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Sur Pratiks.com pas de tabous ! Tous les trucs à savoir en Amour et Séduction pour être bien
dans sa tête et dans son corps.
Avec l'arrivée du printemps, c'est l'avènement du temps des amours ! Pratiks.com, premier site
communautaire français de conseils sous forme de vidéos, propose des solutions à tous les sujets et
pour tous les moments de la vie quotidienne.

C'est donc naturellement que cette encyclopédie libre a consacré une chaîne thématique à l'amour
et à la séduction. L'Adolescent en plein éveil des sens, se pose des questions d'ordre sexuel qu'il
n'ose pas poser aux adultes qui l'entourent, parents, professeurs, médecins.
Naturellement, l'Adolescent du XXIème siècle se tourne vers Internet et va malheureusement
tomber sur des contenus peu recommandables qui lui donne une vision quelques peu biaisée des
rapports
sexuels.
Pour y remédier, Pratiks.com réunit tous les conseils nécessaires pour passer cette étape de
la vie sans tabous ni mauvaises surprises :
- Comment mettre un préservatif ?
- Comment réussir son premier rapport sexuel ?
- Ce qu'il faut savoir sur la masturbation.
- Les films X, modèlesou catastrophes ?

La sexualité comme la vie de couple sont primordiaux au quotidien et influent sur nos humeurs et
nos performances. Ces deux sujets ont un rôle si important dans l'épanouissement et
l'accomplissement de chacun que nous pourrions imaginer qu'ils n'aient plus aucun secret...
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- Quel est le bon moment pour embrasser une femme ?
- Que dire à une femme quand on l'aborde ?

Trois positions pour bien dormir à deux. Comment faire une lap dance ? Autant de sujets abordés
sans tabous et sans vulgarité pour une vie plus pratique !
Pour allier l'utile à l'agréable, ayez le réflexe Pratiks !
« Il est dans l'ADN de Pratiks de vous apporter des réponses à toutes les questions de la vie
quotidienne, y compris les plus tabous. C'est notre mission, avec votre aide, de chercher à donner au
plus grand nombre les bonnes informations pour vous permettre de prendre les bonnes décisions ou
de faire les bons gestes au bon moment. » commente Gaël Pollès, créateur du site Pratiks.com.
Pratiks.com se présente sous la forme d'une encyclopédie communautaire qui réunit sous 18 chaînes
thématiques plus de mille démonstrations vidéo réalisées par l'équipe Pratiks ou postées par les
internautes.
Et pour les problèmes auxquels il n'y aurait pas encore de réponse en image, le forum de Pratiks
permet non seulement de faire part de ses commentaires, mais aussi de poser une nouvelle
question, de proposer de nouveaux défis au génie humain !
Vous souhaitez une visite guidée de Pratiks.com ? Suivez le guide
Et pour tous ceux qui se sentent conquis par l'esprit Pratiks, un blog, vient compléter le site.
Les internautes y trouveront toute l'actualité, parfois même en avant-première, mais aussi l'histoire
et la revue de presse de Pratiks.
A propos de Pratiks.com
Pratiks se positionne comme le premier site français de solutions en vidéo dédié à chaque instant de
la vie quotidienne. Basée à Paris, Pratiks est une jeune société française créée en 2008 par Gaël
Pollès, animateur et journaliste télé, et Jean-Paul O'Meny.
Visitez le site
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