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embaucher, ainsi qu'apprendre à les gérer pour vous préserver, épargner
un collègue, une équipe, un service, voire l'entreprise toute entière,
compte désormais parmi les priorités du management. Cet ouvrage
permet de prévenir ou de limiter les dommages considérables, autant
d'ordre psychologique que financier, occasionnés par les manipulateurs
pervers narcissiques en entreprise, d'une part en informant de manière
préventive, d'autre part en apportant des solutions concrètes et
adaptées. Une fois averti et formé, votre discernement et les techniques
éprouvées que vous aurez apprises vous permettront de pointer et
d'enrayer immédiatement les dysfonctionnements provoqués par ces
manipulateurs toxiques et destructeurs, de les maintenir à distance.
L'auteur ouvre aussi le débat en reliant le sujet à des thèmes essentiels
de notre société du XXIe siècle et vous propose des pistes de réflexion.
Formatrice de terrain, spécialisée dans les "Soft Skills" compétences
relatives au savoir-être et à la personnalité, l'auteure a utilisé à la fois
ses expériences d'employeur et ses expériences de consultante pour vous
livrer une synthèse pédagogique opérationnelle du sujet.
Le manipulateur pervers narcissique, comment s'en libérer - Geneviève
Schmit 2016-05-31
Nous les croisons tous un jour ou l’autre dans notre foyer, au travail, en
milieu scolaire, en société ou en politique. Si certains d’entre nous
tombent dans leur piège jusqu’à y disparaître, d’autres n’y sont pas
sensibles. Mais tous leur donneraient le bon dieu sans confession. Qui
sont donc ces démons aux apparences angéliques ? Ces êtres diaboliques
qui recherchent désespérément le reflet de leur image sublimée dans le
regard de l’autre ? Qui sont-ils, ceux qui puisent dans leur victime toute
leur énergie et la déploient ensuite pour mieux l’anéantir ? «Pervers
narcissiques», un terme qui condamne, un terme qui délivre ! Cette
appellation est à la mode, mais trop nombreux sont ceux qui l’utilisent
sans réellement en comprendre le sens et la portée. Ayant elle-même
croisé le chemin d’un manipulateur pervers narcissique, l’auteur a
souhaité, par le biais de ce livre, apporter aux victimes de ce genre de
personnes toutes ses connaissances et l’aide indispensable dont elle n’a
pas bénéficié à l’époque. Elle vous aide ici à décrypter le fonctionnement
du pervers narcissique et vous propose les différents chemins menant à
la reconnaissance, à la libération et enfin à la renaissance des victimes.
Cet ouvrage vous donnera les moyens de mieux comprendre le
manipulateur pervers narcissique pour mieux le contrer, pour mieux le
fuir.
Pervers narcissiques - Anne Clotilde ZIÉGLER 2020-03-19
La perversion narcissique décryptée en 50 scènes du quotidien pas si
anodines. " Comment est-il possible que je n'aie rien vu ? " : c'est la
question qui taraude les personnes qui ont été sous l'emprise d'un(e)
pervers(e) narcissique. Persécuteur se dissimulant sous un masque de
charmant, le pervers narcissique instille son poison de manière
sournoise, répétée, par des manœuvres quasi anodines : une remarque
au débotté, une petite maladresse, un regard légèrement appuyé... Les
personnes manipulées ont souvent l'impression que leur réaction
émotionnelle forte est disproportionnée au regard de ce qui s'est produit.
Pourtant, il n'en est rien ! Dans cet ouvrage, Anne Clotilde Ziégler donne
à voir avec précision la façon dont se referme le piège de la perversion
narcissique. Au travers de 50 scènes illustrant ce que l'on peut vivre
auprès d'un manipulateur –; des situations bien réelles, qu'elle a
recueillies au cours de son travail de psychothérapeute –;, elle identifie
et analyse finement les ressorts de la manipulation. Illustrés par les
dessins glaçants de Gomargu, ces 50 arrêts sur image constituent une
radiographie de la perversion narcissique, mais surtout un outil pour
aider à les proies à se protéger en attendant de pouvoir partir.
Les Pervers Narcissiques À Charge Et À Décharge: Apprendre À

Les pervers narcissiques - Jean-Charles Bouchoux 2019-05-02
Attention, relations toxiques... La plupart du temps nous ne voyons rien
venir. L'histoire a même très bien commencé. Et bientôt tous les signes
sont là : nous culpabilisons, nous nous dévalorisons, nous ne parvenons
plus à être nous-mêmes, no
Echapper aux pervers narcissiques - Marie-Françoise Barbot 2020-02-19
Modèle d'identification du pervers narcissique - Geneviève Schmit
2020-02-10
Les pervers narcissiques - Christine Calonne 2019-02-19
Dans cet ouvrage, Christine Calonne, spécialisée depuis 26 ans dans
l'aide aux victimes de pervers narcissiques, décrit la perversion
narcissique et en retrace l'histoire. Elle dresse notamment les profils du
pervers et de la victime, et propose de nombreuses pistes et réflexions :
Quel traitement est possible pour la personnalité perverse et pour la
victime ? Quelle prévention envisager pour s’en protéger ? Quelles sont
les origines sociales de cette personnalité ? Pourquoi devient-elle un
phénomène de société aussi important que la perversion narcissique ? Ce
livre tente de répondre à ces questions et de proposer des pistes d’aide à
la victime, à l’entourage comme aux intervenants sociaux.
Les pervers narcissiques - 3e édition - Christine Calonne 2022-07-05
Cet ouvrage décrit la perversion narcissique et en retrace l'histoire.
L’auteur y dresse notamment les profils du pervers et de la victime, et
propose de nombreuses pistes et réflexions : Quel traitement est possible
pour la personnalité perverse et pour la victime ? Quelle prévention
envisager pour s’en protéger ? Quelles sont les origines sociales de cette
personnalité ? Pourquoi devient-elle un phénomène de société aussi
important que la perversion narcissique ? Ce livre tente de répondre à
ces questions et de proposer des pistes d’aide à la victime, à l’entourage
comme aux intervenants sociaux.
Pervers narcissiques - Anne Clotilde Ziégler 2020-03-12
La perversion narcissique - Mickaël Benyamin 2022-02-16
On parle beaucoup des pervers narcissiques.Mais que recouvre ce
concept et ce mode de fonctionnement ? Un livre accessible pour
comprendre enfin. Le pervers narcissique est devenu l’emblème fourretout de tout sujet qui exerce une domination et une emprise sur une
autre personne. Il pique des crises de nerfs quand on n’est pas d’accord
avec lui ou rabaisse son conjoint lors de conflits conjugaux. Pourtant cela
ne suffit pas à le définir. On retrouve en effet des défenses perverses
dans la plupart des structures : l’emprise, la manipulation, le déni de
l’altérité, la froideur, le manque d’empathie... Mais s’y ajoute ici une
fragilité narcissique massive qui rend le Moi faible et tributaire du
narcissisme de l’autre. Ce dernier devient une prothèse qui doit
recharger le sujet en narcissisme. Il devient – dans le même temps – le
réceptacle des conflits et éléments toxiques dont le pervers ne veut rien
savoir. Ainsi ressort l’élément fondamental de la perversion narcissique :
l’annexion (au sens militaire du terme) du psychisme d’un autre qui
aboutira à une emprise décervelante pour la victime. Il en résulte une
perversion du lien dont l’expulsion projective en l’autre est un enjeu de
survie pour son auteur. C’est pourquoi il est essentiel d’explorer son
fonctionnement psychique et ses relations à l’autre.
Les manipulateurs pervers narcissiques - Agnès de La Bourdonnaye
2015-11-17
Notre société fabrique de plus en plus de manipulateurs pervers
narcissiques. Savoir les reconnaître dans le monde professionnel, dans
l'environnement de travail, est devenu essentiel, car détourner le regard
c'est être complice de leurs délits. Savoir les identifier avant de les
les-pervers-narcissiques
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découvrez : Les signes qui doivent vous mettre la puce à l'oreille : votre
intuition (vous n'avez pas confiance sans savoir pourquoi) ; vous doutez
de vous-même… Les différents outils du manipulateur : chantage affectif,
culpabilisation, flatterie excessive, grandes promesses… Les profils types
de manipulateurs, pour mieux comprendre à qui vous avez affaire… et
les profils types de manipulés ; Les stratégies efficaces pour ne plus être
manipulé : définir ses besoins, apprendre à s'affirmer, prendre de la
distance (ou la fuite !)… AVEC CE LIVRE CONCRET, VOUS ALLEZ
ENFIN REDEVENIR MAÎTRE DE VOS DÉCISIONS.
Pervers narcissique (ou autre toxique), à nous deux ! - Pomme
2017-06-07
Voici un recueil peu ordinaire de billets tirés du blog, « Je suis la Reine
des Pommes ». Elle a choisi de compiler ses écrits uniquement consacrés
aux toxiques de l’amour. Si le thème « pervers narcissique » est
habituellement traité sur un ton sérieux voire dramatique, et pour cause
!, Pomme a choisi un genre unique. Sur le ton de l’humour, sur un ton
plus sérieux, empathique, parfois caustique, toujours tournée, en tout
cas, vers les victimes de tout toxique qui fait des ravages, voici ce qu’on
pourrait appeler « la vengeance d’une Pomme ». Plus tout à fait Reine
car le chemin parcouru lui fait perdre petit à petit son titre, elle espère
qu’il soit perdu à jamais pour toutes celles qui croiseraient un « tordu »,
comme elle les appelle, un pervers narcissique comme on l’appelle plus
communément. Le tout permet de prendre du recul, d’en avoir moins
peur, de dédramatiser dès qu’on le peut et surtout de se rattraper de
tout ce temps perdu à pleurer et … à « les » fréquenter. Ce sont toutes
ces réflexions qui lui ont permis de sortir du gouffre dans lequel elle était
tombée, billet après billet, à la seule force de son humour. Comme elle
dit : elle met en garde «les pommes toutes mimi qui arrivent sur le
marché de l’amour». Soyez en sûrs, il y a une vie après les pervers
narcissiques ! Mais il y a surtout une vie … sans eux !
Pervers narcissiques - Anne-Elizabeth Lacoste 2019-05-20
Qui peut prétendre ne pas avoir eu affaire un jour à un individu pervers
narcissique ? Nous en croisons tous et pourtant, généralement, nous
l'ignorons. En augmentation inquiétante, ce type d'individus dangereux
se répand malheureusement dans nos sociétés, semant le malheur et la
zizanie autour d'eux, ruinant des carrières, harcelant leurs victimes
jusqu'au suicide, commettant toutes sortes d'escroqueries et parfois
même des meurtres. Beaucoup d'entre eux occupent des postes haut
placés. Masquée derrière une apparence honorable et honnête, la
dangerosité de ces grands charmeurs se révèle indétectable au premier
abord. Tomber dans leur piège est quasi inévitable tant que l'on n'a pas
appris à les repérer. Tout le monde se fait prendre, de l'innocente
victime jusqu'au juge censé oeuvrer à la manifestation de la vérité. Non
décelé par les policiers, gendarmes, avocats, procureurs, psychiatres,
etc., chargés d'instruire les affaires judiciaires, l'individu pervers
narcissique s'en sort souvent la tête haute. Sa victime, elle, est anéantie.
Nous sommes tous témoins, complices ou victimes des pervers
narcissiques qui gangrènent notre société. Cet ouvrage livre de
nombreux points de repère pour déceler les pièges tendus par les
pervers narcissiques et être en mesure de les traduire en justice.
Dans le champ de Narcisse - Jean-Charles Bouchoux 2014
Dans le champ de Narcisse, on parle, on promet, on se raconte, mais
rarement on sort de sa bulle de logique. Dans le champ de Narcisse, nous
rencontrerons, certes des pervers et des psychopathes, mais aussi des
gens formidables, bien souvent victimes de leurs propres programmes.
Et puis, qui sait, peut-être y trouverons nous quelque chose de nous.
C'est pour cela que j'ai souhaité écrire " Dans le Champ de Narcisse ".
Pour nous rappeler que toute manifestation narcissique n'entraîne pas
forcément de la perversion, avant d'aborder les principales questions que
l'on me pose depuis quelques années au sujet de pervers narcissiques et
tenter de comprendre pourquoi Narcisse prend tant de place dans notre
société et nos esprits. Si le débat se pose, c'est qu'il doit se poser et qu'il
répond à une vraie problématique. Je garde en mémoire quelques
témoignages magnifiques où des personnes ayant lu mes livres ou
entendu une conférence m'ont dit qu'il en avait résulté pour elles une
prise de conscience salvatrice. L'idée est donc de se libérer, d'apprendre
à se connaître, à prendre soin de soi et une fois à l'abri à trouver son
chemin, un chemin qui nous amènera vers plus de sérénité et
d'épanouissement.
Pour en finir avec les pervers narcissiques - Dominique-France
Tayebaly 2017-05-30

Les Détecter Pour Les Écarter de Nos Vies, Dès Le Début de la
Relation ! - Patrick Louis Richard 2019-01-03
Beaucoup a été dit et écrit sur les Pervers Narcissiques (PN). Cet
ouvrage authentique n'a aucunement l'ambition de se substituer aux
connaissances des éminents spécialistes du sujet, mais la volonté de
partager avec le lecteur les enseignements tirés d'un vécu au contact de
personnes souffrant d'un trouble de la personnalité narcissique.Vécu
professionnel, complété par celui, personnel et professionnel, des
relations avec lesquelles j'ai pu échanger, à coeur ouvert, qui m'ont
permis de réfléchir et d'aboutir aux deux approches suivantes: 1.Une
approche préventive qui passe par la détection des PN en s'appuyant sur
les principaux troubles comportementaux visibles et lisibles qui les
caractérisent, détection dont l'objectif est d'aider à les écarter dès le
début de la relation, évitant ainsi leurs nuisances malignes .2.Une
approche curative qui aborde la manière d'inciter les PN à reconnaître
leurs troubles et à se soigner énergiquement, tout en étant écartés,
jusqu'à la démonstration de signes évidents de guérison, de leur champ
de nuisances professionnel et/ou privé. Avec des témoignages factuels de
victimes qui viendront confirmer l'urgence à considérer le côté
hautement toxique des PN, partout où ils opèrent. Il est dit que l'Homme
est un pervers né. Est-ce une raison valable pour l'accepter et baisser les
bras face à la perversion narcissique ? Il est dit aussi qu'il n'y aurait pas
de Pervers Narcissiques s'il n'y avait pas de victimes. Penser ainsi n'est-il
pas se rendre complices de leurs agissements et de la souffrance de leurs
victimes ?Il est dit enfin que des PN sont utilisés dans le monde du
travail pour faire le ménage, rationaliser, optimiser les résultats, par tous
moyens. Devons-nous accepter d'ètre les complices de ceux qui
sanctionnent les victimes, mais pas les PN ?
Protéger l'enfant face au pervers narcissique - Yvonne PoncetBonissol 2019-11-12
Il existe une configuration parentale particulièrement incompatible avec
l'évolution saine de l'enfant : la perversion narcissique. Yvonne PoncetBonissol s'intéresse à ces victimes collatérales et aux moyens de les
préserver. L'analyse des nombreux profils permet de dresser un portraitrobot de l'être pervers caractérisé par sa personnalité en trompe-l'oeil.
Considérant la famille comme son propre jouet, il n'hésite pas à user
d'insidieux stratagèmes pour entretenir une dépendance affective. Tel se
définit l'enfer familial dans lequel se retrouve projeté l'enfant. Les
solutions préconisées sont fonction de son âge. Le principal péril qui le
guette, qu'il exprime sa colère ou au contraire qu'il ait tendance à la
suradaptation, réside dans la reproduction de cette perversion. En
annexe, un supplément juridique rédigé par des avocats au barreau de
Paris s'avère très utile à l'accompagnement des démarches pratiques
dans la perspective d'une sortie de crise.
Les Pervers narcissiques sont le côté obscur de l'humanité Quentin Degange 2020-05-26
Les pervers narcissiques sont le côté obscur de l'humanité.Comme tout
trouble mental blanc soit "caché et qui ne se voit pas" (les PN ne
montrent leur vrai visage qu'a leurs proches en huis clos), il faut les
expériences des victimes pour faire connaître cette pathologie mentale.Je
fais partie des gens qui ont vécu une très longue relation de couple avec
une PN... Mon but est que le terme PN devienne populaire, et que les
victimes trouvent des informations rapidement si elles tombent sur mon
livre pour comprendre leur histoire d'amour compliquée et destructrice
et surtout qu'elles comprennent "qui" exactement elles ont ou ont eu en
face d'elles.Les victimes méritent selon moi, de comprendre le piège
dans lequel elles sont tombées en rencontrant et aimant un/une
pervers(e) narcissique. Je répondrai à 96 questions sur le pervers
narcissique et son fonctionnement, par mon vécu, mes analyses et mes
connaissances, car je suis un simple surdoué. Je me dois en tant que
surdoué, de partager mes connaissances pour aider les victimes et exvictimes à comprendre le piège dans lequel elles sont tombées en
rencontrant un/une PN. Exemples de questions auxquelles je réponds
dans mes livres: Qu'est-ce qui pousse le pervers narcissique à choisir la
victime, explication du silence radio, pourquoi le pervers narcissique
reste-t-il dans les pensées de la victime, comment se remettre de son
abus, quelle est la stratégie du pervers narcissique quand il vous
abandonne... Vous pourrez comprendre l'intégralité de votre histoire
d'amour vécue destructrice.
Déjouer les pièges des manipulateurs et pervers narcissiques,
c'est malin - Antoine Spath 2016-11-18
Depuis plus de 20 ans, Antoine Spath accueille dans son cabinet des
hommes et des femmes en souffrance, victimes de manipulateurs. Fruit
de son expérience, ce livre vous dévoile les mécanismes de la
manipulation, vous aide à les repérer et les combattre. Dans ce livre,
les-pervers-narcissiques
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Degange 2020-12-03
Les pervers narcissiques sont le côté obscur de l'humanité. Comme tout
trouble mental blanc soit "caché et qui ne se voit pas" (les PN ne
montrent leur vrai visage qu'en huis clos), il faut les expériences des
victimes pour faire connaître cette pathologie mentale. Je fais partie des
gens qui ont vécu une très longue relation de couple avec une PN. Mon
livre est autant pour les femmes que pour les hommes. Mon but est que
les victimes et ex-victimes trouvent des informations grâce à mon livre et
une aide extérieure pour comprendre leur histoire d'amour compliquée
et destructrice. Je réponds à 96 questions sur le pervers narcissique et
son fonctionnement, par mon vécu, mes analyses et mes connaissances,
car je me dois en tant que surdoué, de partager mes connaissances pour
aider les victimes et ex-victimes dans leur après-PN. Exemples de
questions auxquelles je réponds dans mes livres: Qu'est-ce qui pousse le
pervers narcissique à choisir la victime, explication du silence radio,
pourquoi le pervers narcissique reste-t-il dans les pensées de la victime,
comment se remettre de son abus, quelle est la stratégie du pervers
narcissique quand il vous abandonne... Vous pourrez comprendre
l'intégralité de votre histoire d'amour vécue destructrice.Dans cette
édition spéciale, mon propre questionnaire "Est-ce vraiment un ou une
PN ?" comprenant 57 questions pour identifier un ou une PN, est ajouté.
Avec mon questionnaire, les victimes et ex-victimes qui doutent encore
d'avoir eu, ou d'avoir toujours en face d'elle un vrai ou une vraie PN:
trouveront une réponse fiable.
La manipulation affective dans le couple - Pascale Chapaux-Morelli 2010
Manipuler l'autre, c'est l'utiliser à son profit. Si les petites manipulations
ordinaires font partie de la vie quotidienne du couple, le pervers
narcissique, lui, séduit pour mieux frapper. Il donne l'impression de tout
faire pour sa partenaire alors qu'il vise à la détruire, et possède l'art de
renverser la situation en se présentant comme une victime. Manipulant
non pas ponctuellement, mais constamment, insidieusement au début, il
modèle à force de critiques la personnalité même de sa partenaire, la
vide de toute volonté propre, d'estime d'elle-même, avec pour
conséquences dépression, incapacité d'avancer, dépendance... Cette
maltraitance psychologique est aussi destructrice que la violence
physique. S'appuyant sur des cas très concrets, Pascale Chapaux-Morelli
et Pascal Couderc aident à repérer ce type de profil et à sortir de la
dépendance pour pouvoir se reconstruire.
Mettre les pervers échec et mat - Hélène Vecchiali 2019-04-24

Découvrez notre synthèse du livre Les pervers narcissiques (Jean-Charles
Bouchoux) ! Notre ouvrage résume et présente les outils pour
comprendre et surtout se prémunir des pervers narcissiques expliqués
dans l'ouvrage de Jean-Charles Bouchoux, Les pervers narcissiques. Car
s'il paraît inconcevable pour la plupart d’entre nous de faire du mal
sciemment à quelqu’un, pour le pervers narcissique, en revanche, il est
impossible de renoncer à ce désir et il devra absolument passer à l’acte.
Grâce à notre analyse, vous pourrez donc vous faire une idée rapide et
critique de la valeur ajoutée de l'ouvrage Les pervers narcissiques. Notre
synthèse critique de l'ouvrage Les pervers narcissiques est structurée
comme ceci : • Une présentation brève de Jean-Charles Bouchoux • Une
mise en contexte de l’ouvrage • Un résumé et une analyse du contenu de
l’œuvre et des points clés mis en avant par l’auteur • Une réflexion
autour de l’ouvrage, ses limites et les perspectives qui en découlent •
Une liste de ressources bibliographiques pour aller plus loin dans votre
réflexion. En 50 Minutes seulement, plongez au cœur d’une critique
complète et détaillée d’un ouvrage de psychologie incontournable ! À
propos de la collection Book Review de 50 Minutes.fr : La collection a à
cœur de rendre la littérature et l’apprentissage accessible à tous. C’est
pourquoi nous proposons des analyses littéraires claires et concises qui
vous aideront à élargir sans effort vos connaissances, grâce à une
sélection variée de best-sellers en psychologie, en développement
personnel et en business/management. En moins d’une heure, vous
pourrez ainsi développer de nouvelles compétences, augmenter votre
culture générale ou encore acquérir une compréhension approfondie
d’un sujet qui vous passionne !
Les pervers narcissiques - Alberto Eiguer 2022-01-12
Pervers narcissiques - André Sirota 2017
Ces dix recits cliniques eclairent le deploiement de la perversion
narcissique dans les groupes et les organisations, les pervers
narcissiques ne parlent que sous l'empire du besoin de se valoriser aux
depens des autres. L'apogee perverse de leur jubilation est atteinte
lorsqu'ils sont parvenus a rendre les membres d'un groupe entier
assujettis et complices passifs ou actifs de leur impulsivite cruelle. Les
victimes designees ou collaterales ne sortent pas indemnes de leur
participation involontaire a cette derive.
Pour en finir avec les tyrans et les pervers narcissiques dans la famille Yvonne Poncet-Bonissol 2018-04-11
Il est des violences qui ne font pas grand bruit et ne laissent aucune
trace visible, mais qui sont loin d'être sans gravité : elles sont morales
(manipulation, chantage affectif, dévalorisation...). Il suffit de prêter
l'oreille pour en percevoir les échos. Yvonne Poncet-Bonissol dresse le
portrait d'une perversion qui se conjugue au pluriel, au masculin comme
au féminin. Toute la difficulté d'identification de l'être pervers, dissimulé
sous de fières allures et un discours séducteur, réside justement dans ses
contradictions et la dualité de son jeu. L'enfance du pervers éclaire les
fondements psychologiques de sa personnalité nuisible. Cette analyse
aide également à ce que les enfants de la famille ne soient pas trop
exposés et ne reproduisent pas les schémas incriminés. Le livre se
poursuit dans l'espace clos du couple qui se fait miroir des difficultés
personnelles. Le conjoint infernal ne connaît pas l'échange, le langage
est instrumentalisé et l'argent sert à isoler l'autre. Pour briser cette
dynamique, la victime doit se considérer comme telle. Il convient de
s'arracher à la cécité que l'on prête parfois à l'amour ou à ses imitations.
L'auteure donne les clefs pour construire la séparation et, pas à pas,
regagner en autonomie affective : des parades existent pour en finir avec
la culpabilité et prendre un nouveau départ. En annexe, trois avocats au
barreau de Paris témoignent pour un supplément juridique
particulièrement utile aux démarches pratiques.
Les pervers narcissiques - Sophie Merle 2017-12-05
À tous ceux qui souffrent de la dynamique toxique qui s'est installée
entre eux-mêmes et un conjoint, un amant, un parent, un patron, un
collègue de travail, voire un enfant, autrement dit, à tous ceux qui ont le
malheur de vivre sous la coupe d'un être qui leur fait sciemment du mal,
communément nommé un « pervers narcissique », sachez qu'il est
possible de vous en sortir grâce à la toute simple procédure quantique
que Sophie Merle vous propose dans cet ouvrage. Un pervers narcissique
impose toujours ses lois, par la force s'il le faut. Despote, manipulateur,
d'un égoïsme défiant l'imagination, il n'y a que lui ou elle qui compte
dans la relation. L'autre n'est là que pour servir ses intérêts. Dans le
couple infernal qui se forme, l'un possède la pleine autorité sur l'autre
qui ne peut qu'obéir au risque de perdre des acquis qu'il ou elle juge (à
tort ou à raison) indispensables à son bien-être.
Se libérer de l'emprise émotionnelle - Sylvie Tenenbaum 2018-10-30

Les Manipulateurs Au Travail - Stefano PRATT 2020-09-22
Comment reconnaître un manipulateur ? Êtes-vous sous l'emprise d'un
manipulateur ? Témoignages de manipulations au travail Les
comportements des manipulateurs au travail Quoi faire si votre patron
est un manipulateur ? Le pouvoir de dire « non » à votre patron
Comment se comporter avec un collègue manipulateur Comment se
comporter avec un collaborateur manipulateur Tactiques de guerre
contre la « rage narcissique » Portrait type de la victime et de son
persécuteur. À la suite de la dure expérience en entreprise due à un
manipulateur, Stefano Pratt s'est engagé à faire connaître plus
largement le sujet des pervers narcissiques en milieu professionnel afin
d'aider les personnes qui vivent la même situation à se défendre, se
reconstruire et s'épanouir à nouveau au travail.En particulier, les sujets
traités dans ce livre sont le fruit de la recherche sur les manipulateurs
pervers narcissiques au travail qu'il a conduite pendant 6 ans, de 2014 à
2020, en ayant interviewé des experts en la matière ainsi que des
personnes qui ont souffert à cause de l'action d'un pervers narcissique
dans leur vie et qui ont pu s'en libérer et se reconstruire.Ce livre est une
véritable boîte à outils pour identifier les manipulateurs, se défendre, se
reconstruire et s'épanouir à nouveau au travail. En appliquant les
stratégies que vous trouverez, cette lecture vous permettra de devenir
plus fort(e) et d'arriver à reconnaître toutes sortes de manipulations au
travail ainsi qu'à comprendre, dans le pire des scénarios, si vous êtes en
train d'affronter un manipulateur pervers narcissique.
Les pervers narcissiques - Jean-Charles Bouchoux 2011
Difficile de reconnaître un "pervers narcissique". Critique, manipulateur,
menteur, séducteur, sa personnalité est multiple et complexe. Plus qu'un
portrait-robot exhaustif, Jean-Charles Bouchoux trace ici une
cartographie des mécanismes et des origines de la perversion.
S'appuyant sur des exemples concrets et des témoignages, il livre les
armes pour combattre au quotidien l'emprise de ces manipulateurs. Un
message d'espoir pour les uns, un appel à la remise en question pour les
autres.
Les pervers narcissiques (Résumé et analyse du livre de Jean-Charles
Bouchoux) - Lorène Marty 2022-01-27
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ne plus être manipulé : définir ses besoins, apprendre à s'affirmer,
prendre de la distance (ou la fuite !)... AVEC CE LIVRE CONCRET, VOUS
ALLEZ ENFIN REDEVENIR MAÎTRE DE VOS DÉCISIONS.
L'emprise contre-attaque - Véronique Lehoreau 2022-03-14
Les psychopathes ne sont pas tous des tueurs en série. Seulement dix
pour cent sont assez violents pour être jugés. Les autres sont parmi nous
: ce sont les pervers narcissiques. Ce terme trop souvent utilisé à
mauvais escient, porte préjudice aux vraies victimes qui ont du mal à se
faire entendre des forces de l'ordre, des services sociaux ou de la justice.
Ce livre nous propose une classification inédite : les Stades des
comportements manipulatoires. Elle permet de faire la distinction entre :
la manipulation pour attirer à soi, la manipulation perverse et la
perversion narcissique. Des témoignages concrets en facilitent la
compréhension. L'emprise contre-attaque offre aux victimes une aide
précieuse pour se libérer du joug des manipulateurs. Démasquer les
pervers narcissiques, c'est se donner les moyens de les éviter ou de les
combattre.
Le pervers narcissique et son complice - 5e éd. - Alberto Eiguer
2021-09-01
Ce livre, unanimement considéré comme un classique, met en lumière
l’emprise du pervers-narcissique sur « l’autre », à la fois victime et
complice inconscient. Il montre chez les deux personnages la poursuite
d’une lutte désespérée visant à éloigner la douleur, le sentiment de vide
et la confrontation à la vérité. Le pervers-narcissique cherche-t-il auprès
de celui qu’il assujettit la flamme pouvant rallumer son esprit trop
asséché ? Qu’est-ce qui inspire sa démarche si perspicace et l’amène à
déployer des arguments parfois censés dans un langage enjoliveur ? Afin
de cerner ce dispositif mis au service de l’autovénération chez le perversnarcissique (magnétisme, induction, imposture, cynisme, prédation,
vampirisme), A. Eiguer réexamine le concept de narcissisme et son
repérage méthodique dans la pratique analytique. Le champ
d’observation habituel de la cure est ici modifié : les méfaits de la
mégalomanie sont repérables, au-delà du sujet, au niveau de l’autre,
éventuellement de l’analyste, dans son contretransfert. Toutes les
pathologies s’avèrent concernées par le narcissisme dysfonctionnel.
Cette thèse, étayée par un abondant matériel clinique, éclaire sous un
autre jour la personnalité autoritaire, celle du prédateur sexuel, du
toxicomane ou du psychotique, de même que le transfert masochiste et la
réaction thérapeutique négative. Dépassant la nosologie classique, elle
ouvre des perspectives théoriques et thérapeutiques qui concernent tous
les praticiens.
Comment survivre au mariage avec un pervers narcissique - Valérie
Le Goff-Cubilier 2013-11-25
Pourquoi ces femmes, qui souvent avaient tout pour elles, se sont-elles
fait piéger et déposséder par leur si bon mari infidèle, par leur si
talentueux époux escroc ? Malgré leur intelligence, elles ont été séduites
par cet homme si fort, si brillant, qui les a choisies, elles, malgré croientelles leur insignifiance. Et eux qui sont-ils, ces hommes dépourvus
d'empathie, qui possèdent les êtres comme ils possèdent un objet,
manipulent leurs enfants et leur entourage, et parviennent à mystifier
jusqu'aux psychothérapeutes et aux juges? Souvent derrière ces femmes
se cache une enfance brisée, un parent déficient, parfois lui-même
pervers narcissique ; et derrière ces hommes on découvre généralement,
tapie dans l'ombre, une mère, elle aussi perverse narcissique, qui a à
jamais détruit les capacités émotionnelles de son propre fils. En dressant
les portraits des pervers narcissiques et de leurs victimes, ces épouses
du Roi-Soleil, Valérie Le Goff offre dans cet ouvrage, fruit de son
expérience de psychothérapeute, des clés pour permettre aux femmes
déjà victimes de se sortir de cette relation d'emprise, et à d'autres
d'éviter d'y entrer.
Le pervers narcissique – la force du caméléon - Claude Cognard
2014-05-27
Divorcé et chômeur, Franck Desmolières, qui a rejoint une association de
lutte contre les pervers narcissiques, succombe au charme de Ludivine,
psychologue, l’une des participantes, dont le comportement se révèle de
plus en plus complexe et manipulateur. Ce roman est une fiction.
Le pervers narcissique et son complice - Alberto Eiguer 2021-09

Les pervers narcissiques - Christine Calonne 2019-02-19
Quel traitement est possible pour la personnalité perverse et pour la
victime ? Quelle prévention envisager pour s'en protéger ? Quelles sont
les origines sociales de cette personnalité ? Pourquoi devient-elle un
phénomène de société aussi important que la perversion narcissique ? Ce
livre tente de répondre à ces questions et de proposer des pistes d'aide à
la victime, à l'entourage comme aux intervenants sociaux.
Pervers narcissiques, bas les masques - Anne Clotilde ZIEGLER
2015-05-07
Les pervers narcissiques avancent masqués et, sous leurs différents
visages, construisent des relations d'emprise destructrices pour leurs
proies et leur entourage. Anne Clotilde Ziégler met à nu les mécanismes
à l'œuvre dans ces relations toxiques, que ce soient les différents visages
du prédateur mais aussi ceux des victimes, pour les guider vers leur
chemin de résilience. Forte de son expérience de psychothérapeute,
Anne-Clotilde Ziégler s'adresse à ceux qui, directement ou dans leur
entourage, ont été happés par l'emprise d'un pervers narcissique.
Illustrée par de nombreux exemples tirés de sa pratique, elle offre une
vision claire de ce phénomène toxique, une analyse des mécanismes à
l'œuvre dans ces relations pathologiques, et des chemins de résilience
pour sortir de l'emprise et guérir des traces qu'elle a laissé. 1. Les
mécanismes de la relation d'emprise entre le pervers narcissique et sa
proie. 2. Les critères d'identification d'un pervers narcissique : une
définition claire qui différencie les dysfonctionnements, déviations et
pathologies de la perversion narcissique. 3. Les différents visages du
pervers narcissique : un panorama global des différents contextes et
relations où le phénomène d'emprise peut s'exprimer (amour, amitié,
travail, famille...) 4. Les victimes de l'emprise : une analyse des effets
destructeurs, sur le corps et l'esprit, de la relation qui permet d'identifier
les zones vulnérables de proies, pour les renforcer et sortir de l'emprise
5. Les chemins de résilience : comment faire face aux manipulations,
mais aussi comment se reconstruire après être sorti du piège.
Le déodeur des pervers narcissiques - Hélène Gest 2016-10-27
Pourquoi et comment devient-on un pervers narcissique ? Y a-t-il des
profils à risque ? Comment fonctionne un pervers narcissique ? Hélène
Gest, journaliste, et Valérie Guélot, psychologue du travail et
psychothérapeute, livrent les outils pour comprendre et repérer un
phénomène hélas pas si rare. Séduction, emprise, puis dévalorisation
systématique, opérations d'isolement... Les deux spécialistes
déconstruisent méthodiquement la mécanique. Parce que la meilleure
défense est d'abord l'identification du problème, elles propoisent un outil
indispensable pour qui se sent victime. Une fois le système identifié, une
seule option : fuir !
Chicago River - Franck ESPOSITO 2019-06-16
Il existe dans notre société et même dans nos familles des êtres comme
vous et moi en apparence, dont on ne peut pas soupçonner qu'ils sont de
véritables prédateurs, des vampires de l'âme, comme certains les
qualifient. Des psychopathes capables de meurtres sans effusion de sang.
Juste des assassinats psychologiques. Des individus dotés d'une
intelligence impressionnante dont ils tirent profit aux dépens de tous,
quels qu'en soient les conséquences et le prix à payer. Ils sont catalogués
«pervers narcissiques». mais cet état n'est pas reconnu comme une
pathologie par la médecine.Ce roman noir psychologique a pour cadre la
ville de Chicago. Il raconte l'histoire de femmes confrontées à leur amour
pour William, pervers narcissique aggravé, et de leurs destins
dramatiques.
Déjouer les pièges des manipulateurs et pervers narcissiques,
c'est malin - Antoine Spath 2016-11-18
Depuis plus de 20 ans, Antoine Spath accueille dans son cabinet des
hommes et des femmes en souffrance, victimes de manipulateurs. Fruit
de son expérience, ce livre vous dévoile les mécanismes de la
manipulation, vous aide à les repérer et les combattre. Dans ce livre,
découvrez : - Les signes qui doivent vous mettre la puce à l'oreille : votre
intuition (vous n'avez pas confiance sans savoir pourquoi) ; vous doutez
de vous-même... - Les différents outils du manipulateur : chantage
affectif, culpabilisation, flatterie excessive, grandes promesses... - Les
profils types de manipulateurs, pour mieux comprendre à qui vous avez
affaire... et les profils types de manipulés ; - Les stratégies efficaces pour
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