
LES   MANIPULATEURS EGOCENTRIQUES  
(Petite analyse  d'un ancien pigeon)

PROLOGUE

C'est en lisant  un   petit livre bien  connu 
sur les  manipulateurs egocentriques et
en cherchant sur le  net.Que je  me  suis  rendu 
compte qu'il  y avait très peu d'ouvrage et  encore
moins de témoignages sur le  Net.Cela faisait 
longtemps que je  voulais  écrire  ma  version  avec
mes   mots a  moi.Ayant étais une victime de plusieurs 
d'entres eux.Maintenant j'en  parle avec assez de
recul et  de reflexions.J'espére qu'il  permettra 
a  d'autres  personnes qui le lise  de se sortir
de cette  résignation du   »je me  suis fais  avoir 
toute ma  vie ».

Le   manipulateur egocentrique est le   summum   de l'égoisme et de   l'individualisme.   
Il y  a 3  catégories  de manipulateur:

-1éme   catégorie: le   manipulateur   positif.  
Il  vous donne des conseils sans refléchir au conséquence pour vous.

-2éme   catégorie:le   manipulateur   egocentrique.  
L'égoisme et l'individualisme comme  seul  facon de vivre.Forcer  les  gens a faire 
quelque chose qui  ne veulent  pas faire.
Le  monde   qui l'entoure  ne doit servir  que ces interets.Il est comme  un   maelstrom du 
moindre privilége ou   bénéfice qui pourrais  revenir  aux autres.
Ca  philosophie est  simple:
il y  a les forts,une sorte de caste,de privilégiés  dont il se croit appartenir.Et 
qui s'octroie  le droit de faire  payer les  faibles  a ca place(que
se soit  argent ou   responsabilité).
Faire porter toutes les culpabilités  dans tout les domaines  aux 
autres(société,famille,relations..).
Les faibles,que  le  manipulateur considére comme  des victimes nées.Pour lui  ces 
gens sont des ratés,des  minables,des loosers  qui méritent leurs sorts et leurs 
conditions.

-3éme   catégorie: le   manipulateur   déstructeur:  
Il prends plaisir  a humiliés,rabaisser,ridiculisés ces victimes.Se n'est  pas de la 
méchanceté pure.Non,le but précis et la domination,le controle,la
manipulation  qui  va utiliser en passant en catégorie  2.Tous les  manipulateurs
egocentriques passent par cette  catégorie en premier.Sans exception.
Il va créer artificiellement une inégalité,des forts  et des faibles.Ces victimes: 
souvent des personnes faibles  dans leurs  caractéres  ou   dans leurs  milieu 
sociaux.
Le  manipulateur commence par  appuyé  sur ses différences entre lui  et ces 
victimes.Inégalité  de l'intellect,social ou   de personnalité.Il  va insister 
pendant parfois  des années.
Seul"ca   vérité"existe  .A  la  fin  de cette  période les  victimes auront accepter une 
vérité falsifiée,interpréter,hacher(indispensable pour passer  en catégorie  2!).

Les manipulateurs catégorie  1  ne sont pas interréssants.Car  ils non  que très peu 
d'effets



négatifs sur le monde   qui les entourent.
Je vais  vous parler  des catégories  2  et 3.D'aprés ma  propre expérience depuis 
que j'ai 15   ans!Et oui car on   peut revenir  aussi  loin  quand on   connait bien
leurs  mécanismes!

La   stratégie   de   communication   du   manipulateur   egocentrique(catégorie 2):   Les 
mots sont  des armes pour lui.Il s'est fait la main dans ca période 
manipulateur déstructeur!
C'est  une personne trés  intelligente  qui pése et réfléchit  toujours ses 
mots.Vous ne trouverez que trés  rarement des lapsus,des hésitations  venant d'un 
manipulateur.C'est un   très bon   orateur.
Par contre  il analyse  en permanence les  propos de la  victime.Cherchant des 
erreurs,un  lapsus,une phrase a double sens.Qui lui  permettra de conforté son
opinion négatif  de la  victime.L'important n'est  pas la vérité  pour lui.C'est
créer  une étiquette  définitive  pour la  victime.Ca conviction bidonnée étant 
forger,rien  ne le  fera  changer d'opinion jusqu'a  ca mort.
Le  manipulateur egocentrique  a des micro-expressions  de satisfaction  qu'en il 
attrape un   lapsus qu'il  va ajouter dans ca conviction.
Si il n'a  pas d'informations sur une victime,le  manipulateur n'hésite  pas a 
l'espionner.Coups de téléphones au patron,enquéte de voisinnage,cybertrace sur
le net....Rien ne l'arréte!Le pire c'est qu'il l'avoue  sans honte dans son 
entourage!
Le   manipulateur   veux   tout savoir   de vous.Vous ne savez presque   rien de   lui.  
Le   controle   de   l'information:  
La  seconde préoccupation  du   manipulateur c'est la diffusion de l'information  sur 
lui.La rétention d'informations,le mensonge par  omission  sont indispensable.
Les victimes sont souvent étonnés de ne pas avoir  d'informations  précises  sur le 
manipulateur.Ca vie,son  travail,son  adresse,ces amis,son passé.Tout  cela reste
opaque,nébuleux.Ca fait partie de ca stratégie: moins vous en savez,moins  vous 
avez de chance d'utiliser une information qui pourrais  le mettre en défault.
D'ailleur si la victime lui jette une information  qu'il  n'est  pas arrivé a 
dissimuler  pendant une conversation.Le  manipulateur ferat comme  si il n'avait
rien entendu et  gardera un   visage inexpressif,les  yeux dans le  vide.C'est  la 
stratégie  de l'indifférence,ce moment   de faiblesse  doit étre  vider de ca

substance.Parfois  d'un geste de la  main rapide il vous fait comprendre qu'on passe a 
autre chose.Et d'autre  fois  il détourne la téte,suivi  d'un silence.

Les    manipulateurs   autoritaires et non-autoritaires:  
Deux   genres se distinguent.Et  elle  se dessine pendant la  période manipulateur 
déstructeur(cat.3).
1)L'autoritaire:
Se   distingue  par une forte  présence,une voix forte,et une grande  culture 
générale.
Quand  il n'arrive  pas a ces fins  avec  une victime.Il n'hésite pas a sortir les
vieilles méthodes du   manipulateur déstructeur  qu'il  a 
était(humiliation,rabaissement,ridiculisé).
Il peut aussi  rappellé  son statue(social,argent,hiérarchie familiale...)pour 
montrer ca supériorité  face a la victime.
Les moindres  victoires  dans la vie de la victime sont immédiatement 
amoindries,banalisés,ridiculisés.Les félicitations  n'existent pas

chez le  manipulateur egocentrique.Glorifié,la  victime pourrais prendre de 
l'assurance.C'est la  crainte d'un complexe de supériorité que pourrais acquérir la 
victime que le manipulateur redoute.Se retrouvé  a égalité?quelle  horreur!

2)Le   non-autoritaire:  
Personnalité trés  complexe,il  accumule lacheté,esprit très 
calculateur,machiavélique.Parfois paranoiaque.Le manipulateur egocentrique  non-
autoritaire est le plus dangereux.Car on   ne sait  jamais se qu'il  pense.Il pioche
dans toutes  les  méthodes(catégorie 1.2.3).Il ment,falsifie,détourne la vérité. 
Il ne s'emporte jamais,reste  trés  diplomate devant ca victime. Son  arme   absolue:   
La  réalité déformée:  .  
Dans  les trois-quarts du   temps,se qu'il dit c'est exactement le  contraire  de se 
qu'il pense et  de se qu'il se passe.Dans son monde   la sincérité n'existe pas.La
vérité  est  une pate-a-modeler que la  manipulateur faconne devant les différentes



victimes.Et  qu'importe si la statuette soit grossiére et difforme! 
Une  autre  arme qu'il utilise: la réciprocité
Moi  je l'appelle"le redevable"donc j'utiliserai ce terme(La réciprocité étant un 
terme des psychologues).
Le  redevable  permet au manipulateur  de faire  réference a un   service 
rendu(action,argent)pour  que la victime culpabilise et"renvoi l'ascenseur".Se
que la  victime ne sait  pas c'est  qu'elle devra le  rendre au centuple!

J'ai   distingué   3   méthodes   de"redevable":  
1)le     redevable express:    consiste  a proposé un   service  immédiat mais irréalisable 
sur le moment(La  victime  apprécie  mais refuse).
2)Le redevable   virtuel:    consiste a rappeller un   service(ou un   bien réel)fait  par
un ami  commune avec le  manipulateur.A ce moment   il s'approprie tout le redevable.

3)Le redevable   du    passé:   consiste a rappeller  a la  victime un   service  rendu(ou un 
bien donné)il y  a très  longtemps(10-20-30 ans!).Le  service(ou  le bien)n'est plus 
gratuit.La  victime se retrouve en position de débiteur devant le manipulateur.

LES CERCLES:
Le  manipulateur egocentrique se créer  des cercles  trés  fermés de victimes 
consentantes.J'ai  distingué 3  cercles:
1)le premier   cercle:    les  plus proches(famille,amis)qui cotoient le  manipulateur 
tout les jours(10%)
2)le   deuxiéme   cercle:    les  victimes consentantes qui sont utilisés pour rendre  un 
service  sans retour  a distance(20%)
3)Le   troisiéme cercle:   Les anciennes victimes  consentantes  qui ont"coupés les 
ponts"avec le  manipulateur(70%).

Le  manipulateur se glorifie  toujours d'avoir beaucoup d'amis.La  vérité est la 
aussi falsifiée..
Dans le  pourcentage que je  donne,on constate  que les  3/4 sont  des anciennes
connaissances qui ne veulent plus cotoyaient le  manipulateur.Car ils ont compris 
bien trop tard,et  a leurs  détriment.A quel genre de personne ils  avaient a
faire!

Le   relationnel:  
Le  manipulateur a des relations médiocres ou   conflictuelles  avec les autres. 
Pour cela  il doit entretenir  ce fil mince.
Pour maintenir le cercle 1 et 2 .Il faut étre bon   en relationnel.L'exercice  n'est
pas facile.Le  premier cercle est  totalement soummis au  manipulateur.Ils  ne se 
révoltent  plus a ce systéme égoiste-individualiste.
Comme le 1er cercle  a connue la  période"manipulateur destructeur",l'Epée 
d'Amoclése reste  au dessus...
Le  plus significatif  et effarant,c'est  quand ces  victimes  du   premier cercle  ne 
prennent la  parole que quand le  manipulateur l'autorise(histoire  vécue!).
Le  relationnel du   2éme   cercle  est  maintenu par 2  systémes:
1)la   méthode   du    redevable.  
2)Le chantage   affectif.  
Bon,on connait  la  méthode du   redevable,mais c'est quoi le  chantage affectif? 
Quand  le  manipulateur egocentrique commence  a avoir de l'opposition  ou   de la
déviance  a son systéme par  une victime  du   2éme   cercle.Il  peut insinuer qu'il  ne
pourrait  pas venir le  voir dans un   futur  proche ou 
lointain(vacances,Noel,ect....).Insinuant que  ca présence  manquera a la victime.Et 
se voir disparaitre  de son agenda pendant  un certain  temps.
Si aprés cette insinuation le chantage ne marche toujours  pas.Le manipulateur 
applique la sentence.Il  faut savoir que les  peines de"mise a l'écart"ne 
différencient  pas trop chez les  manipulateurs egocentriques.La durée peu 
allée
de 3  mois,6 mois,1 an et  2  ans  au  maximum.Si la  victime n'a  pas compris aprés 
cette  absence.Rebelote!Jusqu'a l'acceptation-résigniation.

Les    phrases   clés des manipulateurs:  



Que  se soit  pour des explications ou argumentation.Le manipulateurs  a des mots 
et  des phrases clé.La  victime est  souvent décontenancée par la médiocrité des 
propos.La victime  peut passer  de la  consternation  a une hilarité mal retenue.Le 
but de cette stratégie  est simple: créer une émotion mitigée  pour vider du   sérieux 
de ce moment   de faiblesse.Le  pire  est  a venir!Car a partir de ce moment   le 
manipulateur ressortira les mémes  propos  aux mémes  questions.La victime,fatiguée 
de cette  eternelle  répétition  de bobards ne posera plus ces questions.C'était le 
but!

Les    phrases   clés-quelques exemples:  
-rappelle  toi  que je  suis  la  seule personne qui te  reste(famille,amis)=(chantage 
affectif)
-je ne comprends pas  j'ai rien fais... =(simuler l'incompréhension 
et l'innocence)

-je l'invite mais c'est lui qui ne viens pas. =(faire  croire  que la  porte est 
ouverte alors  que la  victime est  persona non   grata)
-Quand  il vient je lui fais un   bon   repas  quand méme?!=(faire croire  que c'est un 
privilége et qu'il ne paye pas)
-Je  ne l'ai pas  donné mais prété. =(créer un   sentiment  de 
débiteur)
-Je vais t'aider  a te  débarrassé de ce meuble. =(redevable express)
-Je te dois cet(argent,service)je me  rappelle pas. =(la déstruction de toutes 
dettes  par une amnésie  seléctive).

Comme on   peut le voir la conclusion est  souvent la méme:   faire croire que.... 
C'est  la  clé  de voute de tout les manipulateurs egocentriques.La vérité 
apparaitra plus tard  mais il sera déja parti.

Les    manipulateurs hors normes(témoignages   vécus):  
Et bien oui j'en  ai rencontrer de trés  rares qui sortaient  de ses critéres  que 
j'ai enumméré.
si le début du   parcours d'un manipulateur c'est de passé par la catégorie 3(le 
manipulateur déstructeur).

J'en  connaissais  au moins un   qui n'a  jamais dépassé ce stade!Et  pour  compenser cette 
absence d'ascenseur social  il était devenu mythomane(création  d'une
personnalité riche et respectable).

Autre cas,le  manipulateur egocentrique  radin.L'horreur ultime!Il vivait comme  un 
pauvre,mais gagné bien ca vie  et  accumulé l'argent.
S'invitant chez tout  le  monde,profitant de leurs  biens sans retour.Balancant 
des bobards qu'un jour  il »renverra l'ascenseur  ».Cela fait depuis  1994 que
j'attends  ce retour d'ascenseur.....

Comment   se débarrassé d'un manipulateur   egocentrique?  
D'aprés ma  propre expérience,la  premiére chose et  de bien identifié le 
manipulateur  avant  de l'écarté de ca vie.Chose  difficile!

Sur le net j'ai trouvé 30 questions standarts a répondre pour 
l'identifier.Si vous répondez oui au dela de 25 réponses.Vous avez a 
faire a un manipulateur egocentrique.
Car il se cache souvent derriére  d'autres  personnes.il avance a couvert. 
Mais avec se  que je  viens de décrire  dans cette petite analyse,je  pense  que 
vous pourrez les  détecter plus facilement.
Pour s'en débarrassé,il  ni a pas  beaucoup de solutions.En  premier,se  détaché de 
plus en plus de la  personne.Et"coupé les  ponts".Mais attention un   manipulateur
ne lache  pas l'affaire comme  ca!On ne  sort  pas de son cercle  aussi  facilement!Et
il peut s'inviter  chez vous comme  le loup dans la bérgerie!Surtout dites  non   a 
toutes  ses propositions.Autrement c'est reparti comme  en  40!Au bout de 3-4 
tentatives  sur 1  an.Il  vous lachera.
Bon  courage a tous!
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