
 
 
FAQ - Corps 
 
J’ai peur de l’intimité et de montrer mon corps... Que faire? 
 
Là encore, c’est une question fréquente qui préoccupe de nombreuses personnes ! Et il est 
tout aussi compliqué de donner une réponse qui s’applique à tous, car nous sommes tous 
différents ! Il serait donc erroné de répondre rapidement à cette question. Une chose est 
sûre : il nous est difficile de montrer notre corps, avec tous nos défauts, nos doutes et nos 
imperfections physiques et psychologiques ! C’est un sentiment que nous connaissons tous, 
que l’on soit atteint de cancer ou non ! Que l’on soit un homme ou une femme, se montrer 
tel que l’on est, c’est se mettre à nu, s’exposer à d’éventuelles critiques et à être rejeté. 
Personne ne sait quelle sera la réaction de l’autre et, au début, cela fait peur. Il est donc 
d’autant plus important de commencer par se demander ce que l’on aime en soi et 
pourquoi on trouve que les autres devraient nous apprécier. Il faut surtout garder en tête 
que le fait d’apprécier quelqu’un se décide dans les premières secondes. À quoi fait-on 
attention pendant ces si précieuses premières secondes ? Sûrement pas aux seins trop 
petits ou trop gros, au menton en avant ou trop petit… aux cicatrices qui sont généralement 
cachées… la liste est sans fin. Même si notre défaut nous semble flagrant, les autres ne le 
perçoivent pas de la même manière, du moins pas dans ces premières secondes décisives. 
Souvent, les œillères que nous portons déforment notre vision du monde : on ne voit que 
des personnes qui n’ont PAS nos défauts (qu’il s’agisse de seins petits ou gros, de personnes 
grandes ou petites, d’avoir une belle peau, des dents parfaites, etc.). Cela nous empêche de 
voir tous ceux qui ont exactement le même problème que nous. Ils sont invisibles à nos 
yeux… nous ne voyons que ceux qui sont plus beaux et plus parfaits….Alors, qu’est-ce qui 
compte dans les premières secondes ?? L’aura de la personne, ses yeux, son sourire, sa 
bienveillance, etc. …ce n’est qu’après avoir jugé cette personne sympathique que nous 
faisons plus attention aux détails. Et cette perception est déjà influencée par la première 
opinion, à savoir si cette personne est sympathique ou non… ensuite tous les autres défauts 
ont moins d’importance. Pour entrer plus dans les détails et surtout pour examiner votre 
situation personnelle, nous sommes à votre écoute pour discuter avec vous et aborder ces 
questions…alors osez, vous n’êtes pas seul(e)! 
 


