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Toute reproduction
- même partielle -

de ce guide pratique
est strictement interdite

sans l'accord explicite de 
son auteur.

Par contre, à condition de 
le garder intact comme vous l'avez reçu

c'est à dire sans le modifier,
vous pouvez l'offrir 

autant de fois 
que vous le désirez.

Le simple fait de posséder ce livre 
vous donne le droit de l'offrir en cadeau 

à qui vous le souhaitez, 
en version électronique uniquement. 
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Merci de lire attentivement cet avertissement

ucun des conseils suggérés dans ce livre ne devrait comporter le moindre

risque. Je ne peux toutefois pas vérifier l'usage que vous en faites.A
La lecture des conseils contenus dans ce livre est la preuve que vous admettez

que son auteur est par la présente libéré de toute responsabilité pour n'importe

quel problème découlant de l'utilisation directe ou indirecte de l'information

contenue dans ce guide pratique.

Comme tout être humain libre de sa personne, c'est à vous d'utiliser ces

informations en votre âme et conscience.

Cet avertissement légal étant donné, je suis convaincu que vous vous réjouirez

souvent d'avoir lu les précieux conseils de ce livre.

À qui s'adresse ce livre ?

e livre s'adresse à tout le monde – autant aux victimes d'un pervers

narcissique qu'aux personnes qui veulent éviter de le devenir un jour. C
Il est destiné à toutes celles et tous ceux qui aspirent à vivre une vie heureuse, libre

et sans jamais tomber sous l'emprise psychologique des manipulateurs.

Ce livre dépose entre vos mains un pouvoir :

Le pouvoir de contrer n'importe quel manipulateur et pervers narcissique.

J'espère de tout cœur que ce livre vous sera utile.

Bien Amicalement,

 

          Je dédie ce petit ebook
       à toutes les victimes 

              d'un pervers narcissique 
           qui souffrent en silence.

Michaël LiZen.
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L'histoire des deux femmes qui ont été engagées en même temps

ar un beau matin de printemps, il y a 5 ans, deux jeunes femmes sont 

engagées comme salariées dans la même entreprise. P
Elles étaient très semblables, ces deux jeunes femmes. 

Avant de devenir collègues dans le même service, toutes les deux avaient fait

les mêmes études universitaires, avec des résultats moyens mais toutes les 

deux avaient la même volonté de réussir, et – comme la plupart des jeunes 

gens qui démarrent un nouveau travail – elles rêvaient d'un avenir brillant.

Récemment, les deux jeunes femmes se sont retrouvées lors d'une réunion. 

Elles se ressemblent toujours autant qu'à leurs débuts. Toutes les deux sont 

heureuses en ménage. Et toutes les deux, comme un fait exprès, ont 

chacune 2 petits enfants. 

Et elles occupent toujours la même fonction dans la même entreprise.

Mais il y a pourtant une différence. 

L'une d'elle est heureuse et épanouïe dans son travail. Elle est appréciée 

pour son caractère fort et vient tout juste de recevoir une promotion. L'autre 

est de plus en plus stressée voire dépressive et sort justement d'un arrêt 

maladie à cause d'une relation conflictuelle avec son chef de service. 

Qu'est-ce qui fait cette différence ?

Qu'est-ce qui peut amener la réussite, le bonheur et l'épanouissement 

professionnel de l'une et pas de l'autre ? Y a-t-il des lois ?

Vous êtes-vous déjà demandé, comme moi, ce qui peut faire une telle 

différence dans la vie d'une femme (ou d'un homme) ?

Ce n'est pas son intelligence ou un talent particulier, ni même son implication 

personnelle. Ce n'est pas qu'une personne veut réussir et l'autre pas.
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La différence se situe dans ce que chaque personne sait de la psychologie 

des manipulateurs pervers narcissiques et bien sûr la façon dont elle se sert 

de cette connaissance.

Une des deux jeunes femmes connaissait les « techniques » pour contrer 

un pervers narcissique et a sû les utiliser à bon escient. L'autre jeune 

femme les ignorait et s'est laissée – insidieusement – déstabiliser et 

manipuler par le chef de service.

Dans les mois et les années à venir, l'histoire de ces deux jeunes femmes va 

se répéter pour des centaines de milliers de vies - dans les entreprises et 

dans les couples.

Les manipulateurs pervers narcissiques sont partout et nous en rencontrons 

tous, un jour ou l'autre, dans notre vie. 

Votre futur vaut-il dix minutes de réflexion sérieuse ?

i c'est le cas, continuez la lecture attentive de ce livre. Vous êtes sur 

le point de découvrir les 10 commandements pour contrer facilement 

un pervers narcissique et ne jamais (re) tomber sous son emprise.S
Saviez-vous que rencontrer un seul pervers narcissique peut vous rendre 

dépendant(e) pour le restant de votre vie ?

Et saviez-vous que les personnes faibles perdent pied devant les pervers 

narcissiques alors que les personnes fortes deviennent plus fortes ?

C'est pourquoi j'ai écrit ce livre qui est unique. L'objectif de ce livre est de 

donner à ses lecteurs le savoir utile pour être « fort » et contrer facilement 

tous les pervers narcissiques.

Savoir, c'est pouvoir réagir et éviter le pire...

Je peux vous garantir que vous trouverez ce livre très utile le jour où vous 

rencontrerez un pervers narcissique (ce que je ne vous souhaite pas !)
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Voici les 10 Commandements 
Pour Contrer Facilement un Pervers Narcissique 

 Et Ne Jamais Tomber (ou Retomber) Sous son Emprise

onnaître ces 10 commandements, c'est comme être vacciné à vie 

contre tous les manipulateurs et pervers narcissiques que vous 

pourriez rencontrer. C
Vous allez tout de suite voir pourquoi...

I. Premier commandement pour contrer un pervers narcissique

ès le début de la relation, si vous avez une faiblesse ou si vous 

portez des blessures en vous, surtout n'en parlez pas. Sinon faites-le

avec parcimonie...D
© 2014( MAJ© 2017), Marre-des-Manipulateurs.com
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Par exemple, si vous avez vécu:

• une séparation dif ficile

• une dif ficulté dans votre travail

• des problèmes relationnels avec un proche

• un deuil douloureux

• une maladie (dépression,...)

• un abandon 

• des inquiétudes, des peurs, des doutes

• ou si des critiques ont été formulées contre vous

• etc 

Le pervers narcissique avance masqué et il se présentera souvent comme 

votre sauveur ou votre grand con fident, celui qui prétend apporter des 

solutions à tous vos problèmes...

Il sera toujours très à l'écoute de votre souffrance. 

Le pervers narcissique est d'ailleurs si fûté qu'il peut jouer le rôle du parfait 

psychologue ! 

Mais où est le problème ?

Le danger de se confier à un pervers narcissique est le suivant: il va archiver 

et mémoriser dans sa tête tout ce que vous lui dites et il vous le ressortira un 

jour (des années plus tard !!) pour vous déstabiliser psychologiquement en 

appuyant particulièrement là où ça fait très mal.

Recommandation n°1 :

Livrez-vous le moins possible. 

Ne faites pas de con fidence à un pervers narcissique.
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II. Deuxième commandement pour contrer un pervers narcissique

n particulier au début de la relation, le pervers narcissique est gentil, 

sympathique, empathique, agréable, attentionné, disponible, 

séduisant, charmeur, flatteur...E
Il vous fera plein de compliments et vous promettra une vie merveilleuse 

grâce à lui !  Attention, à ce moment, ce sera dif ficile de ne pas tomber dans 

le piège car vous êtes sous son charme...

Retenez que le pervers narcissique est avant tout un beau parleur. 

Recommandation n°2 :

Méfiez-vous des compliments et des fausses promesses.

Mé fiez-vous des paroles qui rassurent et qui promettent la lune.

Cliquez ici et découvrez les 6 masques différents que peut porter un 

pervers narcissique.
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III. Troisième commandement pour contrer un pervers narcissique

lus tard dans la relation, lorsque vous serez en confiance avec le 

pervers narcissique, vous serez la cible d'attaques sournoises. 

Vous devez pouvoir les reconnaître et immédiatement contrer le 

pervers narcissique.

P
Voici quelques exemples d'attaques sournoises :

• il vous critique et vous reproche de ne jamais en faire assez

• il vous rabaisse en mettant le doigt sur vos erreurs ou défauts

• il vous accuse d'être responsable de tout

• il vous fait peur et vous fait douter

• il vous dévalorise continuellement
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• il vous culpabilise: « c'est de ta faute si... »

• il fait courir des rumeurs blessantes

• il use de petites phrases assassines

• il lance des messages qui sont contradictoires

• il a des gestes dévalorisants

• il a recours à la violence verbale ou physique

• il est terriblement froid, sans sentiment et rabat-joie

• il se montre insatisfait, en veut toujours plus

• il domine, écrase l'autre et veut tout contrôler

Cliquez ici et découvrez les 13 signes et caractéristiques qui vous 

permettront de repérer à coup sûr un pervers narcissique. 

Faites ce test pour démasquer le pervers narcissique : 

Recommandation n°3 :

Identi fiez chacune de ses attaques.

Ne leur accordez aucune importance. 

Ne cherchez pas à les comprendre ou à vous justi fier.
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IV. Quatrième commandement pour contrer un pervers narcissique

vec le temps, vous observerez que les petites attaques se répètent et    

sont de plus en plus fréquentes.A
Recommandation n°4 :

La relation perverse s'installe quand vous faites l'erreur de tout

pardonner au pervers narcissique. 

Vous ne devez pas accepter ses excuses !

(sinon vous l'encouragez à continuer)
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V. Cinquième commandement pour contrer un pervers narcissique

onstamment, le pervers narcissique essaie de vous isoler et de vous

garder près de lui. Il veut vous rendre complètement dépendant(e) de

lui.C
Recommandation n°5 : 

Prenez suf fisamment de recul et maintenez vos distances avec un

pervers narcissique. En particulier :

• Gardez des contacts réguliers avec vos proches.

(ce sont les personnes qui vous aiment vraiment – famille et amis) 

• Maintenez votre indépendance financière.

Vos proches sont des personnes précieuses car elles vous aiment vraiment 

et ce sont elles qui vous aideront à garder ou à retrouver une bonne 

estime de vous.
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VI. Sixième commandement pour contrer un pervers narcissique

n permanence, vous devez recadrer et fixer des limites (vos limites !) 

au pervers narcissique. E
Le pervers narcissique réagit dans sa tête comme un petit enfant, c'est donc 

à vous de lui répéter quelles sont les limites à ne pas dépasser.

Recommandation n°6 : 

Sachez lui dire “non”, “je ne suis pas d'accord”, “tu exagères”, “il

n'en est pas question”, “je refuse”, “pourquoi ces menaces ?”,

“avec moi, le chantage, ça ne marche pas”. “je n'accepte pas

que...” Etc.
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VII. Septième commandement pour contrer un pervers narcissique

ous ne devez pas laisser le pervers narcissique rentrer et s'installer dans

votre vie psychique.V
Recommandation n°7 : 

Vous êtes une personne irréprochable 

et vous devez refuser toute forme de culpabilisation :

“tu aurais dû...” 

ou “pourquoi n'as-tu pas fait...?”
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VIII. Huitième commandement pour contrer un pervers narcissique

Recommandation n°8 :

Rejetez toutes les formes d'humiliation qui sont portées à

l'encontre de votre personne.

Jugez-les irrecevables ! 
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IX. Neuvième commandement pour contrer un pervers narcissique

Personne n'est parfait, pas même lui. 

Ne vous laissez pas dire que vous ne valez rien !

Ne culpabilisez pas si on vous répète que vous n'êtes pas à la hauteur.

Recommandation n°9 : 

Vous avez de la valeur; reconnaissez-la et protégez-la ! 

N'acceptez pas de phrase du genre “tu aurais pu mieux faire” 

et surtout, surtout : ne vous dévalorisez pas vous-même !

Si vous n'étiez pas une personne prestigieuse, le pervers narcissique n'aurait

pas créé de relation avec vous - puisque en vérité il vous envie vos grandes 

qualités.
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X. Dixième commandement pour contrer un pervers narcissique

i au départ vous manquez déjà de confiance en vous, alors vous êtes 

une proie facile pour les pervers narcissiques.S
A mesure que la relation perverse s'installe, le pervers narcissique vous fait 

perdre votre confiance en vous. Il vous aura à l'usure.

A la fin de la relation, vous manquez complètement d'estime et de confiance 

en vous. 

C'est le côté dramatique de la perversion narcissique. Vous êtes comme 

une batterie qui se décharge à mesure que le temps passe, sans même 

le remarquer ! La décharge peut être rapide si vous ne réagissez pas...
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Recommandation n°10 : 

Il est vital de renforcer votre confiance en vous 

Exactement comme si vous rechargiez une batterie.

Pour le cas où vous auriez un manque de confiance en vous,

voici le programme (12 audios) pour retrouver une bonne estime de vous

et améliorer votre confiance en vous :

Vous pouvez le télécharger 

et commencer à l'écouter dès maintenant en cliquant ici
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Conclusion

Si vous appliquez ces 10 commandements, vous avez ma garantie :

JAMAIS vous ne tomberez sous l'emprise d'un pervers narcissique. 

Si vous faites un bon usage de ces recommandations, le pervers narcissique 

n'insistera pas. Il ou elle ira s'acharner sur une autre personne... 

Résumé : 

Les 10 Commandements 

Pour Contrer un Pervers Narcissique :
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I. Tu ne dévoileras pas tes faiblesses
II. Tu te méfieras de sa gentillesse
III. Tu dépisteras les premiers signes 

destructeurs
IV. Tu reconnaitras une montée en puissance 

progressive de sa méchanceté
V. Tu garderas ton indépendance
VI. Jamais tu ne tomberas dans le piège du 

chantage et des menaces
VII. Jamais tu n'accepteras et ne toléreras des 

reproches ou critiques
VIII. Jamais tu n'accepteras de te faire insulter, 

rabaisser ou dénigrer
IX. Jamais tu n'accepteras que l'on te 

dévalorise
X. Tu veilleras toujours à renforcer ta 

confiance en toi
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Découvrez ce que tout le monde devrait savoir 
à propos des manipulateurs :

www.marre-des-manipulateurs.com

Laissez-moi votre commentaire sur ce livre : cliquez ici

« Nous sommes libres d’aller ou  bon nous semble 

et d’etre ce que nous sommes. »

Richard Bach 

Merci de lire attentivement cet avertissement :

Aucun des conseils suggérés dans ce livre ne devrait comporter le moindre risque.
Je ne peux toutefois pas vérifer l'usage que vous en faites.
La lecture des conseils contenus dans ce livre est la preuve que vous admettez que
son auteur est par la présente libéré de toute responsabilité pour n'importe quel 
problème découlant de l'utilisation directe ou indirecte de l'information contenue 
dans ce guide pratique.
Comme tout être humain libre de sa personne, c'est à vous d'utiliser ces 
informations en votre âme et conscience.
Cet avertissement légal étant donné, je suis convaincu que vous vous réjouirez 
souvent d'avoir lu les précieux conseils de ce livre.
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Le présent ebook est protégé par les lois internationales sur le copyright. 

Nul nʼa le droit dʼen changer la teneur. 

Par contre, vous pouvez librement le distribuer ou le donner en cadeau.

Vous pouvez également donner lʼadresse suivante à vos correspondants pour quʼils
le téléchargent et soient tenus au courant d'autres informations sur les

manipulateurs: 
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