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Parole d'expert : Internet, facilitateur de rencontre ?
Internet est un outil qui est maintenant entré dans
grand nombre de foyer. Grâce à lui, beaucoup de
possibilités et de fonctionnalités s’offrent à nous, et
notamment, les rencontres amoureuses. Mais estce vraiment plus simple ainsi ?
Ce qui est sûr, c’est qu’Internet permet de rapprocher
les personnes entre elles. Grâce à lui, des milliers de
personnes sont à portée de clic, et il ne tient qu’à vous
de faire la démarche pour y accéder. Que ces
rencontres soient à visées amicales ou amoureuses,
vous avez à présent le choix de l’angle par lequel vous
pouvez les aborder.
Les sites de rencontres ont ainsi pris des tas de
particularités différentes. Il est ainsi possible de se
rencontrer « par affinités », parce qu’on est parent
célibataire, parce que l’on appartient à tel ou tel bord
politique, parce qu’on aime tel ou tel art, par profession,
… Les possibilités sont multiples et quasi infinies !
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Oui mais est-ce vraiment plus simple de rencontrer
quelqu’un lorsque l’on se trouve derrière un ordinateur ?
En fait, la réponse n’est pas figée et dépendra de votre
caractère. D’une part, il n’est pas forcément évident
d’entamer cette démarche, car même si les mœurs ont
évolués, les préjugés ont toujours la peau dure.
Si toutefois vous passez le pas, rien ne présage la
finalité de votre acte et il faut être sûr de soi pour par
exemple pouvoir accepter d’essuyer des refus qui
peuvent vous sembler violents. Car on se permet parfois
sur Internet, des comportements que nous ne nous
permettrions pas dans la vie réelle…
Le constat que je fais chaque jour est que cet outil
favorise la rencontre certes, mais que, grâce aux divers
critères de sélections qui sont proposés, chacun
devient de plus en plus exigeant, ce qui peut entraver
des tas de rencontres potentiellement très
enrichissantes.
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Le message que je souhaite faire passer est le suivant :
si vous faites des rencontres grâce à Internet, laissez
tomber l’ensemble de vos préjugés car je suis sûre que
vous passerez alors à côté de personnes qui auraient pu
vous combler…
Mme Elodie Lecomte, psychologue clinicienne et
psychologue-coach pour PARSHIP.fr.
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