LE TELEPHERIQUE
Objectif
- Permettre aux fiancés de repérer les étapes qui mènent à l’amour au fil du temps.
Répond, entre autre, aux questions




Sur l’engagement
Sur l’union libre
Qu’est-ce qu’aimer ?…

Documentation
Lire texte des pages 63 à 80 dans « Découvrons l’amour » de Denis Sonet.
Utilisation
Voir texte des pages 63 à 80 dans « Découvrons l’amour » de Denis Sonet.
Projeter le montage joint qui déroule les 3 grandes étapes de l’amour.


Préambule : l’approche :
Tout couple commence par une rencontre… c’est le 1er dessin…



1ère étape : l’idéalisation
C’est « la vie en rose » illustrée par le dessin suivant => au début, c’est comme si je prenais
un téléphérique en montagne : pas d’efforts et une ascension rapide… Je ne vois que les
qualités de l’autre.



2ème étape : la désillusion
C’est l’image du tunnel : ensuite, avec le temps, je me rends compte des défauts de l’autre,
jusqu’à parfois ne plus voir qu’eux… comme si je redescendais de la montagne par un tunnel
non éclairé.
Alors je me retrouve en bas de la montagne avec les qualités et les défauts de l’autre… =>
Que faire ?…
 3 solutions se présentent à moi :
- 1ère solution : quitter l’autre parce que ses défauts me pèsent trop et repartir avec un(e)
autre pour revivre les deux étapes précédentes, « reprendre le téléphérique avec une
autre »…

-



2ème solution : c’est l’image du parking : rester ici avec l’autre parce que je n’ose pas
le(la) quitter, et je n’ose pas m’engager plus loin, ne « sentant » pas l’amour véritable…
et le temps passe …

3ème étape : l’adaptation
C’est la 3ème solution : partir à pied ensemble sur une autre montagne plus haute et plus
belle… C’est s’engager pour un amour durable, en s’adaptant aux qualités et aux défauts de
l’autre, et atteindre ainsi l’amour véritable.

