
Comment reconnaître un manipulateur ? 
Mieux vaut prévenir que guérir. la fuite est l’unique moyen de s’en sortir.
le reconnaître
-Dès sa rencontre, un manipulateur utilise son charme et encense toujours sa victime, le plus souvent 
de type « sauveur ». Vous êtes le plus beau, vous avez toutes les qualités, vous êtes doué, sympathique,
 vous devenez son seul centre d’intérêt. Au départ, Il va vous attirer de façon incontrôlée, vous allez 
devenir dingue de cette personne, souvent vous éprouvez des sentiments amoureux démesurés comme 
si vous étiez absorbé par cette personne, sans comprendre réellement pourquoi.

-Le manipulateur mise sur sa détresse, il se dit avoir subi un gros traumatisme durant son enfance ou 
adolescence souvent exagéré pour se placer en victime. Il se dit être seul, sans ami, accuse sa famille et 
ses amis de le délaisser. Le manipulateur est une éternelle victime, son statut de victime lui attire toute 
votre sympathie et votre compassion. 

-Le manipulateur est en fait en souffrance incurable, il vit la nécessité d’utiliser l’autre pour ne pas sombrer 
dans sa propre folie, il prend contrôle de son esprit et de son comportement. Il effectue une sorte d’ancrage 
de dépendance émotionnelle afin de ne pas se retrouver seul. Ce que le manipulateur manipule avant tout, 
ce sont vos émotions ! 
 
- Le but du manipulateur est de vous mettre peu à peu dans le doute et l’indécision. Après sa période de 
séduction, Il va commencer par tenter de vous diminuer, vous faire des reproches de manière excessive, 
un simple geste de la vie quotidienne peut prendre une ampleur exagérée. Il va vous faire sentir inadéquat 
dans certaines situations. Sans vous en rendre compte, vous allez vous efforcer d’être exigent avec vous 
même et d’être parfait afin de le satisfaire. Mais le manipulateur n’est jamais satisfait !

-Quand vous êtes dans ses griffes, il vous vampirise et vous tire toute votre énergie positive.  
Vous, sa victime, êtes souvent déjà fragilisée et susceptible de vous sentir plus facilement coupable de 
quelque chose. Il vous isole peu à peu, de vos amis, de votre famille, vous invite à vous éloigner 
physiquement de votre origine misant sur l’amélioration de votre bien-être, en fait il veut juste vous isoler.
 Il va vous diminuer psychologiquement, vous mettre dans une position sentimentale inconfortable, jouer
 réellement au yoyo avec vos sentiments, vous poussant jusqu’à un état dépressif. Vous perdez votre 
confiance, vous vous isolez, perdez gout à beaucoup de choses, même vos hobbies et vos sorties
 habituelles, on ne vous reconnaît plus. 
Vous êtes réellement sous son emprise, vous allez sans cesse « excuser » votre conjoint ... 
»oui mais il n’est pas bien, oui mais il a souffert, oui mais il est seul, oui mais mais mais… »

Sortir de la relation
-Le jour où vous vous rendez compte que votre relation vous tire vers le fond, il est grand temps de 
sortir de l’emprise du manipulateur pour ne pas sombrer. Vous ne pouvez absolument rien faire pour l
ui mais bien pour vous ! Attention, à ce moment, le manipulateur va vous faire passer pour le bourreau, 
il va vous culpabiliser de le laisser dans un état de souffrance et seul. Il va accentuer son état dépressif
 pour tenter de vous retenir ! Ne discutez pas, n’argumentez pas, prenez à ses yeux la responsabilité de
 l’échec de votre couple pour avoir plus facile à partir. Mais partez, fuyez sans vous retourner !

- La partie s’arrête rarement à ce point là. Si vous quittez un manipulateur, quand vous pensez être loin 
de lui, que vous respirez enfin malgré quelques épisodes d’angoisse temporaire et de culpabilité de 
l’avoir laissé, il fini toujours par revenir. Le manipulateur ne supporte pas de voir sa victime lui échapper 
et est prêt à tout pour le récupérer. Un beau jour...un sms, un appel, le manipulateur prépare son 
come back. Il va suivre une période de harcèlement vous mettant dans une position inconfortable 
de culpabilité. Il va vous rendre coupable de l’avoir laissé seul. Soit parce qu’il a appris que vous étiez 
dans une nouvelle relation, il ne supporte pas l’idée que vous soyez heureux ailleurs, soit parce qu’il 
se retrouve dans un situation délicate financière ou matérielle. Dans ce cas, un ex est toujours plus 
accessible qu’une nouvelle proie pour lui soutirer des ressources financières ou matérielles, il va donc 
tenter le tout pour le tout, jouant sur une presque parfaite connaissance de votre personne et de votre 
bonté. Supplication, cadeaux, fausses promesses de changement, parfois même demande en mariage, 
il va jouer la corde de la sensibilité pour raviver le côté sauveur de sa victime, vous ! Le manipulateur 
remet en route sa stratégie et vous retombez dans ces bras. Il peut réellement changer sur une courte 
période mais reviendra tôt ou tard à ses comportements antérieurs pour vous remettre sous son emprise. 
Si vous êtes en couple dans une nouvelle relation, vous comprendrez plus tard que vous avez été dupé 
et que vous avez sans doute perdu quelqu’un qui vous aimait réellement et qui vous voulait de la 
bienveillance. Attention, aussi longtemps que vous aurez encore des contacts avec un manipulateur, 
il pensera qu’il y a toujours moyen de vous manipuler!

Se protéger
- Que faire face à un manipulateur ? Une seule chose, il faut fuir, et se préparer à être indifférent à ses 
nouvelles tentatives de manipulation. Ne modifiez jamais votre position, c’est terminé et c’est définitif ! 
Comme le manipulateur vous a isolé, il est difficile pour vous d’en parler autour de vous, ou si vous en
 parlez, c’est avec difficulté, votre regard fuyant même votre interlocuteur tellement vous culpabilisez 
d’être devenu une telle victime. Prenez sur vous et demandez de l’aide à votre entourage ! 
Il est impossible de faire changer le manipulateur et de lui faire prendre conscience de son état. 
C’est peine perdue, il est convaincu d’être dans le bon. Le manipulateur ne consulte quasi jamais un 
thérapeute car il est certain de ne pas en avoir besoin ou arrête la thérapie dès que le thérapeute 
commence à le démasquer, mettant en cause les compétences et l’utilité du thérapeute. 
Une fois parti, éviter donc tout contact avec le manipulateur et s’il y a contact, rester factuel, évitez de 
donner votre ressenti émotionnel, de donner des détails sur votre vie, ne communiquez en fait 
rien de personnel. On sort rarement indemne d’une relation avec un manipulateur, n’hésitez pas à 
vous faire aider par vos proches, vos amis, ou des professionnels pour retrouver un équilibre de vie. 


