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Sujet: Re: Massage Cachemirien ®
De: Pierre LASSALLE <lassalle@ressources-formation.com>
Date: Thu, 01 Jun 2006 10:48:10 +0200
Pour: Pierre LASSALLE <lassalle@ressources-formation.com>
Chers(es) amis(es) du massage cachemirien,

Lisez attentivement le contenu de cette image qui suit ainsi que le courrier de Christophe DACIER
à la fin de ce message.
J'en donne mes commentaires ci-dessous et j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez.

La décision de Christophe DACIER de déposer le terme de Massage Cachemirien (voir son courrier
ci-dessous et la publication
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du dépôt de la marque ci-jointe) appelle en moi plusieurs questionnements et réflexions que je souhaite
vous faire partager.
Comme vous le verrez sur l'image ci-dessus et dans le document ci-joint,
pendant plusieurs mois, Christophe DACIER a publié lui-même sur son site
quatre éléments d'information importants :
1) Il a été "initié" au massage cachemirien lors de sa première formation au tantra
2) Il a publié un ensemble très complet d'images montrant parfaitement les postures du masseur et du
massé
3) Il a publié en détail le déroulement du massage lui-même (voir dossier ci-joint : dossier_dacier.pdf)
4) Il a précisé pendant plusieurs mois sur son site :

Les termes « massage Cachemirien » ne sont pas déposés, il n’y a pas de formation avec
test et certification, ainsi tout peut être fait sous ce terme. J’ai parfois des surprises lors que
l’on me décrit un massage dit « cachemirien ».
C'est au vu des ces éléments que plusieurs d'entre nous disposant d'une solide formation de massage,
de tantra et d'expérience professionnelle utilisent le massage cachemirien depuis plusieurs années.
Ils se reconnaîtront en tant que destinataires en copie du présent courrier.
Il n'y a en effet pas besoin d'être expert en informatique pour remonter l'historique
des publications sur internet et découvrir qu'il y avait une antériorité
de l'utilisation du terme de Massage Cachemirien au dépôt de la marque.
Il est donc aujourd'hui de fait qu'il existe une "Association des Amis du Massage Cachemirien"
complètement indépendante des activités de Christophe DACIER.
Si le but d'un animateur de stage ou d'un formateur est de permettre l'autonomie de ces élèves,
je pense que Christophe DACIER doit s'en sentir honoré car sans être à l'origine du massage
cachemirien, il a contribué comme bien d'autres qui se reconnaîtront dans ce courrier à sa diffusion.
Je tiens en plus à la disposition de ceux et celles qui le souhaitent les photos
précises du déroulement du massage cachemirien publié par Christophe DACIER.
Comme vous le voyez ci-dessus, Christophe DACIER lui-même a indiqué qu'il avait appris ce massage
selon ces termes :
"Lors de ma première formation au tantra, j'ai été initié au "Massage

Cachemirien".
A une époque où on assiste à une marchandisation croissante du "spirituel " et au dépôt insensé
de brevet et de marques sur des savoir-faire de santé et sur le vivant issues de cultures
traditionnelles
déposer des marques tels que "Massage Tantrique" OU "Massage Cachemirien" me choque
beaucoup.
Ces termes empruntent en effet de manière manifeste des savoir-faire qui sont l'héritage
culturel de traditions ancestrales. Cela m'apparaît comme vouloir s'en approprier les
connaissances.
Ces connaissances appartiennent pour moi à l'histoire de l'humanité.
Quant à parler (voir courrier ci-dessous) de respect des structures et de confidentialité, cela
m'apparaît pour le moins
étrange quand on découvre que Christophe DACIER a publié lui-même le contenu de ses
structures.
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Chacun(e) et chacune jugera donc de lui-même de l'éthique lié au dépôt de cette marque.
Et vous qu'en pensez-vous ?
Avec mon meilleur souvenir et mes cordiales salutations,
Pierre LASSALLE
===============================

Pierre LASSALLE
Psychotherapeute et Formateur
tel mobile : 06 850 845 14
tel, fax :+33 (0)2 98 05 25 50
url : http://news.biosynergie.fr
Bibliographie : Biosynergie, Un chemin de creativite
Patrice LAURENT, Editions de Verlaque
RESSOURCES-FORMATION
56, rue de la Porte
29200 BREST
FRANCE
email : lassalle@ressources-formation.com

Bonjour,
Ce mail afin de vous informer de l’évolution de l’activité Massage Cachemirien®.
Depuis 2003, j’animai un puis deux stages par an de formation au « massage cachemirien® », cette formation semble
appréciée, de part ses qualités techniques mais aussi la fraternité et la conscience qui s’y partage. Pour assurer le suivi
de ces qualités, cette formation se fera sur 5 jours (voir 4 très denses). Le suivi du stage vous donne droit à une
attestation de participation.
Les termes « massage cachemirien® » sont maintenant une marque déposée par moi même, pour protéger la qualité de
mon travail, la confiance que mes stagiaires placent en mon intégrité et en la renommée de cette technique aux aspects
tactiles, spirituels, ludiques, sensuels et thérapeutiques.
Personne a ce jour n’utilise les termes « massage cachemirien » pour des stages ou formation, sauf une personne qui
n’a pas suivi la formation complète, elle est invitée a trouver une formulation spécifique qui différencie ce qu’il
propose de mon travail.
Pour utiliser les termes « massage cachemirien® » qui sont maintenant une marque déposée, je demande que le
postulant ai pratiqué au moins 10 « massage cachemirien® » (sur des personnes de sexe différents). Un entretien d’une
heure sera aussi nécessaire (au tarif usuel de mes consultations) ainsi que le fait de pratiquer sur moi un « massage
cachemirien® » gratuit.
Suite à ces trois étapes cette validation sera accordée ou non. Cette validation donne droit a une utilisation gratuite des
termes « massage cachemirien® » pour un usage de prestation et massage (mais pas de formation à d’autres
personnes).
Je rappelle la confidentialité sur les structures, engagement que tous les participants de tous mes stages prennent.
Vous pouvez partager des moments de ce massage – les flans par exemple, en faire l’éloge, une démonstration, en
aucun un raccourci explicatif sur tous le processus (oups !) en deux heures en fin de soirée par exemple. Ce travail du
« massage cachemirien® » me semble trop précieux pour être bâclé de la sorte. Voilà ce qui a motivé un dépôt de
marque au près de l’INPI.
Cette validation pour une année est avec tacite reconduction (sauf information de ma part par courrier recommandé avec
accusé de réception).
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A tout moment, un feedback sur l’évolution de la pratique –entretien individuel et pratique d’un massage sur moi ou en
ma présence peut être demandé pour accompagner et prévenir une dérive (par exemple : massage trop distant, sans le
cœur ou trop sexuel, voir passage à l’acte sexuel avec un ou une cliente).
Les personnes qui ont suivi un de mes stage de formation (4 ou 5 jours) peuvent me demander par retour de courrier ou
de courriel cette attestation – en précisant le lieu les dates et le nom de mon assistante. Les personnes qui souhaitent
une validation non seulement peuvent en faire la demande et en plus peuvent bénéficier d’envois de clientèle et
d’insertion sur le site (si cela prend de grandes proportions un participation financière sera demandée pour la gestion des
mail, téléphones et courriers).
Les quelques personnes qui on suivi une initiation au « massage cachemirien® » en deux jours auront une remise pour
participer au stage complet.
Les personnes qui lors de la formation (4 ou 5 jours) n’ont pas suivi l’ensemble des structures ne peuvent bénéficier de
l’attestation.
Je reste a votre disposition si vous avez des questions, ou des commentaires à faire, de préférence par téléphone.

Tantriquement vôtre, Christophe Dacier.

Pierre LASSALLE <lassalle@ressources-formation.com>
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