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je suis fatiguée et il est temps que je vous explique.

Des années que je streame et j’ouvre ma gueule sur 10% max du problème, parce qu’apparemment faut ignorer pour

que ça passe.

■■■■■■

dans la vie de tous les jours je m’habille en oversize parce que j’aime bien mais je mets aussi des crop top ou des

décolletés. Très souvent je me change avant mon live parce que flemme des remarques mais également d’autres

choses, bienvenus à vous dans ce que je vis h24

■REDDIT■

Y a des pages entières de gens qui font du rp sexuel en se faisant passer pour moi, font des topics entiers sur un bout

de peau qui dépasse ou de trucs qu’ils trouvent hot alors que vraiment Y A RIEN

Des montages également sur des corps d’actrices porno https://t.co/YK8Po8qKgn

■FORUMS■

Y a des centaines de pages de gens qui se branlent sur mes photos et les postent.Littéralement.Également des

montages encore et encore et les commentaires peuvent aller du « je la viole » à « je vais la pénétrer cette chienne »

etc.. le forum est alimenté ts les jours https://t.co/5H0jlvFopt

https://twitter.com/Maghla
https://twitter.com/i/web/status/1584644210330075136
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https://t.co/5H0jlvFopt




■DISCORD■

Y a des discords dédiés aux fausses nudes et de mecs qui se branlent sur les streameuses avec partages de screens de

lives + faux montages + rp sexe. Y a des sections, sous sections etc … c’est riche.



■LES MP■

Bon bah ça vous connaissez, dickpics a gogo, mp sales en mode jte viole jte baise etc

Également des gens des topics au dessus qui t’envoient leurs œuvres ou te disent ce qu’ils font dessus et que ces topics

existent (aled ???)

■LES LIVES■

Beaucoup de gens adorables, mais malheureusement toujours des bans parfois par dizaine quand t’as le malheur d’avoir

un décolleté ou parfois juste les épaules et bras visibles (j’veux caner vous voyez jamais de meufs certains ???)

Je pourrais parler de ces sujets pendant des heures tellement il y a à dire.

Entre des photos de sperme sur des photos à moi/des montages de ma tête sur des actrices qui prennent 3 teubs/des

insultes/des menaces dès que je montre un peu de peau et encore plein de joyeuseté

Je vous jure que les commentaires en mode « gngn tu mets des vêtements pour attirer des viewers »

JUSTE NON. Plus je montre de peau plus je perds de la santé mentale en fait. Et je fais tout pour esquiver ces gens là,

ça me dégoûte que des gens viennent bite en main

Je fais tout ce que je peux pour être tranquille, je mets une fois un décolleté je prends ce genre de détraqué je suis

épuisée.

J’ai tout sauf envie que des gens viennent parce que je les excite sur mes lives.

Ah et ce que je vis, toutes les streameuses le vivent et on ferme notre gueule h24 parce qu’on prend aussi des « t’as

percé par ton corps/parce que t’es une meuf/t’es belle » alors que derrière on prend les contenus plus au quotidien dont

on se passerait bien justement.

(Btw je vous ai épargné bcp de mp etc, j’avoue que me replonger 5min dedans pour trouver des screen m’a dégoûtée)


