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1500 abonnés sur Youtube , FAQ et 2 ans de la Chaîne 

Nota Bene : On explique à la fin « où » vous êtes 

Sur Busy / Steem It et D.Tube c’est quoi … 

 

1 Les liens 

2 Culture e-goyomi 

3 Billet de Valérie 

4 Kit de cordes 

5 Vidéos & sous-titres 

6 SteemIt / Busy Block chain 

7 Youtube Money 

8 Censure & Youtube 

9 Remerciements 

https://busy.org/@lacher-prise/b0h4gr49
http://busy.lacher-prise.info/
https://steemit.com/@lacher-prise
https://dtube.lacher-prise.info/
https://busy.org/@lacher-prise/comment-nous-aider-how-to-help-us
https://busy.org/@lacher-prise/comment-nous-aider-how-to-help-us
https://busy.org/@lacher-prise/comment-nous-aider-how-to-help-us


Nous vous mettons ici les liens dont nous avons parlés. 

Comme d’habitude il s’agit de vulgariser de rendre populaire et 

accessible, 

Il y a des « raccourcis » des ‘imprécisions’ les traits sont grossis. 

On en profite pour mettre un lien vers des « bonnes adresses » ; si vous en 

connaissez partagez les avec nous, on les ajoutera avec plaisir. 

Egalement on renouvelle notre invitation à aller dans des Jam’s pour 

découvrir parler avec les gens les rencontrer. 

Et ensuite si vous aimez on vous invite à assister à des cours d’initiation et 

de perfectionnement. 

<< LIEN ADRESSE >> 

Le calendrier E-Goyomi et le Oshogastu 

On va reparler du Shibari , du Boola-Boola ; le nœud plat du Nœud de 

bouline ; nœud de chaise… 

Elle explique « Pourquoi elle fait des cordes » ce qu’elle aime… 

C’est plus facile pour elle de l’écrire que d’en parler devant une caméra. 

CONSEIL 1 : évitez les "sexshop" ou autres cordes "50 Nuances de 

Grey" 

Ou kit "chouchou", des cordes en coton en soie. 

Evitez les cordes "tissées" : elles sont élastiques. 

Préférez des cordes toronnées / tressées. 

http://photos.lacher-prise.online/contact/petites-adresses-cordes/
http://photos.lacher-prise.online/contact/petites-adresses-cordes/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvel_An_japonais
https://busy.org/@lacher-prise/pourquoi-je-fais-des-cordes-photos-et-videos


Nous n'avons pas parlé du "diamètre" : 6mm 8mm ou 10 mm. 

Simple "COPIEZ" prenez du 6mm 'traditionnel' conventionnel, comme 

tout le monde. 

Voici une petite sélection perso il n’y a pas de sponso 

On les connaît de réputation et nous n’avons aucune de ces cordes ; 

( car on achète les cordes en touret de 100 m et si vous débutez on ne vous 

conseille pas cette méthode ; ça coûte cher c’est long …) 

https://www.etsy.com/fr/listing/233622455/corde-japonaise-en-jute 

https://shibari-artist.com/vente-cordes-shibari-en-chanvre-naturel/ 

http://www.jaderope.eu/fr/?___store=fr 

https://www.kinbakulovers.com/boutique/cordes/corde-jute-japonaise-

ogawa-8-metres/ 

http://www.fashionshibari.com/index.php 

Nous vous mettons des liens pour les vidéos. 

LE SITE EST EN CONSTRUCTION mais vous pouvez cliquer dessus : 

Vous pouvez télécharger et utiliser librement toutes nos vidéos sans nous 

demander l’autorisation. 

Comme pour les « photos » vous pouvez les « prendre » sans nous 

demander l’autorisation. 

Pour la « musique » AUCUN /auteur/ ne va venir vous emmerder ! 

C’est la maison d’édition qui va venir vous dire « donnez-nous de l’argent 

» c’est pas autre chose. 

Vous respectez parfaitement l’auteur et ses droits en utilisant sa musique, 

Par contre les maisons d’éditions qu’elles aillent se faire voir ! 

C’est les auteurs qui font vivre les maisons d’édition pas l’inverse ! 

Sur le site « vidéo » vous avez tous nos « originaux » en HD en 

téléchargement ! 

Le site est en construction ! 

https://www.etsy.com/fr/listing/233622455/corde-japonaise-en-jute
https://shibari-artist.com/vente-cordes-shibari-en-chanvre-naturel/
http://www.jaderope.eu/fr/?___store=fr
https://www.kinbakulovers.com/boutique/cordes/corde-jute-japonaise-ogawa-8-metres/
https://www.kinbakulovers.com/boutique/cordes/corde-jute-japonaise-ogawa-8-metres/
http://www.fashionshibari.com/index.php
https://videos.lacher-prise.info/


Les vidéos sont en « MULTI » il y a plusieurs pistes audio 

Les fichiers SRT sont « inclus » et vous pouvez les télécharger à part et 

faire les vôtres. 

Vous êtes ici sur « SteemIt » c’est une Block Chain et un « vlog » 

décentralisé. 

Steem c’est aussi D.Tube Busy Steepshot DSound mais 

Notre but n’est pas d’être exhaustif mais compréhensible et de vulgariser. 

En gros c’est une super block chaîne qui « fait comme » 

FaceBook : Busy 

Twitter : Steem + Zappl 

Instagram : Steepshot 

Et bien sûr D.Tube pour Youtube / Dailymotion / Viméo 

C’est décentralisé ça veut dire que ça n’appartient pas à une « entreprise » 

PRIVEE 

Ça veut surtout dire que ça appartient à tout le monde donc un peu à vous 

si vous participez et un peu à nous comme on y est ! 

Comme c’est décentralisé y a pas un Marc Z ou un Larry P ou une 

communauté « énervée » qui va pouvoir supprimer un contenu ou effacer 

une chaîne. 

Bref CENSURE 

On ne peut rien supprimer sur la BlockChain et il n’est plus possible de 

supprimer la blockchain. 

Si vous voulez en savoir plus nous vous invitons sur les vidéos de Roxanne 

pour commencer. 

Si vous voulez aller plus loin on met de la documentation [ CLIQUEZ ICI 

POUR EN SAVOIR PLUS ] 

https://www.ojim.fr/google-annonce-renforcement-de-censure-youtube/
https://busy.org/@lacher-prise/4ho33nhw
https://busy.org/@lacher-prise/4ho33nhw


La vidéo qui nous a motivé : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=153&v=0O1moQ3AYYQ 

 

Voici des vidéos qui expliquent plus sérieusement cela : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=684&v=YnYMoMt3Tek 

https://www.youtube.com/watch?v=-9TebV2ovOU 

 

GOOGLE ANNONCE UN RENFORCEMENT DE LA CENSURE SUR 

YOUTUBE 

 

Reboot M'sieur Jérémy : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=153&v=0O1moQ3AYYQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=684&v=YnYMoMt3Tek
https://www.youtube.com/watch?v=-9TebV2ovOU
https://www.ojim.fr/google-annonce-renforcement-de-censure-youtube/
https://www.ojim.fr/google-annonce-renforcement-de-censure-youtube/
https://www.ojim.fr/google-annonce-renforcement-de-censure-youtube/


 

 

https://www.youtube.com/channel/UC7uooW1Spxb5a80_8K7M_sg 

Jyubei : 

https://www.youtube.com/channel/UCGf4sjlhu-ywGPPZZoUpcTg 

Amixem & Cyr!l 

https://www.youtube.com/watch?v=HvbQPAalA9k 

L'ermite Moderne 

https://www.youtube.com/watch?v=kJbU5cB7WTo 

Ceux qui connaissent : 

On est souvent ici : 

 

 

FrancoSteem 

http://msieur-jeremy.fr/
https://www.youtube.com/channel/UC7uooW1Spxb5a80_8K7M_sg
https://www.youtube.com/channel/UCGf4sjlhu-ywGPPZZoUpcTg
https://www.youtube.com/watch?v=HvbQPAalA9k
https://www.youtube.com/watch?v=kJbU5cB7WTo
https://discordapp.com/invite/XFGr4jG
https://discordapp.com/invite/XFGr4jG
http://msieur-jeremy.fr/
http://msieur-jeremy.fr/
https://discordapp.com/invite/XFGr4jG
http://msieur-jeremy.fr/
https://discordapp.com/invite/XFGr4jG
https://discordapp.com/invite/XFGr4jG


[FR] Découvrir s'inscrire sur Steem D.Tube en mode : non - #tuto : par un 

exemple concret 1/3 

https://busy.org/@lacher-prise/4ho33nhw 

💗 S'abonner permet d'être positif🚀Contact : https://goo.gl/nisJCe 📧 

Subscribe can be positive💗 

🌺 LIKE/SHARE it's good for your health LIKE 🍫PARTAGER👍c'est 

bon pour la santé🌈 

💗💗 Paix et amour, ☮ ✌ 

CORDE-ialement, 

L&V 💑 

#Lacher-Prise #LacherPrise 

#Jiyunawa & #Tanjunnawa = #Satorinawa -

- #Aibunawa #Semanawa #Shibari #Kinbaku #Bondage-

Japonais #Japanese-

Bondage #ASMR #Bondage_Japonais #Japanese_Bondage #Lacher_Prise

_ 

 

https://busy.org/trending/tuto
https://busy.org/@lacher-prise/4ho33nhw
https://goo.gl/nisJCe
https://busy.org/trending/lacher-prise
https://busy.org/trending/lacherprise
https://busy.org/trending/jiyunawa
https://busy.org/trending/tanjunnawa
https://busy.org/trending/satorinawa
https://busy.org/trending/aibunawa
https://busy.org/trending/semanawa
https://busy.org/trending/shibari
https://busy.org/trending/shibari
https://busy.org/trending/bondage-japonais
https://busy.org/trending/bondage-japonais
https://busy.org/trending/japanese-bondage
https://busy.org/trending/japanese-bondage
https://busy.org/trending/asmr
https://busy.org/trending/bondage
https://busy.org/trending/japanese
https://busy.org/trending/lacher

