Lettre ouverte à Christophe DACIER

Bonjour Monsieur Christophe DACIER,
Nous, collectif regroupant "Les Amis du Massage Cachemirien" souhaitons vous
partager notre enthousiasme et notre amour pour cette pratique et cette
transmission.
Nous nous engageons à faire connaître et à faire partager à autant de personnes
que nous le pourrons les beautés et les grandeurs de ce massage si particulier
tout en reconnaissant de la manière la plus claire la manière dont il a été
transmis.
Nous utiliserons chaque fois que nous le pourrons les termes "Massage
Cachemirien" sans le ®, symbole de restriction que vous avez voulu lui accoler
pour le réduire à votre propriété.
Nous pensons également que c'est votre choix d'avoir publié des photos de vous
donnant ce massage accompagnées d'un descriptif détaillé et nous vous invitons à
prendre la responsabilité de ce que vous avez librement diffusé.
Il nous apparaît pour le moins étrange que vous vouliez maintenant interdire
l'utilisation aux autres d'informations que vous avez vous-même mises à
disposition du public.
Cela ne nous apparaît pas très cohérent avec votre volonté affirmée de
"protéger" votre travail.
Il n'y a pas si longtemps vous écriviez sur une page de votre site web :
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 ».
Nous faisons aujourd'hui nôtre votre étonnement et saluons votre culot de
prétendre régenter et enseigner sous des termes qui ne vous appartiennent pas
un ensemble de pratiques qui comme dans toute transmission sont sujettes à
variations et ne peuvent qu'être dénaturées par l'appropriation que vous
comptiez en faire...
Est-ce bien raisonnable d'avoir publié sur votre site pendant plusieurs mois ces
précisions :

"Lors de ma première formation au tantra, j'ai été initié au "Massage Cachemirien"
Le texte que vous avez diffusé à certains et à certaines nous laisse rêveur !
Nous souhaitons le faire connaître au plus grand nombre et chacun pourra
apprécier son contenu :
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).
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.
Christophe DACIER

Lorsque vous vous offusquez – sans décrire ou connaître le contexte – que
certains ou certaines aient pu découvrir le massage cachemirien en quelques
heures, vous discréditez vous-même le DVD que vous venez de produire sur ce
sujet… Nous pensons que la présence physique d’une personne ayant une bonne
pratique de ce massage et de solides compétences professionnelles restera dans
tous les cas bien supérieure à l’enseignement de tous les DVD du monde!! Ce DVD
n’aurait-il d’autre application que de recruter vos «!futurs stagiaires!»!? Cela
nous semble devenir bien cher payé pour un DVD de publicité!!
Nous vous rappelons également qu’il n’a pas été difficile à quelques uns d’entre
nous qui ont eu la curiosité de participer à vos stages d’établir que les structures
relatives au Massage Cachemirien que vous proposez n’avaient rien de
confidentielles puisque vous en avez vous-même publié pendant plusieurs mois le
contenu détaillé sur internet.
Vous nous permettrez dans ces conditions d'émettre de sérieux doutes sur ce
qui fonde votre acte de déposition de cette marque à votre nom et d'alerter à
notre tour les personnes qui pourraient s'adresser à vous pour apprendre ou
recevoir le massage cachemirien.

Dans cette perspective, nous nous permettons de vous suggérer "Massage
méthode Christophe DACIER" qui permettra à tout un chacun de vous identifier
immédiatement...

Le Collectif "Les Amis du Massage Cachemirien"

