charmant. La fin du mois s’annonce
plutôt câline, vous serez attractif, aimant et confiant !

♐

Réflexion, réflection… Miroir, qui sera la plus aimée ? Charmeuse,
je t’attrape dans mes filets, désireuse de tes mains douces sur ma nuque.
Harmonique, je gobe ton noyau, ton aﬀection s’aﬀole…
Loyale, je la mets en bouche ! Ton désir en moi, je vie enfin !

CAPRICORNE « ANCRE CONQUÊTE »
22/12 - 20/01
À bas la logique et welcome la libido ! Eh oui, ce mois-ci vous ferez
plus appel à votre intuition qu’à votre cerveau. Attention au dilemme et
aux amours impossibles. Vous sortirez la tête de l’eau en 2e partie de mois.
Une possible amitié transformée ? À vous de nous le dire !

Terre-à-terre, bite en l’air ? Mon masque tombe et t’ensorcèle.
Dynamique, je pose mon ancre fermement,
naviguant sur ta peau libre, instable je n’arrive à te humer…
Dis Aime, dilemme, plaisir solitaire en vue !

♑

VERSEAU « DOUX RÊVEUR »
21/01 - 19/02
De l’aﬀection, vous en aurez ce mois-ci. Vous y céderez, même si
réfléchir à l’avenir vous préoccupe bien plus. Les amis vous soutiennent.
Détendez-vous et mordez à l’hameçon ! Quelques douceurs brûlantes
à la clef. Mais par pitié, apprenez à communiquer !

♒

Songe à ce regard hypnotique ! Tac, elle est là, devant toi.
Tu l’esquisses d’un coup de baguette mais sombre dans sa forêt magique.
Tu bois sa délicate fraicheur. Badigeonné de sueur tu glisses d’entre ses
branches, prends de l’élan et vole ! La cime tremble de chaleur !

POISSON « DÉLICATE CHALEUR »
20/02 - 20/03
Thermostat à fond pour les poissons ! Vous êtes connectés et
ça va y aller sévère ce mois-ci. Trop intense pour vous ? Oui sûrement !
Nagez un peu dans les eaux libres pour révéler vos intuitions !
Émotions fortes garanties ! Pfiouuu

♓

Mon four est éteint : viens le rallumer ! Ton allumette saura ravir mon
moi intérieur ! Mes yeux brûlent d’impatience à l’idée d’imaginer
ta délicate langue exagérer les contours de mon moule.
Viens sonner à ma porte, je me consume déjà de plaisir…
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