
COMMENT DÉTECTER  
UN PERVERS NARCISSIQUE 

MANIPULATEUR 
Pour éviter de devenir son souffre-douleur  

dans l’entreprise, le business  
et la vie amoureuse 

 
 
 

 

 

 

 

« Je ne veux pas devenir une Femme-Cible donc je me forme ! » 
 

Une formation de prévention et de défense réservée aux femmes  
2 journées de formation : niveau basique et niveau avancé 

2 samedis de suite de 10h à 19h 
 

Nouvelle session 2015 : les samedis 24 janvier et 31 janvier 2015 
 
 

Création et animation de la formation par Sophie SORIA-GLO 
Coach certifié, spécialiste de la défense contre les manipulateurs,  

pervers et autres narcissiques de la société contemporaine 

EN PARTENARIAT AVEC L’ASSSOCIATION LOI 1901 A.V.H.M.V.P. 
AIDE AUX VICTIMES DE HARCÈLEMENT MORAL ET DE VIOLENCES  
PSYCHOLOGIQUES DANS LA VIE PRIVEE ET PROFESSIONNELLE 

Renseignements et inscriptions par mail : coachingethique@gmail.com  

Lieu : Paris 11è. Adresse communiquée lors de l’inscription. 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS SUR LA BASE D’UN DON LIBRE 
 
 

A QUI LE STAGE EST-IL RÉSERVÉ ? 
Le stage est pour toute femme qui a besoin de se défendre contre un 
manipulateur voire un pervers narcissique et pour toute femme intéressée 
qui ne veut pas être en butte à la manipulation hostile d’un manipulateur 
pervers. Chaque femme pourra exposer sa situation devant les autres de façon 
confidentielle en ne disant pas son prénom mais un pseudonyme. Le stage n’est 
pas destiné à réseauter mais à trouver des solutions face à ces problèmes, dans 
une société où le règne des pervers narcissiques et manipulateurs devient de 
plus en plus grave. 

La perversion narcissique : une psychose sociale 
Le pervers prospère en période de crise 

  

 

 
Le psychiatre Jean-Paul MIALET, professeur à l’Université Paris-V, le constate 
dans l’Express du 23/03/2013 : « Dans nos sociétés contemporaines, la priorité 
est donnée, depuis une vingtaine d’années, à l’image de soi, un phénomène 
aggravé par une dégradation générale des liens sociaux et une montée de 
l’individualisme. Avec, comme corollaire immédiat, la montée d’un narcissisme 
sans limites. Conséquence : dans les relations interpersonnelles, l’autre est 
souvent nié dans sa singularité ou, à tout le moins, dominé.  A cela vient s’ajouter 
une situation de crise économique généralisée, où on ne veut plus prendre de 
risques. Dans un tel climat, le pervers, qui aime tirer les ficelles et jouer sur 
la peur, peut prospérer. »  
Les experts évaluent sur le plan statistique que la perversion narcissique  
toucherait 30 à 50% de la population en France, en majorité des hommes.  
Les femmes ne sont que 5% parmi les pervers narcissiques. Avec de tels  
pourcentages, on a une « chance » sur 3 voire sur 2 de « tomber » sur un pervers 
narcissique dans l’entourage de travail, dans sa recherche de l’âme sœur ou 
dans sa famille proche.  
C’est pourquoi un programme de détection et de défense parait indispensable 
face à ce que les plus grands psychiatres appellent une « psychose blanche » ou 
psychose sans symptômes apparents. Car le pervers narcissique n’est pas qu’un 
manipulateur sournois devant lequel chaque femme ne doit pas avoir peur et n’a 
pas besoin de programme de prévention. Le pervers s’invite dans la vie de la 
Femme-Cible et ne lui demande pas son avis pour procéder à la manipulation 
destructrice. C’est un malade mental psychotique dont les symptômes ne sont 
pas apparents mais sont quand même détectables quand on connait la pathologie 
et comment elle s’exprime à travers de multiples signaux au plan 
comportemental.  

 



L’OBJECTIF DE LA FORMATION DE PREVENTION  

ET DE DEFENSE POUR LES FEMMES  

FACE AUX PERVERS QUI MANIPULENT 
 Cette formation réservée aux femmes va permettre de détecter le  

pervers narcissique manipulateur — ou PNM — dans la vie courante et de 

prendre conscience de sa façon de faire. Dénué d’empathie, insensible à la 

douleur des autres, se servant de sa victime pour se défouler, en haine de la 

femme et de la mère, le PNM est un être à deux visages, trompeur et 

mensonger. Mais il porte un masque d’ange, de sauveur, d’homme qui va 

vous combler au travail, en affaires, dans la famille ou le couple. Sur le plan 

social, il est bien sous tous rapports, d’apparence respectable et souvent 

riche car l’addiction à l’argent fait partie de sa maladie. Le stage donne tout 

d’abord des points de repère pour le démasquer, pour repérer et comprendre 

les symptômes.  

 La formation permet aussi de s’interroger soi et de voir par laquelle de vos 

failles le PNM peut vous manipuler. Car la manipulation se base sur un 

mécanisme subtil : le PNM détecte vos failles et appuie sur vos points faibles 

pour vous mettre sous emprise au plan émotionnel. Peur, culpabilité, manque 

de confiance en soi, blessures d’enfance dans le lien paternel ou maternel, 

recherche d’amour, sont autant de portes d’entrée ouvertes au manipulateur 

pour tenter de vous soumettre. Mais il y en d’autres et c’est à chacune de les 

trouver…  

 Après le stage, vous aurez une solution à votre situation afin de ne pas 

devenir une victime détruite comme on en voit témoigner à la télévision. Vous 

saurez détecter une relation d’emprise et vous apprendrez à contre-

manipuler, ce qui est l’arme absolue pour se défendre et s’en sortir, autant 

dans le travail que pendant la procédure du divorce avec le PNM si l’on a 

décidé de le quitter.  

 L’objectif de la formation est donc de devenir invulnérable et in-manipulable 
face à tout pervers qui manipule dans le couple, la famille, l’entourage, le 
travail et le monde du business, tout en augmentant la confiance en soi et 
l’assertivité. 

Devenir invulnérable  

 

 

 

 

 

LE PROGRAMME DE LA FORMATION 
A partir d’enseignements théoriques, de techniques de profilage et d’exercices 
pratiques, le stage vous donne les solutions de la vie courante dont vous avez 
besoin pour résister en défense face au manipulateur dans le couple, le travail et 
la famille. Vous apprendrez comment combattre la manipulation destructrice en 
étant plus subtile que le PNM afin d’évacuer toute manipulation de votre 
existence. Vous pourrez aussi scanner le nouveau venu dans votre vie, celui qui 
par exemple vous demande en mariage et vous n’êtes pas sûre de sa perversion.  

1ère Journée MATIN  —  Enseignement théorique pour détecter le pervers 
narcissique manipulateur ou PNM : La personnalité pathologique du PNM, son 
profil selon les psychiatres et son rôle social. Les stratégies de conquête du 
PNM : conquête du pouvoir, conquête de l’amour. « Profilage » des différentes 
sortes de manipulateurs et de leurs techniques : du pervers narcissique incurable 
au manipulateur basique mais dangereux quand même.  

1ère Journée APRES-MIDI — Atelier théorique et pratique sur la 
CONFIANCE EN SOI avec diagnostic de votre situation. Comment affirmer 
son leadership face à celui qui manipule. Comment être une femme libre et 
puissante pour ne pas se faire avoir. Pourquoi les femmes belles et intelligentes 
sont-elles les plus exposées à être choisies comme Femmes-Cibles par le 
pervers narcissique manipulateur. Combler ses failles pour ne pas être victime. 
La victime et la confiance en Soi, l’estime de soi et de sa valeur. L’Affirmation de 
Soi. Les positions de vie. Comment agir pour ne pas tomber dans le piège tendu 
par un pervers narcissique manipulateur.   

2
nde

 Journée MATIN  — Contre-manipulation et harcèlement moral. Auto-
défense face au pervers narcissique manipulateur. Enseignement 
théorique : Contre-manipuler avec intégrité devant les accusations et les 
calomnies du pervers pour ne pas devenir sa victime ou pour ne plus l’être. 
Victoire de la Femme-Cible par la vérité car la solution n’est pas toujours la fuite.  

2
nde

 Journée APRES-MIDI — Atelier pratique : VOS SOLUTIONS DE 
CONTRE-MANIPULATION en 5 étapes dans les cas suivants : relation 
amoureuse, mariage, divorce, emploi, monde des affaires, argent, famille, 
enfants, Justice. Sortir de la confusion mentale induite par les mensonges du 
pervers à soi et à l’entourage. Trouver ses points faibles et le prendre en défaut. 

  Le pervers narcissique manipulateur, un homme à deux visages 

La participation aux 2 journées  

est fortement conseillée mais pas indispensable 

 


