
Intimate Ceremonial 

 
Jouer à un intimate game va vous procurer de nouvelles sensations. Les 
qualités ludiques et immersives de ce type de jeu vont vous permettre de 
découvrir votre partenaire sous un angle différent et de sortir de vos 
habitudes intimes. 

 

Une soirée intimate game réussie commence donc par une légère préparation 
qui ne dépendra que de vous. Cela vous permettra d’optimiser votre 
expérience ludicoquine en mettant en place un « Intimate ceremonial » avant 
de lancer une partie. Voici donc quelques conseils qui nous l’espérons, vous 
permettront de passer une soirée d’amusement et de complicité avec votre 
partenaire. 

 

 

 L’intimité 
o Etre interrompu durant une partie d’Intimate Game risquerait fort 

de faire voler en éclat la magie et l’immersion du moment. 
Assurez-vous donc que vous ne pourrez pas être dérangés. 
(Téléphone, enfants, etc…) 
 

 L’ambiance 
o Il s’agit là d’une des choses les plus importantes dans un moment 

érotique. Soigner l’ambiance de la pièce où vous jouez vous 
permettra sans aucun doute d’améliorer votre expérience intime. 
(Lumière tamisée, feu au bois, bougies, encens, parfums 
d’ambiance, etc…) 

  



 

 L’écran 
o L’écran sur lequel vous allez jouer, a lui aussi toute son 

importance. S’il est toutefois possible de jouer directement devant 
son PC portable, dites-vous que le jeu n’en sera que plus agréable 
sur votre téléviseur. Il existe aujourd’hui de nombreuses manières 
assez facile de connecter un ordinateur à l’écran de sa télévision. 
N’hésitez pas à le faire si vous en avez la possibilité. 
 

 Le repas aux chandelles 
o Un moment romantique en prémices au jeu est toujours le 

bienvenu. Profitez-en pour vous relaxer devant un bon repas et 
un vin délicat. Qui plus est, l’expérience Intimate Game qui suivra 
alimentera sans aucun doute les débats de façon intéressante. 
(Idées de scénario ou de gages à ajouter dans le jeu, stratégie 
d’action pour améliorer vos chances de victoire, etc…) 
 

 Cosplay 
o Lover Act est un jeu qui s’oriente en partie sur le jeu de rôle 

érotique. Pourquoi ne prépareriez-vous pas quelques tenues sexys 
ou costumes que vous pourriez utiliser en activant le mode 
Cosplay ?  

 


