
Lâcher-Prise « Évolution » 

 

Bonjour et bienvenue. 

Enchanté, nous somes Valérie et Laurent ; Lâcher-Prise. 

Bienvenue sur notre nouvelle chaîne. 

Nous allons parler de vulgarisation et diffusion ;  

de Shibari en particulier, Bondage en général. 

de sécurité et de pleins d’autres BlaBla ,  

 Nous nous autorisons tous les sujets. 

Nous avions déjà commencé à faire des BlaBlaCordes et Youtube nous force la main, 

En censurant nos « anciennes vidéos » / notre chaîne ! 

 

Alors vous appelez ça comme vous voulez nous allons nous en tenir à la définition du dictionnaire : 

- Action de critiquer, de façon le plus souvent sévère en émettant un blâme, la conduite ou les œuvres de quelqu'un. 

- SOCIOL. Blâme qu'un milieu social exerce sur ses membres quand ils ne se conforment pas aux règles morales ou aux valeurs admises dans le 

groupe, cette forme de censure pouvant aller jusqu'à l'exclusion des déviants (d'apr. Birou 1966). 

+ SOURCE : http://www.cnrtl.fr/definition/censure 

- La censure est la limitation arbitraire ou doctrinale de la liberté d'expression de chacun. Elle passe par l'examen du détenteur d'un pouvoir 

+ SOURCE : https://fr.wikipedia.org/wiki/Censure 

 

- C’est la politique de Youtube c’est leur fief et y font leurs lois. 

- Petit cadeau : Régime politique dans lequel le pouvoir est entre les mains d'un seul homme ou d'un groupe restreint qui en use de manière 

discrétionnaire. 

+ SOURCE : http://www.cnrtl.fr/definition/dictature 

- Une dictature est un régime politique dans lequel une personne ou un groupe de personnes exercent tous les pouvoirs de façon absolue, sans 

qu'aucune loi ou institution ne les limite 

+ SOURCE : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dictature 

 

Nous ne remettons pas en cause la qualité de l’intelligence artificielle de Youtube, 

En revanche nous avons un doute sur  son intelligence humaine. 

 

Assez parlé de Youtube, parlons de la chaîne et de vous. 

Nous allons reposter les premiers #BlaBlaCordes que nous avons fait en Novembre (2017). 

Nous avons des #BlaBlaCordes déjà qui sont ‘dans la boîte’ et qui vont arriver. 

Nous avons aussi envie d’aborder des sujets périphériques. 

Il y a des séances qui sont finie mais  qu’on ne peut plus poster…  

(  Tout est dans l’article de Valérie publié il y a quelques jours--  ) 

Nos anciennes vidéos sont disponibles.  

Nous n’avons plus envie de nous prendre la tête avec les GAFA  

Donc nous hébergeons nous même nos vidéos. 

Vous pouvez télécharger toutes les vidéos, librement. 

 Pour l’instant le site un peu en travaux, Laurent est en train de tout mettre en place… (Avril 2018) 

 C’est pas fini mais ça avance. 

 D’ailleurs nous devons explorer d’autres pistes pour les vidéos, on verra ça après les vacances de Mai (2018) 

Lorsque nous ferons une nouvelle vidéo/ séance – on parle bien de séances -  

Nous posterons sur notre nouvelle chaîne une petite bande annonce pour vous informer qu’elle est disponible  

Et nous la publierons aussi sur la future ancienne chaîne lorsque nous la récupérerons dans 3 mois.   

 ( oui la chaîne est bloquée 3 mois ) 

Il n’y aura (presque) aucune image de la séance pour éviter… vous avez compris. 

Du coup nous allons aussi gagner en liberté,  

Nous pourrons faire ce que nous voulons. 

A commencer par la musique sans être « bloqués ». 

Si nous souhaitons faire des séances différentes nous pourrons le faire sans nous poser la question de « est-ce que la vidéo va être strikée » 

( c’est l’anglicisme poli pour dire dégagée / censurée.) 
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 Voilà du coup on fera ce qu’on veut et c’est bien. 

 Pour vous, inutile d’avoir un compte Twitch D.Tube ou Youtube :  

 Vous pouvez laisser des commentaires sans être « abonné » (/ sur notre site / vidéos.) 

 Vous remarquez en haut à droite le petit bouton « traduire » 

Oui c’est celui de Google. 

Oui il est pas parfait mais il permet de lire notre site dans d’autres langues 

Même de façon « approximative » et en laissant Google collecter des données :  

OUI on le sait ! 

Nous profitons aussi de ce « reboot » pour faire une mise à jour. 

Peut-être avez-vous lu les descriptions nos vidéos s’appellent « séances #0.14 bla bla bla » 

 

Jusqu’à présent nous avons considéré que nos vidéos étaient « en test » ( version 0 POINT qqchose) 

Parce que nous n’avons pas le niveau ni comme encordeurs ni comme vidéaste. 

Cependant à cette occasion nous avons décidé ( Laurent a décidé ) d’oser ! 

Nous avons une 50aine de séances filmées en 2 ans, ça fait une toutes les 2 semaines… pas mal ;) 

 ( #autocongratulations ) 



Nos vidéos passent en « version UNE » désormais. 

En plus c’est bientôt l’anniversaire de 8 ans de « Lâcher-Prise ». 

On récapitule ; sur notre nouvelle chaine : 

Nous ferons du Face Caméra, on montrera les cordes nous parlerons beaucoup.  

Si vous voulez aller plus loin nous mettrons des liens et des articles et pleins de sources dans nos futures vidéos / dans la description. 

Cà ne sera pas des « tutos » ça reste du #BlaBlaCordes. 

Sur la nouvelle châine il n’y aura plus de « séances » pour éviter les ennuis avec la politique (féodale) dictée par Youtube. 

Nous posterons uniquement des bandes annonces (PEGI 16)  

Voilà vous connaissez le principe, c’est pour vous prévenir lorsqu’on on met une nouvelle vidéo sur notre site.  

( Bha oui puisqu’on est plus sur Youtube ) 

( Vous demander de « quitter Youtube … çà, ça va pas plaire à l’algo / égo de Youtube) 

Et sur l’ancienne chaîne nous publierons plus que des « bandes annonces »  

Si c’est un #BlaBlaCordes ce sera pour inviter les gens à nous rejoindre ici sur la nouvelle chaîne. 

Et si c’est une « Séance » … elle sera censurée du coup on renvoie sur notre site « vidéos »  

En espérant que nous n’aurons pas de soucis avec les #BlaBlaCordes… on a aucune certitude… 

Merci de nous suivre sur notre nouvelle chaîne et de nous accompagner. 

Vous connaissez la suite, ABONNEZ VOUS à notre nouvelle chaîne. 

Parlez-en autour de vous 

Si vous avez des proches des amis qui nous connaissent dites-leur qu’on déménagé 

Laissez-nous un petit commentaire et vos idées : on en a besoin 

 

 

💗💗 Paix et amour, ☮ ✌ / 💗💗 Peace and love, ☮ ✌✨ 

 

🎁 CORDE-ialement, 🎀 ROPE-ly, 🎎 

 

L&V 💑  #ĹҎ 

 

@Lacher_Prise_ @lacher-prise #Lacher-Prise #LacherPrise #Lacher_Prise_ 💐 

 

#Jiyunawa &amp; #Tanjunnawa = #Satorinawa -- #Aibunawa #Semanawa #Shibari #Kinbaku #Bondage-Japonais #Japanese-Bondage #ASMR 

#Bondage_Japonais #Japanese_Bondage 
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