Solutions naturelles
et tantriques pour
résoudre les
problèmes et
difficultés liées aux
éjaculations
précoces, aux
pannes d’érection.
Une approche de la
sexualité des
seniors.
Christophe Dacier,
explique les divers enjeux de ces événements de vie aux
quels tous, nous seront confrontés. Une fois compris les
comment et les pourquoi, les BONUS montrent clairement deux
positions et approches de la sexualité du couple.
Suite logique des DVD précédents, celui complète la série de 6
DVD prévus. L’ensemble est recommandée pour développer le
bonheur de vivre, la joie, la sensualité, la longévité des couples,
les extases et plaisirs orgasmiques…
Ce DVD est conçu pour améliorer la sexualité de la femme, de
l’homme et du couple.

6 DVDs
Christophe Dacier anime des stages de
tantra et forme en massage tantrique
Cachemiry, depuis 2002.
Il accompagne aussi lors de cessions
individuelles ou de couple pour un développement
sensuel et un épanouissement sexuel.

Retrouvez les plaisir
sensuels de votre couple.
Des massages tantriques
faciles à faire,
dynamiques, sensuels,
créatifs,
de 15 à 20 minutes,
le soir en semaine
ou un matin de week-end.
Des massages de détente qui
préparent à bien dormir,
tranquillement ou à faire l’amour…

Dans ce DVD aucun produit, gélule, pilule ou crème n’est proposé
Genre : Initiatique Durée : 65 minutes Toutes Zones Langue : Français Produit et
réalisé par Christophe Dacier et Partage communication Version avec bonus Septembre
DVD Vidéo - Format 16/9 - Pal / couleur © 2010
2010

Prix public conseillé 25 € / 40 FS

115 minutes de plaisirs à partager !
Genre : Initiatique Durée : 115 minutes Toutes Zones Langue : Français Produit et
réalisé par Christophe Dacier et Partage communication DVD Vidéo - Format 16/9 Pal / couleur © 2011 Prix public conseillé 25 € / 40 FS

80 minutes de plaisirs à partager !
Un DVD pour la femme comme
pour l’homme.

Une proposition tantrique de
vrais massages intimes
développant les possibilités
d’extases et d’orgasmes
multiples pour les femmes et
les hommes.
Pour la femme, un premier massage lent
dans la tendresse et la méditation de
l’ensemble de la zone intime et sexuelle,
pour libérer les mémoires et que toutes
zones (externes et internes) soit enfin
reconnue dans un touché sans intention sexuelle.
Pour l’homme un massage puissant et doux qui stimule les orgasmes sans
éjaculation – avec ou sans érection. Ce massage n’a rien a voir un acte de
masturbation, mais développe les longues érections, la régénération de la vitalité et
des plaisirs intimes.
Une libération d’une sexualité mécanique vers une sexualité tantrique.
Un second massage pour la femme. Un peu plus dynamique que le premier, il
éveillera les 6 points réflexes de la sphère vaginale qui offre des orgasmes variés,
multiple et à répétition. Globalisant l’ensemble du sexe, c’est un délice pour la
femme de savourer orgasmes et extases tantriques.

Ce film est réservé aux adultes, et il n’est pas pornographique.
Genre : Initiatique Durées : 95 minutes Toutes Zones / Version en Allemand, Italien Espagnol
ou Russe Langue : Français Film interdit aux mineurs © 2009 Produit et réalisé par Christophe
Dacier et Partage communication DVD Vidéo format 16/9 Pal / couleur
Prix public conseillé 25 € / 40 FS

Coffret deux
DVD !
La pratique de ces massages
est recommandée pour
développer le bonheur de
vivre, la joie, la sensualité, la
longévité des couples, les
extases et plaisirs
orgasmiques…
2h30 heures d’initiation et
perfectionnement
1er DVD – Pour la femme
L’originalité de ce massage tantrique est qu’il est libéré de toute intention
sexuelle. Dans l’esprit du massage Cachemiry, l’objectif est de solliciter
l’énergie orgasmique située au niveau du sexe pour la laisser monter et
circuler de façon fluide le long des chakras. Il s’agit ici d’honorer le corps
de la femme, de lui rendre hommage. S’ouvre alors une dimension sans cesse
renouvelée de plaisir, d’amour, d’extase.
2e DVD – Pour l’homme
Se pratique sur un matelas au sol, sur le flan, puis en deux positions dites du
«singe». Dans ce massage, l’homme peut se laisser aller, accueillir la
douceur d’une femme et aussi sa force. Il permet aussi à l’homme d’être relié
sexe-coeur-tête. Il harmonise, rééquilibre au niveau énergétique, relationnel
et spirituel. Ce voyage sensoriel et sensuel un vrai moment de bonheur, de
douceur et de découvertes.
Genre : Initiatique Durées : 85 minutes et 95 minutes Toutes Zones Langue : Français /
Version Italienne sur le site Web Film pour + de16 ans © 2009
Produit et réalisé par Christophe Dacier et Partage Communication
DVD Vidéo Format 16/9 Pal / couleur Prix public conseillé 25 € / 40 FS

Massage entre hommes
Une proposition tantrique de
vrais massages intimes
développant les possibilités
d’extases et d’orgasmes
multiples pour les hommes.
Les 4 positions du massage
tantrique cachemiry (originales,
sensuelles, à pratiquer sur un lit, au sol ou
sur table)

Pour l’homme un massage
intime du sexe, puissant et doux
stimulant les orgasmes sans éjaculation et
même sans érection. Ce massage n’a rien à voir avec un acte de masturbation, et il
développe les longues érections, la régénération de la vitalité (sexuelle) et des plaisirs
intimes.
Une libération vers une sexualité Tantrique.

INEDIT : une démonstration du massage de la prostate
développant orgasmes plaisirs intenses et montée d’énergies - kundalini.

Ce DVD est destiné aux
jeunes adultes.
Il est constitué telle une
initiation progressive et
explicative sans tabou (et
sans pornographie).
Vous y trouverez quelques
informations verbales sans
équivoques et
des vidéos explicites.
Les Adultes expérimentés y
trouveront des sources
d’inspiration.
Il serait inconvenant (bien sur)
de
le laisser traîner par inadvertance à portée d’adolescents découvrant la
sexualité…
Ceci n’est pas un film pornographique, mais il est réservé aux adultes.
Un DVD pour l’harmonie des couples.

Un joli cadeau pour vos grands enfants…
Produit et réalisé par Christophe Dacier et Partage communication

L’état d’esprit de ce DVD – douceur, tendresse, énergie tantrique,
complicité, fraternité sans intention sexuelle en fait un moment de
guérison, de réconciliation pour les hommes ayant subit des abus ou
attouchements, dans le respect de chaque sexualité –homo ou hétéro.
Genre : Initiatique Durées : 94 minutes Toutes Zones Langue : Français /
Film pour adultes © 2010
Produit et réalisé par Christophe Dacier et Partage Communication
DVD Vidéo Format 4/3 Pal / couleur Prix public conseillé 25 € / 40 FS

DVD Vidéo Format 16/9 Pal / couleur / Genre : Initiatique
Durée : 80 minutes Toutes Zones / Langue : Français
Film interdit aux mineurs
Janvier © 2011
Prix public conseillé 25 € / 40 FS

