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Cette activité a été développée par Élan Interculturel

PREMIER CONTACT VERS L’INTIMITÉ

CONTEXTE D’APPRENTISSAGE

Cette activité peut être réalisée en ligne, hors ligne avec distanciation sociale, et hors ligne avec un contact physique.

PARTICIPANTS

Pour 10– 20 participants

MATÉRIEL

De l’espace, éventuellement  
de la musique de fond 

DURÉE

30 min

OBJECTIFS

 Donner de la visibilité au moment du premier contact.
 Comprendre les dynamiques de réciprocité, point d’entrée nécessaire à la création de l’intimité.

INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE

La session suivante se déroule en deux parties : nous commençons par une courte séquence d’activités introduc-

ACTIVITÉS INTRODUCTIVES

-
tions doivent se succéder assez rapidement car la plupart des activités ne nécessitent pas beaucoup de temps (entre 
2 et 5 minutes).  Le plus important est de garder vos sens ouverts et de percevoir comment les participants réagissent 
aux activités.  N’hésitez pas à adapter ces instructions à votre style :

passé et ce qui vient dans le futur, laissez-vous aller par le simple fait de marcher.  Vous pouvez vous autoris-

le sol.  Sentez comment vous êtes tiré vers le haut.  Sentez votre respiration, réalisez si elle est profonde ou 
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 : « Quand une personne s’arrête, tout le monde doit s’arrêter. Quand 

 « Choisissez une personne, sans lui dire ou lui montrer. Ce sera votre personne “A”.   Choisissez ensuite 

-

dans les contextes sociaux sont nécessairement dynamiques : de nouveaux ajustements déclenchent tou-
jours la nécessité d’autres ajustements.

si vous sentez qu’il y a besoin de plus, n’hésitez pas à inclure d’autres activités de ce type.  

PREMIER CONTACT

Comme dans la session précédente, nous marquerons quel est le point clé / l’objectif de chaque instruction. Il s’agit 
également d’activités courtes, veuillez donc rester vigilant quant à la durée de telle ou telle instruction. Suivant si le 
nombre de participants est pair ou impair, l’animateur se joindra au groupe pour participer aux parties où les binômes 
sont constitués.

Lorsque vous avez un contact visuel avec quelqu’un, arrêtez-vous pendant trois secondes, le temps de vous 

puis continuer.” 
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choisissez le style de marche dont vous avez envie. Choisissez ensuite quelqu’un avec qui vous allez march-

vous sentez que le moment est venu, choisissez quelqu’un d’autre pour marcher avec vous. »

intéressant. Il  sera votre reine ou votre roi.  Ne 

et sans vous rapprocher de la personne, essayez 

de vous “accorder” avec cette personne : accor-
dez-vous sur son rythme, ses gestes, ses mouve-
ments.  Maintenant, rapprochez-vous d’elle, ap-

-
-

science de tout sentiment qui pourrait émerger.  

 

prise. 

 
également choisi. Gardez votre partenaire pour l’activité suivante. » 

 -
tance des autres. L’un de vous sera un miroir, l’autre un sujet. Le miroir fera toujours ce que le sujet fait. 

  « Avec un nouveau partenaire, continuez la même activité mais maintenant, concentrez-vous sur les per-

 « Avec un nouveau partenaire, nous allons poursuivre l’activité des miroirs.  Mais cette fois, les mouvements 
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DÉBAT ET DEBRIEFING

-
mander « quand avez-vous ressenti des émotions positives, quand avez-vous ressenti plus d’émotions négatives ? ».  
Dans un premier tour, invitez les participants à se concentrer sur les sensations, sans analyse.  Par exemple : « J’ai été 
inquiet que personne ne veuille marcher avec moi ».  Dans un deuxième tour, vous pouvez discuter des pensées, des 
interprétations et des évaluations.  Aidez les participants à ne pas porter de jugements sur eux-mêmes et sur les au-

la série de miroirs.

TRUCS ET ASTUCES

Si vous pensez que les participants seront réticents à partager leurs sentiments et leurs pensées en plénière, vous 
pouvez d’abord former des petits groupes de 2-3 participants et les inviter à partager à tour de rôle. Chaque per-
sonne peut parler pendant deux minutes pendant que les autres écoutent sans interruption.

Il pourrait être intéressant d’utiliser ces activités pour aborder la « réciprocité », une notion clé liée au premier con-
tact et à la communication, mais aussi à l’intimité.  La “réciprocité” exprime la mutualité, c’est-à-dire que les deux 
parties sont impliquées dans un geste ou un rituel.  La réciprocité est un ingrédient nécessaire au développement 
de tout type de relation et les ruptures de réciprocité sont souvent perçues comme des incidents très désagréables.  
L’intimité peut être comprise comme un processus continu et réciproque de révélation de soi que les partenaires 
accueillent et permettent d’approfondir.

THÉORIE

La «conscience de soi incarnée  est un concept proposé par Alan Fogel (
, 2009) comme une alternative à la conscience de soi conceptuelle.  Cette dernière 

est basée sur la pensée de qui nous sommes, alors que la conscience de soi incarnée est basée sur les sensations 
corporelles que nous ressentons. Selon Fogel, notre mode de vie contemporain met un accent disproportionné sur la 
conscience de soi conceptuelle, et nous sommes beaucoup moins habitués à être attentifs à notre « conscience de soi 

-

qui peut être excessivement guidée par ce que nous pensons devoir ressentir ou souhaiter (par exemple, « je devrais 
me sentir excité par une expérience sexuelle qui m’est proposée »).
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