Pour oser franchir le pas du
naturisme cet été...
16% des Français se déclarent prêts à tester les vacances naturistes (Etude du Club
Français du Naturisme, Atout France 2010).
Pour aider les Français dans cette démarche, le réseau social 100%
naturiste Zerokini lance son visiochat. Plus de 4 000 membres d’une soixantaine de
pays se mobilisent pour échanger et partager les valeurs du naturisme.

Le réseau social Zerokini et sa communauté mettent à nu le
naturisme !
Avec 2 millions de personnes qui vivent le naturisme l’été en France, dont 30 %
d’étrangers, la France est la première destination touristique d’Europe pour la
pratique du naturisme. Pourtant de nombreux Français tentés par le naturisme
n’osent pas franchir le pas.
Si la nudité a toujours fait partie de la vie et de l’histoire de l’humanité, les oukases
de l’éducation et les diktats des religions ont engendré une certaine honte à être
nu.
Alors que la journée mondiale du naturisme fêtera ses 10 ans le 5 juin prochain, le
réseau social 100% naturiste Zerokini lance son visiochat pour guider les Français
dans la découverte du naturisme.

Un visiochat gratuit pour faire ses premiers pas en tant que
naturiste
Avec 57 pays représentés, 25 000 discussions engagées, 1 500 vidéos, et 15 000
photos, Zerokini est devenu en 2014, le réseau social référent en Europe pour
véhiculer les valeurs de tolérance, de respect de soi, de la nature et des autres,
communes à tous les naturistes.
Conscient que de nombreuses personnes attirées par le naturisme manquent
d’informations et de repères pour entreprendre la démarche, Zerokini a décidé de
lancer un visiochat gratuit.

Pascal Brochard, co-fondateur de Zerokini confie,
Le naturisme connaît de nos jours un nouvel élan : nouvelle génération,
nouvelle approche, nouvelle pratique. Le naturisme se cultive désormais
comme un art de vivre, il s’inscrit dans une recherche de bien être, de
plaisir, de simplicité, de partage. Le naturiste est monsieur tout le monde,
et chacun peut se retrouver dans le naturisme. Mais, devenir naturiste
nécessite de faire tomber, ses habits évidemment !, mais surtout des freins
invisibles. Grâce aux témoignages, aux conseils et à la bienveillance de ses
membres, le visiochat Zerokini est un excellent moyen de se familiariser au
naturisme.

Ainsi, échanger avec des milliers de membres pour trouver les réponses à toutes ses
questions, des conseils, et du soutien devient possible ; un premier pas en toute
discrétion, sans crainte du regard des autres, avant de plonger tout nu cet été !

Zeroniki 100 % naturiste, 100% open-minded
Parce qu’il n’existe pas une façon d’être et de vivre le naturisme, parce que le
naturisme est un art de vivre et non une identité, le réseau social Zerokini est
construit autour d’un concept rassembleur, fort des valeurs de respect, de partage
et de convivialité, pour permettre à toutes les personnes qui pratiquent le naturisme
de se retrouver pour échanger des informations, bons plans, discuter, etc., qu’il soit
question de naturisme ou non.
Pascal Brochard, souligne,
Zerokini a choisi, dès son lancement, d’ouvrir les forums à tous les sujets
pour des échanges riches et pérennes. Sur Zerokini, il est possible de parler
de tout ce dont on a envie, de poser toutes les questions pour lesquelles on
souhaite des réponses, d’aborder tous les sujets qui font réagir et/ou qui
passionnent !

Avec 25 000 discussions engagées en moins de deux ans, les internautes trouvent sur
Zerokini des informations et des sujets riches et variés :









Le naturisme et... : les lois, la famille, le handicap, les religions, la santé,
l’argent, les pratiques ;
Les lieux naturistes : à la plage, à la montagne, à la campagne, à l’étranger ;
L’environnement : énergies renouvelables, climats, covoiturage, initiatives ;
L’emploi : recherche et offre ;
Le bien-être et le développement personnel : alimentation, activités
physiques, spiritualité ;
Le « café naturiste » : copains, cuisine, santé, des jardiniers, informatique ;
Les coups de cœur et coups de gueule ;
La société, l’économie, etc.

A propos des fondateurs de Zerokini
Bien sûr, Christian et Pascal, les fondateurs de Zerokini sont tous deux naturistes et
partagent les mêmes valeurs de respect, de liberté et d’amour de la nature. Ils ont
aussi pour point commun l’envie de créer un véritable espace web dans lequel
l'échange et le dialogue se font sans voile. Pour ce faire, ils jouent la carte de la
complémentarité.
Passionné d’internet et des nouvelles technologies, Christian s’occupe de la partie
ingénierie et Pascal, dont c’est le métier, supervise la communication et le
développement de Zerokini. Une aventure née de la rencontre des deux hommes et
de la même envie de s’engager pour des valeurs communes au naturisme.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.zerokini.com
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