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Ceci n’est pas un livre gratuit 

Vous n’avez pas le droit de le copier, de le
reproduire et de le passer ou de le vendre, sauf si
vous obtenez de son auteur – Michaël LIZEN –
directement une licence de distribution datée. 

Bien que sa valeur soit de 25 euros, vous pouvez
actuellement l’obtenir gratuitement, en cliquant ici :

http://www.marre-des-manipulateurs.com/
comment-se-faire-respecter

Vous recevrez le guide pratique complet Comment Se Faire Respecter
composé de 15 Audios « Comment obtenir des autres ce que vous désirez »

(2h50') ainsi que 3 Livres électroniques (218 pages).

À qui s'adresse ce livre ?

Ce livre s'adresse à tout le monde.

• Parce que nous sommes toutes et tous confrontés à des 
manipulateurs.

• Parce que personne ne doit se laisser dominer.

• Parce que chacun mérite d'être respecté.

Dans les relations, soit on s'affirme et on se fait respecter, soit on 
se soumet et on se fait marcher sur les pieds. Naturellement, 
l'objectif de tout le monde est de se faire respecter...

J'espère de tout cœur que ce livre vous sera
utile pour atteindre cet objectif.

   Bien Amicalement,

   Michaël LIZEN
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Introduction

« Personne ne peut vous faire sentr inférieur 
sans vote consentment. » 

Eléanor Roosevelt

eaucoup trop de gens ont pris l'habitude de subir, de se 
laisser influencer et dominer par d'autres. Ces gens 
finissent en général sous l'emprise des manipulateurs. B

Si vous aussi vous êtes influençable ou trop facilement 
« manipulable » et que vous avez l'impression de ne pas être 
respecté, alors ce livre est fait pour vous !

Je vous donne dans les prochaines pages le chemin à suivre pour 
ne plus subir l'influence et la manipulation des autres. Je vous 
promets que vous allez progresser rapidement dans ce sens. 

L'objectif de ce livre est d'aider toutes celles et tous ceux qui en 
ont besoin et qui le recherchent, à apprendre l'art de se faire 
respecter par les manipulateurs.

Il est important de noter que ce livre est un guide pratique. Il doit
vous accompagner personnellement et vous aider concrètement à 
passer à l'action, vers le changement et vers un meilleur 
épanouissement de soi.

Le nombre de pages est volontairement limité pour aller 
directement à l'essentiel. Tout ce que vous avez besoin de savoir 
est expliqué d'une manière simple et précise. 

Si vous suivez les conseils et les 15 principes clés contenus dans 
ce guide, vous ne serez pas (plus jamais) la cible ou la victime 
des manipulateurs. Mais au contraire, vous attirerez vers vous 
des personnes plus intéressantes et plus respectueuses. Des 
personnes positives qui vous tirent vers le haut.

Il ne peut en être autrement !
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Comme vous allez le constater, les principes sont relativement 
simples mais cela ne veut pas dire qu'ils vont s'appliquer tout 
seuls dans votre vie. Vous devez les lire et les relire encore et 
encore et si vous les mettez en application chaque jour dans vos 
relations, vous allez progresser à une vitesse étonnante. Les 
changements seront nombreux et positifs pour le reste de votre 
vie. 

Par contre, si vous vous contentez de lire une seule fois ce livre 
pour ensuite le ranger et l'oublier, vous n'obtiendrez pas vraiment 
de résultats, juste de la frustration de ne pas avoir réussi.

Il est possible que ce livre réveille des choses en vous, comme des
blessures ou des souvenirs douloureux, mais ne vous inquiétez 
pas, c'est normal et même plutot positif. 

Je vous le répète, ce guide a été conçu de façon à produire des 
résultats. Alors, pour en tirer pleinement parti et bien assimiler les
principes, mettez-les en action, appliquez-les chaque fois que 
l'occasion s'en présente. Sinon, vous les oublierez rapidement. 

Il faut bien réaliser, en lisant ce livre, que vous ne cherchez pas 
seulement à acquérir des connaissances. Vous essayez de 
prendre de nouvelles habitudes. Cela exige du temps, de la 
persévérance et une mise en pratique quotidienne. 

Le fait que vous lisiez ce livre prouve que vous désirez vraiment 
obtenir des résultats. Vous devez simplement suivre à la lettre les 
principes de ce livre à chaque fois qu'une personne essaie de vous 
manipuler.

Dès aujourd'hui, prenez la décision ferme que vous allez vous 
faire respecter; engagez-vous; mettez-y un peu de rigueur et de 
persévérance; vous allez vite voir que les choses ne sont pas si 
compliquées que vous pourriez l'imaginer de prime abord.

Bien sur, il y a toujours des situations plus complexes que d'autres
et vous aurez peut-être des difficultés à vous sortir seul(e) de 
l'emprise de certains manipulateurs. Il faudra alors accepter de 
demander de l'aide à des professionnels en qui vous avez une 
totale confiance (psychologues, psychiatres, avocats, coachs,...). 
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Cet ouvrage ne se veut pas exhaustif. C'est un petit guide qui vous
rendra service. Même si vous n'appliquez pas tous les principes, 
cela améliorera grandement vos relations ainsi que la qualité de 
votre vie. 

Je vous le garantis.

 
 Venons-en maintenant aux 15 principes

qui vont vous permettre de « prendre
l'ascendant » sur les manipulateurs 
afin d'obtenir ce que vous désirez :

QU'ILS VOUS RESPECTENT ENFIN !

vant de commencer, j'ai quelque chose de très important à 
vous dire :A

Si des manipulateurs s'en prennent à vous, 

c'est simplement parce que 

vous leur en donnez « l'autorisation »

Vous ne le pensez peut-être pas mais c'est la vérité !

L'esprit humain est ainsi fait... c’est même une loi absolue qui ne 
souffre aucune exception.

Les manipulateurs attendent que vous leur « donniez l'occasion » 
pour s'en prendre à vous. 

Pour le dire autrement, si vous êtes victime de manipulation, c'est 
que d'une manière ou d'une autre, vous le voulez bien : soit parce 
que vous attirez les manipulateurs, soit que vous acceptez qu'ils 
vous manipulent, souvent l'un et l'autre.
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Si vous comprenez ce principe fondamental, vous avez déjà 
réalisé un grand pas. Car c'est comme un diagnostic chez le 
médecin. C'est le premier pas nécessaire avant la prescription.

Mais pas de panique ! je vais vous expliquer...

Que nous le voulions ou non, les manipulateurs viendront 
toujours réveiller ou révéler en nous des points faibles, des 
blocages, des fragilités, des susceptibilités voire des complexes. 

Prenons l'exemple d'une personne qui a une mauvaise estime 
personnelle. Cette personne peut en être sure à 100%, elle va 
intéresser les manipulateurs. Après quoi, ceux-ci prendront 
beaucoup de plaisir à tirer sur les ficelles de sa fragile estime de 
soi.

Pour éviter cette situation, il faut que la personne s'engage à 
améliorer son estime d'elle-même sans quoi elle continuera 
d'être la cible des comportements manipulateurs. 

Prenons un autre exemple: Si, comme beaucoup de gens, vous 
éprouvez quelques difficultés pour vous affirmer, alors vous 
n'oserez pas dire « stop, ça suffit » face à un comportement 
néfaste et destructeur. 

Dans ce cas également, si vous voulez vivre en paix et à l'écart de 
la manipulation, vous devrez apprendre à fixer vos limites aux 
manipulateurs. 

Une fois encore, et comme toujours, plus vous pratiquerez, plus 
ce sera facile. Nous en reparlerons en détail un peu plus loin dans
ce livre.

Voici ce que vous devez retenir à ce stade : 

Vous devez décider de ce que vous voulez et de ce que vous ne 
voulez pas et faire un choix clair : soit vous continuez d'accepter
de vous faire dominer, maltraiter, rabaisser, marcher sur les pieds 
par les personnes toxiques et manipulatrices, soit vous refusez 
catégoriquement qu'elles s'en prennent encore à vous. 

Personne ne fera ce choix à votre place !
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Si vous ne prenez pas cet engagement
d'en finir avec la manipulation, même
si vous avez lu des dizaines de livres
sur le sujet, vous continuerez d'être la
victime impuissante des personnalités
manipulatrices.

Grâce aux 15 stratégies que vous vous
apprêtez à découvrir, il ne faut aucun
doute que bientot vous n'autoriserez
plus aucun manipulateur à prendre le
pouvoir sur vous, à vous dominer et à
vous manquer de respect.

Ce sera automatique si vous prenez fermement la décision de ne
plus vous laisser manipuler.

Mais ce n'est pas tout...

Si vous intégrez correctement les principes qui suivent, vous 
connaitrez nettement plus de bonheur et de succès dans vos 
relations humaines et, en prime, vous obtiendrez beaucoup plus 
facilement des autres ce que vous désirez...

Je ne connais personne qui ne désire pas se faire respecter, même 
des manipulateurs.

Êtes-vous prêt(e) ?

Oui ? 

Alors, ne perdons plus une seconde, allons-y ! 

Car ce n'est encore que le début...
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Voici les 15 principes clés 
que vous devez appliquer 

si vous voulez être respecté 
par les manipulateurs

 
Principe clé n°1

C'est bien de vouloir plaire. 
Mais il ne faut pas avoir peur de déplaire, 

lorsque cela est nécessaire.

« Qui cherche à plaire à tus ne doit plaire à personne. »

Jean-Baptst Rousseau

eut-être êtes-vous de celles et ceux qui pensent qu'il faut 
plaire à tout le monde, tout le temps ? P

Que c'est une règle de base de la politesse ?

Que c'est la seule bonne façon d'être aimé et apprécié ?

Et que c'est aussi ce qui permet d'avoir des relations saines et 
équilibrées ? 

Croyez-moi, c'est une grosse erreur de penser cela !

La peur de déplaire est simplement une façon inconsciente de 
s'auto-saboter. 

Avec cette façon de penser, vous allez seulement subir des 
préjudices. 

D'ailleurs, savez-vous ce que l'on récolte à vouloir plaire à tout le 
monde ?
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Voici 4 inconvénients qui ne tardent pas à apparaitre quand on vit 
avec la peur de déplaire :

Premièrement, on attire vers soi les manipulateurs aussi 
surement qu'un aimant attire un morceau de métal.

Deuxièmement, on accepte toutes les demandes et on répond
aux besoins et aux désirs des manipulateurs. L'excès de 
gentillesse se confond avec la soumission. Ce qui marque le 
début de la dépendance et de l'emprise psychologique.

Troisièmement, on culpabilise et on perd sa confiance en soi 
jusqu'à se sentir mal dans sa peau. Vouloir plaire à tout le 
monde est la première erreur qui fait perdre la confiance en soi.

Cliquez ici et découvrez 14 autres erreurs à ne pas commettre si 
vous voulez obtenir 100% de confiance en vous.

Quatrièmement, lorsqu'on fait plaisir à quelqu'un qui ne le 
mérite pas (comme un manipulateur), on ressent de la colère 
et de la frustration.

Alors je vous pose la question :

Avez-vous peur de déplaire ?

Si vous n'êtes pas certain de votre réponse, faites le test suivant en
répondant simplement par « oui » ou par « non » aux questions 
suivantes :

1. Vivez-vous dans l'attente que d'autres approuvent tout 
ce que vous faites ?

2. Avez-vous coutume de donner une image de vous 
« faussement améliorée » ?

3. Avez-vous pour habitude de ne pas contredire ou 
contester les autres ?

4. Êtes-vous un béni-oui-oui ? Quelqu'un qui dit 
systématiquement « oui » à tout ce qu'on lui demande ?

5. Vous rangez-vous à l'opinion d'autrui même si la votre 
est différente ?
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6. Renoncez-vous à vos envies, vos objectifs ou vos rêves 
pour suivre ceux des autres ?

7. Avez-vous coutume de ne pas demander par crainte 
d'essuyer un refus ?

8. Avez-vous souvent peur d'être mal compris ou 
critiqué ?

9. Vous préoccupez-vous de ce que les gens pensent de 
vous ? (le « qu'en-dira-t'on »)

10. Ressentez-vous de la frustration ou de la culpabilité 
lorsque quelqu'un vous fait un reproche ?

Chaque réponse affirmative fait de vous une proie facile pour les 
manipulateurs.

Le faisiez-vous ? 

Maintenant, vous êtes prévenu !

Vous vous demandez peut-être d'où vient cette peur de 
déplaire ?

C'est très simple : l'explication se trouve dans les croyances et les 
certitudes acquises durant l'éducation. 

Rappelez-vous certains messages que vos parents vous ont peut-
être transmis. Vous deviez bien vous comporter avec les autres, 
être aimable, gentil et dévoué... : 

« fais plaisir à ta mère !»
« pense aux autres !»

« ne sois pas aussi égoïste !»
« tu me fais de la peine... » 

« sois gentil, je suis fatigué... ». 

Vos parents (et certains de vos professeurs !) vous ont appris à 
accepter d'être frustré pour ne pas décevoir les autres. Vous 
deviez faire des choses même si vous n'en aviez pas envie et,  
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en définitive, les autres avaient toujours plus de valeur que vous...

En conséquence de quoi vous vivez aujourd'hui avec des peurs 
inconscientes :

• la peur de ne pas être aimé ou accepté (ou de perdre 
l'amour) 

• la peur d'être abandonné ou rejeté 

• la peur du jugement et du regard des autres

• la peur de devoir s'expliquer, se justifier, s'excuser

• la peur d'entrer en conflit avec d'autres

• la peur de s'affirmer et se défendre...

Lorsque je dis que vous ne devez pas plaire à tout le monde, 
entendons-nous bien. 

Bien sur qu'il faut être gentil, souhaiter le bien des autres et leur 
rendre service. Mais il ne faut pas être que gentil au point de 
vouloir « trop » faire plaisir aux autres.

Tout d'abord, quels que soient vos efforts, vous ne parviendrez 
jamais à satisfaire tout le monde, tout le temps. La mission est 
impossible et, de toute façon, comme nous venons de le voir, vous
savez que cela ne vous apporterait rien de bien positif. 

Les manipulateurs remarquent très vite les personnes qui font
plaisir parce qu'elles ont « peur de déplaire » et bien sur... vous
vous en doutez, ils en profitent ! Les proies tombent (trop) 
facilement dans leur piège.

Donc peu importe les personnes de votre entourage, il faut que 
vous vous plaisiez à vous-même. En fait, c'est la seule chose qui 
compte !

Par nature, vous êtes digne d'être aimé et apprécié par les autres, 
quoi que vous fassiez.

En acceptant de déplaire lorsque cela est nécessaire, vous en 
retirerez de nombreux bénéfices. 

En voici quelques-uns :
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• Vous passerez votre vie bien à l'écart des personnes 
toxiques et manipulatrices.

• Vous tomberez moins facilement sous leur emprise 
psychologique.

• Vous augmenterez votre confiance en vous et vous sentirez 
bien dans votre peau.

• Vous échapperez aux émotions négatives que sont la colère
et la frustration.

• Vous aurez un sentiment de « libération » parce que vous 
vivrez simplement en accord avec vous-même.

• Enfin, ne l'oublions pas car c'est important : vous 
transmettrez « les bons messages » à votre descendance...

Ce que vous devez retenir de ce principe : 

La peur de décevoir est un blocage mental qui vous rend 
dépendant des autres. En vous débarrassant de cet immense 
blocage, en prenant le recul et en gardant la bonne distance avec 
les autres, vous pourrez plus facilement vous entourer de bonnes 
personnes – ce qui est une condition essentielle du bonheur et de 
la réussite.

Très vite, vous remarquerez que les personnes de votre entourage 
vous apprécient pour ce que vous êtes et non pour tout ce que 
vous faites afin de leur faire plaisir. 

Simplement, gravez dans un coin de votre esprit cette petite 
phrase qui résume bien ce premier principe :

« Plaire est agréable, savoir déplaire est UTILE  ».

Avec les personnes manipulatrices, vous constaterez vite que 
savoir déplaire est indispensable et très utile. Vital même !

Si c'est plus fort que vous et si malgré tout vous continuez à 
vouloir plaire à tout le monde, réfléchissez un instant à ceci :

• Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, et même plus, 
vous ne pourrez jamais prédire ce qui va plaire ou déplaire 
à quelqu'un. Alors dites-moi... à quoi bon vouloir satisfaire 
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tout le monde puisque cela est tout bonnement 
impossible ?

• Les autres ont le droit de penser ce qu’ils veulent et même 
d'être déçus. C’est leur affaire, pas la vôtre !

Apprenez donc une fois pour toute à ne plus penser 
continuellement au plaisir des autres. 

La clé pour y parvenir est véritablement de se concentrer sur soi-
même. 

Apprendre à penser à soi, à s'écouter soi, à devenir un « bon 
égoiste », à se dire plus souvent « oui » à soi. Ce n'est qu'ainsi que
vous trouverez la force de ne plus donner tant d'importance au 
plaisir de l'autre et que vous oserez déplaire lorsque ce sera 
nécessaire.

Est-ce bien de se comporter de manière égoïste ? 

Contrairement à ce que certaines personnes pensent et disent, 
l'égoisme ne signifie pas être « indifférent aux autres » ni être un 
« égocentrique ». 

En règle générale, être égoiste n'est pas malsain. Il est même 
important de savoir s'écouter et se respecter d'abord avant de 
pouvoir faire plaisir à autrui. A partir de maintenant, vous devez 
sentir au fond de vous une certaine forme d'égoisme; car 
l'égoïsme conduit à la vraie générosité. 

Vous allez peut-être avoir des difficultés à l'accepter et à vous 
accorder la priorité que vous méritez. Dans ce cas, demandez-
vous ce qui vous limite encore, ce qui vous empêche réellement 
de penser à vous en priorité... 

Vous avez peut-être une mauvaise image de vous-même... ? 

Il est évident que si vous ne vous appréciez pas, si vous n'avez 
pas une bonne estime de vous-même, vous allez continuer à 
vivre dans la crainte de déplaire.

Dans ce cas, le principe suivant va vous être utile...
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Principe clé n°2

Avoir une bonne estime de soi 
S'aimer et se plaire au moins à soi-même.

« Le monde ne vous donnera jamais 
que la valeur que vous vous donnez vous-meme. »

Joseph Murphy

e saviez-vous ? Les gens qui ont une haute estime d'eux-
mêmes ne craignent pas le regard des autres. Ils 
connaissent leur propre valeur et donc n’accordent 

pratiquement aucune importance au jugement porté par les autres.
L
Les autres personnes, en particulier les manipulateurs, sentent vite
si vous avez une bonne ou une mauvaise estime de vous-même. 
Et ils vous traiteront toujours selon votre propre estime de vous. 

Ce qui veut dire que vous ne serez pas respecté si votre image 
de vous-même est déplorable.

Nous en arrivons donc au grand secret du bonheur et des relations
tranquilles : plaisez-vous, au moins à vous, en toutes choses. 
Acceptez totalement ce que vous êtes. Ayez la conviction que 
vous êtes une personne merveilleuse telle que vous êtes !

La règle veut que si vous avez des relations compliquées avec 
d'autres personnes – ce qui est sans doute le cas sinon vous ne 
seriez pas en train de lire ce livre –  c'est forcément que vous 
avez des rapports difficiles avec vous-même. 

Si vous n'aimez pas suffisamment ce que vous êtes, si vous vivez 
avec l'image d'une personne inférieure, alors vous allez adopter 
inconsciemment une attitude de soumission et vous pouvez être 
sur que les autres – surtout les manipulateurs – vous traiteront 
comme un être inférieur.
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Ce que vous devez retenir de ce principe : 

Tant que vous ne vous aimerez pas suffisamment, tant que 
vous ne vous serez pas construit une bonne image de vous-
même, vous resterez une proie facile pour les manipulateurs.

« J'augment l'estme que j'ai pour moi 
        et je serai mieux respecté par autui. » 

Frank S. Caprio

Comment expliquer ce phénomène ?

Plusieurs facteurs entrent en jeu : 

D'un coté, il y a les manipulateurs qui sont très perspicaces à 
repérer les personnes quand elles ont une faille dans leur estime 
personnelle. 

Des manipulateurs qui se révèlent par ailleurs très habiles quand il
s'agit d'exploiter ces faiblesses pour prendre le controle et 
instaurer leur emprise sur les victimes. 

De l'autre coté, il y a vous... et le fait de ne pas vous estimer assez
va impliquer que vous allez trop facilement vous engager dans 
une relation avec un manipulateur en pensant recevoir de quoi 
combler votre manque d'estime.

Bien évidemment, il s'agit d'un leurre et c'est l'inverse qui se 
produit à tous les coups ! Au lieu de vous aider comme il le 
promet souvent, le manipulateur va vous enfoncer petit à petit...

Le mécanisme psychologique est très simple à comprendre :

• Un individu qui manque d'estime personnelle a tendance à 
envisager toutes ses relations dans le but de recevoir.

• Un individu qui a une bonne estime personnelle a tendance 
à envisager toutes ses relations dans le but de donner.

Retenez bien ce mécanisme d'échange car c'est lui qui fait toute la
différence.
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Aimer-vous d'abord pour donner ensuite et ne faites pas 
l'inverse c'est à dire attendre que les autres viennent vous aider à 
mieux vous aimer.

Si vous n'appliquez pas correctement cette règle dans vos 
relations, tot ou tard, vous allez tomber dans le piège redoutable 
de la dépendance affective. Cette dépendance s'installe toujours 
lorsqu'on a une mauvaise opinion de soi et qu'une autre personne 
nous montre de l'intérêt ou nous exprime son amour. 

Nous tombons alors dans l'illusion que l'amour, l'amitié ou la 
simple présence de cette personne suffit à nous donner notre 
valeur et nous rendre heureux. On est prêt à tout pour satisfaire 
cette autre personne et ne pas la perdre. 

Très rapidement, on ne parvient plus à vivre sans la présence de 
l'autre personne.

Il est bien évident que le jour où cette personne nous quitte – ou 
menace de le faire – c’est comme si elle nous renvoyait l’image 
d’une personne totalement nulle, inintéressante, moche… et nous 
tombons à ce moment dans un gouffre de tristesse.

Nous reparlerons du problème de la dépendance affective un peu 
plus loin avec le principe clé n°11.

Vous l'avez donc bien compris, l'erreur à ne pas commettre est 
de lier votre bien-être et votre bonheur à une autre personne. 

Il ne faut pas en arriver à la situation catastrophique de la victime 
qui voit son estime personnelle dépendre de la manière dont elle 
est considérée par le manipulateur.

Si vous le faites, sans en être conscient, vous lui donnez tous les 
pouvoirs sur vous.

Par ses paroles et ses actes, 

• l'autre personne peut faire votre bonheur et vous avez 
l'impression de vivre au paradis...

• mais si elle est manipulatrice, elle peut aussi faire votre 
malheur et vous vivez un véritable enfer !
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Une personne extérieure – en particulier si c'est l'être aimé – ne 
sera jamais en mesure de pallier à votre manque d’estime et de 
confiance en vous.

Que faire pour ne pas tomber dans ce piège ?

Il existe une solution toute simple :

Vous devez rectifier l'image que vous avez de vous-même.

Mais ne vous effrayez pas si la tâche vous parait immense, c'est 
plus facile que vous l'imaginez à première vue...

Comment faire pour avoir une bonne image de soi ?

En fait, si vous y réfléchissez 2 minutes, vous n'avez aucune 
raison de douter et ne pas penser que vous êtes quelqu'un de bien. 
Déjà par le simple fait que vous soyez unique car il n'y a personne
de semblable à vous au monde.

Donc, pour commencer, vous allez prendre conscience que vous
êtes cette personne unique. Vous allez être fier de ce que vous 
êtes avec vos qualités et vos faiblesses car, vous aussi, vous avez 
accompli de grandes choses.

Il est bien évident que vous n'allez pas vous focaliser sur vos 
défauts. Acceptez vos faiblesses et concentrez-vous sur vos 
points forts, vos réussites, vos talents, vos compétences, vos 
qualifications, vos dons, vos qualités, vos réalisations, vos succès,
et tout ce qui peut faire de vous une personne unique et de valeur 
aux yeux des autres (pensez en particulier à ce que les autres 
apprécient chez vous, les raisons pour lesquelles ils demandent 
votre aide,…).

Je vous propose de faire le petit exercice suivant : prenez une 
feuille de papier et un stylo et dressez la liste complète de vos 
qualités ainsi que toutes vos victoires et vos réussites et tout ce 
dont vous êtes fier. 

Allez-y... prenez 30 minutes et écrivez tout cela...

Relisez cette liste souvent et complétez-là au fil du temps…

Il est nécessaire de s'aimer complètement et inconditionnellement.
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Maintenant, je voudrais que vous preniez une minute tous les 
matins et face au miroir, vous allez vous dire « Je t'aime » en le 
pensant très fort. Dites-le à haute voix comme si vous le disiez à 
la personne la plus chère de votre cœur. 

Il importe également de vous récompenser à chaque fois que 
obtenez un succès, même petit. Par exemple, dès que vous 
« osez » surmonter une peur, arrêtez-vous et prenez un instant 
pour saluer votre audace. Les récompenses sont autant de 
« renforcements positifs » qui finiront par vous donner une grande
estime de vous.

Vous l’avez bien compris, vous ne devez JAMAIS vous 
dévaloriser ou vous sous-estimer mais vous persuader que vous 
êtes une personne de valeur.

A cet effet, n’hésitez pas à faire la chasse aux pensées négatives. 
Dès que vous vient une pensée négative – un doute ou une peur 
par exemple –  ignorez-la ou remplacez-la sur le champ par une 
pensée positive. 

« je suis un raté » → « je sais que je suis quelqu'un de bien »

Prenez la bonne habitude de TOUJOURS parler de façon 
positive de vous-même. 

Vous pouvez aussi augmenter votre estime en prenant du temps 
pour vous occuper de vous. En mettant vos besoins en priorité 
par rapport à ceux des autres. Faire les choses qui vous tiennent à 
cœur ou qui sont importantes pour vous et que vous ne prenez 
jamais le temps de faire. 

Faites-vous plaisir ! Récompensez-vous ! Prenez soin de VOUS !

Si vous avez l'impression d'avoir vécu plus d'échecs que de 
réussites personnelles, retenez simplement que vos échecs 
n’enlèvent rien à votre valeur personnelle. Bien au contraire, si 
vous essuyez un échec, c’est la preuve que vous avez osé prendre 
des risques ou des initiatives. De surcroit, si vous apprenez de 
vos erreurs, vous prenez inévitablement de la valeur.

Vous resterez focalisé sur le positif, vous ressentirez plus de bien-
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être et vous améliorerez votre estime personnelle, si vous prenez 
l'habitude d'apprécier les petits bonheurs simples de la vie : 
un sourire, un merci, un câlin, une bonne action, un compliment, 
etc.

Enfin, pensez-y, votre image de vous sera bien meilleure si vous 
vous entourez de gens qui ne sont pas déprimés, défaitistes et 
pessimistes mais heureux et optimistes.

Vous saurez que vous êtes sur la bonne voie quand vous aurez
l'impression d'être de moins en moins influençable et quand
vous constaterez que les autres vous respectent davantage.

N'oubliez jamais cette règle d'or : la façon dont les autres vous 
traitent ne fait que refléter la façon dont vous vous traitez.

Soyez donc très attentifs à la façon dont ils vous traitent... Est-ce 
qu'ils vous encouragent et vous soutiennent ou bien est-ce qu'ils 
vous critiquent ?

Si vous êtes l'objet de critiques, c'est sans doute que votre estime 
personnelle est encore insuffisante.

Retenez bien ceci :

 Personne n'est ni plus, ni moins estimable que vous. 

Plus que tout, pour attirer vers vous des personnes sympathiques 
et respectueuses, vous devez aimer la personne que vous êtes.

Plus vous aurez une image de vous-même qui est bonne et 
solide et plus il sera difficile que vous soyez mis en difficulté 
par des manipulateurs.

J'ajoute encore ceci, il y a une chose extrêmement importante que 
vous ne devez jamais oublier de faire si vous voulez augmenter 
votre estime personnelle et vous faire respecter des 
manipulateurs.

Voyez cette chose dans le principe suivant...

© 2016, www.marre-des-manipulateurs.com
Tous droits réservés pour tous pays.

- Page 20  -

http://www.marre-des-manipulateurs.com/


15 Principes clés pour se faire respecter des Manipulateurs
__________________________________________________

Principe clé n°3

S'affirmer 
Savoir dire « non ».

« Il y a dans la vie quelque chose de curieux : 
quand on refse tut le rest, 

on obtent souvent ce que l'existnce a de meileur à donner »

Wiliam Somerset Maugham

avoir dire « non » calmement et sans ressentir d'anxiété est 
avant tout une marque de respect de soi. C'est la preuve que
vous pensez à vous. S

Il ne faut pas l'oublier, dans toute votre vie, vous êtes la personne
la plus importante et il est donc bien normal que vous pensiez à 
vous en priorité.

S'affirmer permet d'éviter ce genre de situation :

« Pourquoi est-ce que j'ai encore accepté cela ? »
« Alors que je n'en ai pas du tout envie... »

« Je suis vraiment un(e) idiot(e) ! »

Il est indéniable que nous augmentons notre estime 
personnelle quand nous sommes capable de nous affirmer 
honnêtement c'est-à-dire en respectant NOS envies. 

Souvent, les personnes qui ne savent pas dire « non » cherchent à 
faire plaisir aux autres (avec l'espoir d'être aimées) ou veulent à 
tout prix éviter le conflit (par peur de ne plus être aimées). 

Ces personnes préfèrent donc renoncer à leurs propres envies 
plutot que prendre le risque de ne pas (ou plus) être aimées. 
Comme vous l'imaginez, elles finissent par se faire manipuler par 
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d'autres qui profitent de leur gentillesse. 

Pour être clair, vous ne devriez jamais vous sentir obligé de dire 
« oui » à quelqu'un qui vous sollicite. 

Cela devient encore plus vrai lorsqu'il s'agit de répondre à un 
manipulateur ou à toute autre personne qui vous en demande trop.

Vous vous demandez peut-être pourquoi ?

Parce qu'en fixant vos limites, en exprimant clairement votre 
refus, vous allez écarter de votre chemin les manipulateurs et 
les « vampires énergétiques ». 

Ils comprendront immédiatement que vous n'êtes pas la bonne 
poire qu'ils recherchent !

Une fois encore, la règle est très simple : 

Vous ne devez pas vous attendre à ce que quelqu'un vous 
respecte si vous ne lui communiquez pas clairement vos 
limites.

Si vous n'êtes pas assez affirmé et si vous n'osez pas dire « non » 
promptement, alors vous pouvez me croire, les manipulateurs ne 
vous le pardonneront pas !

Alors un bon conseil :

Si vous n'êtes pas content, dites-le !

Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le !

Si vous n'avez pas envie, dites-le !

Sans exception.

Dites aussi ce que vous pensez, ce que vous désirez, ce que vous 
ressentez.

Faites-le sans avoir peur de déplaire et sans avoir peur 
d'entrer en conflit !

Vous n'y parvenez pas ?

Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous...
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Savoir dire « non » s'apprend !

Et je vais vous montrer qu'exprimer un refus est beaucoup, 
beaucoup plus facile que vous ne le pensez. 

Voici 8 conseils qui vont vous faciliter la tâche :

Premièrement, quand une personne ne s’affirme pas, c’est souvent
parce qu’elle ne s’en donne pas le droit. Vous devez donc 
commencer par vous autoriser à dire « non ». 

Répétez-vous cette phrase positive (autosuggestion) :

« J'ai le droit de dire non à quelqu'un sans perdre son amour » 

Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose.

Deuxièmement, lorsque vous exprimez un refus, faites-le sans 
vous énerver. Vous n'avez pas besoin de vous montrer agressif ou 
en colère pour dire « non », mais vous restez bien calme. 

Troisièmement, vous n'allez pas vous montrer hésitant au moment
d'exprimer votre refus. Face au manipulateur, vous dites « non » 
avec franchise et fermeté.

Quatrièmement, le manipulateur qui n'est pas habitué à ce que 
vous lui répondiez « non » va certainement se montrer étonné et 
vous mettre sous pression. Dans ce cas, vous persévérez et vous  
répétez le refus plusieurs fois de suite jusqu'à ce qu'il comprenne 
ou abandonne. Il s'agit simplement de répéter le « non », sans 
vous égarer (technique du disque rayé) : 

« C’est non ! »
« Je suis désolé mais c’est non ! »

« Comme je te l'ai déjà dit, je ne peux pas »
« Je suis vraiment désolé de refuser mais c’est réellement non ! »

Cinquièmement, vous pouvez essayer une autre technique très 
efficace avec les manipulateurs : la technique du brouillard. Vous
ne répondez ni par oui, ni par non mais vous restez très vague : 
« peut-être », « c’est possible », « sans doute », « certainement »,
« je n’en doute pas »,…
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Sixièmement, vous n'hésitez pas à partager votre opinion ou 
vos sentiments au moment d'exprimer le refus :

« je pense que ... »
« je n'ai pas envie de... »

« je crois que tu profites un peu de moi... »
« j'ai l'impression que tu exagères un peu... »

Septièmement, vous ne devez pas culpabiliser, vous excuser ou 
vous justifier lorsque vous refusez quelque chose. Surtout 
lorsque le manipulateur insiste ou se montre agressif. Ne perdez 
jamais votre calme et ne donnez pas d'explications superflues.

Souriez et dites simplement « non, c'est non ». Ce point est 
crucial si vous faites face à des manipulateurs parce que lorsque 
vous réagissez en vous justifiant ou en vous excusant, vous vous 
placez en position d'infériorité et vous leur montrez que vous êtes 
mal à l'aise de dire « non ». Dans ce cas, les manipulateurs ne 
manqueront pas de vous compliquer la vie et ils vous mettront 
dans l'embarras. Soyez-en sur !

Huitièmement, il y a certaines situations particulières dans 
lesquelles vous ne pourrez pas dire « non ». 

Que faire ? 

• Prendre votre temps avant de répondre. 
• Faire préciser la demande.
• Demander un délai de réflexion.
• Proposer une solution alternative :

« non, je ne peux pas accepter… aujourd’hui, 
mais si tu veux, je peux… demain »

« non, je n'accepte pas... 
sauf si tu me donnes un coup de main, alors c'est oui »

Encore un conseil : restez cohérent avec vous-même. Si vous 
avez dit que vous ne pouviez pas faire quelque chose, il n'y a 
aucune raison de changer d'avis. Ne le faites pas, ou vous perdrez 
votre crédibilité (le manipulateur ne manquera pas de vous le 
reprocher...).
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Ce que vous devez retenir de ce troisième principe : 

Lorsque vous dites « non » à quelqu'un, c'est comme si vous 
vous disiez « oui » à vous-même. Vous êtes en accord avec 
vous-même et vous vous rapprochez de vos désirs personnels. 

Vous êtes pleinement conscient que vos désirs ont autant 
d'importance que ceux des autres.

Ce n'est absolument pas égoiste de penser à soi lorsqu'il s'agit de 
s'affirmer. Et vous êtes parfaitement en droit de penser à vous et 
de prendre soin de vous et de vos désirs.

Vous comprenez bien que ce n'est pas parce que vous opposez un 
refus que vous serez détesté ou dévalorisé. C'est même souvent le 
contraire qui se produit : vous serez davantage respecté (surtout
par les manipulateurs !) si vous êtes capable de fixer vos 
limites en disant clairement « non ».

Vous savez dire « non » à un manipulateur tout simplement parce 
que vous acceptez qu'ils vous disent « non » sans que vous en 
soyez affecté. 

C'est aussi simple que cela !

Ceux qui vous traiteront d'égoiste sont ceux qui veulent que vous 
leur fassiez plaisir, que vous satisfassiez leurs besoins, en d'autres
termes, leur égoisme !

C'est si important pour se faire respecter, alors je veux vous le 
répéter encore une fois: plus vous serez capable de dire « non » 
et plus vous allez renforcer votre estime personnelle et votre 
confiance en vous.

Bien entendu, s'affirmer ne veut pas dire qu'il faut tomber dans 
l’excès contraire et dire « non » tout le temps et à tout le monde. 
Le but à atteindre est de trouver un équilibre pour être heureux 
sans laisser qui que ce soit d'autre profiter impunément de 
vous.

Je vous recommande vivement de suivre ce mode d'emploi pour 
améliorer votre capacité à vous affirmer face aux gens difficiles.
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Principe clé n°4

Croire en soi 
Se montrer sûr de soi.

« Croyez en vous-meme et en tut ce que vous ets… 
Sachez qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous 

qui est plus grand que n'import quel obstacle. »

Christan Larson

avez-vous ce qui se passe lorsqu'on se sous-estime et que l'on 
manque de confiance en soi ?S

On devient la cible privilégiée des attaques et des agressions.

C'est exactement pareil lorsqu'on se montre influençable: on 
incite les autres à nous donner et nous imposer leur opinion.

Et si ces autres sont des manipulateurs, vous devinez aussi bien 
que moi comment cela va se passer, n'est-ce pas ?

Ils vont nous rabaisser, nous humilier, nous écraser pour se sentir 
mieux et supérieurs à nous.

Il est indéniable que la confiance en soi influence nos relations. 
Le manque de confiance en soi entraîne de l'insécurité, de la 
peur, du stress, de l'infériorité et des difficultés relationnelles. 

Une expérience douloureuse vécue avec un manipulateur va 
générer de la frustration et détruire encore plus le niveau de 
confiance en soi et la faible estime de soi.

Il apparait donc primordial de montrer que l'on a de la 
considération pour soi-même et de la confiance en soi.
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Voici quelques précieux conseils qui vous aideront à montrer que 
vous ne vous sous-estimez pas et que vous avez confiance en 
vous :

• Acceptez les compliments que l'on vous fait. Vous avez 
de la valeur et vous méritez de recevoir des compliments. 
Par conséquent, montrez à quel point vous les appréciez.

• Ne vous écrasez pas devant les autres: « ce n'est rien », 
« cela ne me dérange pas », « ce n'est pas grave », « c'est 
de ma faute », « excuse-moi, je n'aurais pas dû... », etc.

• Ne vous comparez pas aux autres mais focalisez-vous 
sur votre propre progression. Surtout, surtout, ne laissez 
jamais une personne manipulatrice vous comparer à 
d'autres. Rappelez-vous : vous êtes unique !

• Soyez optimiste. Evitez d'exprimer des inquiétudes, des 
craintes, des doutes. Montrez plutot que vous êtes 
audacieux, entreprenant et enthousiaste. Vous envisagez 
l'avenir avec optimisme...

• Évitez de vous appuyer continuellement sur les opinions
des autres: « c'est... qui a dit que... », « demande à... si tu 
ne me crois pas »,... Vous savez prendre VOS propres 
décisions et suivre VOTRE propre chemin sans demander 
ou vous reporter systématiquement sur l'avis d'autrui.

• Ne vous montrez pas sensible aux critiques, aux 
moqueries. Montrez au manipulateur que vous ne vous 
souciez pas de ce qu'il pense de vous. Ignorez les critiques 
ou faites comprendre qu'elles ne vous touchent pas et 
continuez votre chemin...

Pensez à l'image du canard : « les critiques glissent sur moi
comme l'eau sur les plumes d'un canard ! »

• Soyez fier de vous, croyez en vous pour que l'on croie en
vous. Je ne parle pas d'arrogance ou de vanité. Juste la 
fierté qui prouve que vous savez vous valoriser.
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• Affirmez-vous clairement, calmement et fermement 
comme nous l'avons vu dans le chapitre n°3.

• Ne vous jetez pas des « mauvais sorts » :

« je n'en suis pas capable » 
« je ne vaux rien » 
« je ne peux pas » 

« je n'ai pas de chance » 
« je suis trop vieux » 

« je ne m'en sortirai pas » 
« je me trompe toujours » 
« personne ne m'aime ! » 

« personne ne fait attention à moi »
« ça ne marchera jamais pour moi » 

« je n'irai pas loin dans la vie »
« comme je peux être stupide » 

« je suis gros(se) et monstrueux(se)» 
« je n'ai pas assez confiance en moi... »

Pour prendre confiance en soi, il faut faire taire la petite voix qui 
vous répète que vous n'êtes pas capable. Au delà de leur effet 
toxique sur l'estime de soi, les « mauvais sorts » que l'on se jette 
sont remarqués par les gens qui nous entourent et il ne fait aucun 
doute qu'ils nous traiteront de la même façon que nous nous 
traitons nous-mêmes (les manipulateurs ne s'en priveront pas !). 

Ce que vous devez retenir de ce principe : 

Vous ne devez jamais donner à un manipulateur l'occasion 
d'avoir une mauvaise opinion de vous ! 

C'est pourquoi vous ne devez jamais vous sous-estimer mais 
plutôt montrer que vous êtes plein d'assurance et sûr de vous. 

La clé pour réussir est de penser et agir en permanence comme si 
vous aviez déjà 100% Confiance en Vous.
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Il est clair que le jour où vous parvenez à projeter une image très 
positive de vous-même, à montrer que vous êtes sur de vous, vous
constatez « comme par magie » que vous n'avez plus à subir ni à 
vous défendre contre des attaques de manipulateurs.

« Que vous en soyez conscient ou non, vous vous
baladez dans la vie avec un écriteau au-dessus 
de la tête. Cet écriteau, selon votre histoire et la 
manière dont vous l’avez gérée, dit : 
“N’approchez pas, je mords !” ou bien “Venez 
donc profiter de ma gentillesse, je suis une 
bonne poire”, ou encore “On regarde mais on 
ne touche pas”... Autant de messages qu’il y a 
d’individus, en fait ! Vous ne vous en rendez 
peut-être pas compte, mais vous envoyez des 
signaux à tous ceux que vous cotoyez, de près ou
de loin, toute votre vie. » 

Extrait du Programme Les Secrets de l'Attraction
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Principe clé n°5

Les gens ne changent pas 
Les manipulateurs ne changeront pas. 

« On ne peut pas changer les gens tu sais. 
On peut just leur monter un chemin, 
puis leur donner envie de l'empruntr. »

Laurent Gounele

l y a une règle de base dans les relations humaines. Cette 
règle s'applique également aux manipulateurs. Si vous 
l'acceptez et si vous la respectez, vous aurez une vision toute 

nouvelle sur chaque manipulateur auquel vous serez confronté. 
I
Cette règle est la suivante : les gens ne changent pas. 

Dès leur plus petite enfance, les individus sont exposés à des 
influences qui façonnent leurs comportements. Arrivée à l'âge 
adulte, une personnalité « manipulatrice » est fixée et restera la 
même des décennies plus tard. 

C'est la raison pour laquelle, il faut admettre qu'une personne 
manipulatrice ne changera pas, qu'on le veuille ou non !

Par conséquent, vous ne devriez jamais accrocher vos espoirs de 
bonheur sur la possibilité que le manipulateur change et devienne 
une personne différente, facile à vivre ou « non manipulatrice ». 

Cela ne se produira pas même s'il vous promet de faire des efforts
ou de réaliser des changements. 

En fait, c'est même pire !

Non seulement les manipulateurs ne changent pas, mais sous 
votre pression de vouloir les changer, il vont de mal en pis et 
deviennent encore plus manipulateurs et plus difficiles à vivre 
qu'ils ne le sont déjà. 
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Et c'est encore plus vrai si vous leur collez une étiquette de 
manipulateur ou si vous les critiquez.

Voici un extrait de témoignage qui illustre ce qui se passe 
lorsqu'on bouscule un manipulateur :

« C'est il y a une semaine que j'ai découvert un article 
sur les pervers narcissiques, que je ne savais pas du tout 
ce que c'était, je suis tombée de haut, plus j'avançais, 
plus c'était exactement lui. Depuis je ne me laisse plus 
faire car je comprends qui il est réellement, mais rien n'y
fait. Ses réactions sont pires... ».

Que faire alors ?

La clé est d'être dans un état d'esprit de type « acceptation », qui 
n'a rien à voir avec la résignation, mais plutot avec le constat 
suivant : « ce qui est, est ! ». 

C'est un fait et vous devez l'accepter : vous n'avez aucun 
contrôle sur une personnalité manipulatrice, narcissique, 
égocentrique et n'importe quelle autre.

S'il est clair que votre principal objectif ne doit pas être de 
changer la personnalité de l'autre, par contre, vous devez réaliser 
votre propre bonheur en devenant vous-même la meilleure 
personne possible. 

Pour le dire autrement, mieux vaut allumer votre lanterne plutot 
que de vous plaindre d'être dans l'obscurité...

Ce que vous devez retenir de ce principe : 

Vous devez accepter « ce qui est » et que vous ne pouvez pas 
changer (le manipulateur) sans vous résigner mais en 
trouvant la force de changer ce qui peut l'être (vous). 

La seule chose sur laquelle vous avez un véritable contrôle, 
c'est la manière dont VOUS interagissez avec la personne 
manipulatrice.
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Vous ne pouvez peut-être pas changer les manipulateurs mais 
vous êtes en mesure de changer quelque chose en vous qui 
transformera la relation qui vous lie aux manipulateurs.

Si vous comprenez ce principe de base des relations humaines, 
vous avancez sur le bon chemin et, aussi surprenant que cela 
puisse paraitre, vous obtiendrez beaucoup plus d'un manipulateur 
que ce que vous espériez. Le manipulateur devra s'adapter à 
votre comportement et vous serez surpris de ce qu'ils pourront 
vous « donner » si au lieu de leur mettre la pression, vous leur 
montrez que vous êtes capable de les accepter comme ils sont 
tout en continuant à exprimer clairement VOS propres 
besoins. 

Voici la suite du témoignage qui montre la mission impossible de 
changer un manipulateur :

« Quand je lui dis ce que j'ai sur le cœur, il me promet de
changer mais en réalité il ne se pose pas de questions,
rien ne change. Mais d'autres fois, il me dit clairement

qu'il ne changera pas. »

Entrer en « résistance » avec un manipulateur ou vouloir lutter 
« bec et ongles » pour le changer, c'est la certitude que vous allez 
continuer à souffrir (pour rien). 

Par contre, en « lâchant prise » et en l'acceptant totalement 
comme il est – car vous ne pouvez pas le changer – vous 
économiserez beaucoup d'énergie. Une énergie que vous allez 
pouvoir utiliser pour vous occuper de vous !
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Principe clé n°6

Prendre ses responsabilités 
Ne pas tomber dans le rôle de la victime. 

« Nul ne peut se sentr, à la fois, responsable et désespéré. »

Antine de Saint-Exupéry

ous ne voulez plus jamais être « une victime » des 
manipulateurs ?V

C'est très simple.

Prenez vos responsabilités !

Pourquoi ?

Parce que, dès l'instant où nous décidons de prendre nos 
responsabilités, nous envoyons à notre cerveau des messages 
systématiques qui nous empêchent d'être une victime.

Si vous ne le saviez pas déjà, vous le saurez avant d’avoir terminé
ce livre : avec des manipulateurs, il est fondamental – vital 
même – de ne pas se placer dans la position de victime.

Les jeux psychologiques du triangle de Karpman sont un piège.

Il y a 3 roles possibles : 

1. le persécuteur
(ou bourreau)

2. le sauveur 

3. et la victime 
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Ce que vous devez savoir sur les jeux psychologiques :

Premièrement, les jeux de roles psychologiques sont inconscients.
Nous avons souvent une volonté inconsciente de nous placer 
dans un rôle de victime. Or, si nous voulons reprendre le 
pouvoir et nous en sortir face aux manipulateurs, il est essentiel 
que nous acceptions d'être le meneur et non la victime.

Deuxièmement, les jeux psychologiques sont le terrain de jeu 
favori des manipulateurs. Que nous le voulions ou non, le 
manipulateur nous entraine sans cesse dans l'un des 3 roles. 

Troisièmement, ces jeux ne mènent nulle part ; ils sont épuisants 
et destructeurs. Personne ne sort gagnant du triangle de Karpman à
l'exception du manipulateur !

Vous saurez que vous êtes dans un mauvais role de victime si...

… vous blâmez les autres ou les événements extérieurs :

« on m'a fait... »

… vous vous plaignez et gémissez sans cesse : 

« qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? »

… vous vous sentez persécuté par les autres :

« on m'en veut... »

… vous estimez que vous n'avez pas de chance :

« je tombe tout le temps sur des manipulateurs »

… vous vous trouvez des excuses

« mais ce n'était pas de ma faute... »

… vous vous lamentez sur ce qui ne va pas 

… vous désespérez que la situation s'arrange un jour

… vous ne vous sentez pas capable d'agir seul

… vous êtes dans l'obéissance : « je dois... », « il faut que je... »

… vous êtes bloqué par un échec ou un sentiment d'impuissance

« je n'y suis pour rien... », « je n'y peux rien... »

… vous vous dites « si j'avais..., je pourrais... mais... »

… vous devenez une personne négativiste (pessimiste et 

© 2016, www.marre-des-manipulateurs.com
Tous droits réservés pour tous pays.

- Page 34  -

http://www.marre-des-manipulateurs.com/


15 Principes clés pour se faire respecter des Manipulateurs
__________________________________________________

défaitiste).

Le problème quand on adopte une posture de victime, c'est 
que l'on se confronte à l'un ou plusieurs de ces 4 problèmes :

1) La victime conforte le manipulateur dans un role de 
persécuteur ou parfois de sauveur. Aussi longtemps que vous 
« jouerez » un role de victime, vous continuerez de subir des 
attaques de la part des manipulateurs.

2) En affirmant que rien n'est de sa faute, ou que « c'est les 
autres ! », la victime se sent impuissante et ne parviendra pas à 
prendre sa part de responsabilité pourtant indispensable pour 
s'en sortir.

3) En étant constamment dans la plainte et en restant focalisée 
sur ses malheurs, la victime bloque ses capacités à « capter » les 
solutions qui pourraient se présenter à elle. Elle va donc 
continuer à croire que son problème relationnel est sans issue.

4) Avec le temps, le risque est grandissant de devenir une 
«     victime éternelle » qui, vous le savez, ne manquera pas 
d'attirer vers elle d'autres manipulateurs... (qui se présentent 
souvent dans un role du sauveur, ne l'oubliez pas !).

Cela vous dit peut-être quelque chose ? 

Rares sont ceux d'entre nous qui ne sont jamais tombés dans le 
piège. 

Alors... que faire pour s'extirper du role plaintif ?

Il n'y a pas 36 solutions, en fait il n'y en a qu'une seule :

Au lieu de vous laisser aller dans la peau d'une « pauvre victime »
totalement impuissante face au manipulateur, vous devez 
reconnaître votre responsabilité et vous composez un état 
d'esprit positif.

Comme je vous le répète, c'est en prenant vos responsabilités que 
vous vous donnerez tous les moyens de vous libérer pour en finir 
avec tout problème de manipulation.

C'est à vous de décider fermement ce que vous souhaitez. Vous 
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pouvez changer d'attitude à tout moment et décider de votre 
destinée au lieu de rester dans une vie difficile qui ne vous plait 
pas et où vous laissez la peur et le doute diriger votre existence. 

Vous n'êtes jamais victime des circonstances de votre vie à partir 
du moment où vous prenez votre vie en main. La règle que vous 
devez vous imposer est d'être toujours responsable de tout ce 
qui vous arrive. C'est comme cela que vous vous créerez vous-
même la vie heureuse que vous méritez.

Il s'agit seulement d'un état d'esprit et vous n'avez pas le choix : 
vous DEVEZ cultiver cet état d'esprit. 

Ne l'oubliez pas, vous êtes l'auteur de votre propre vie, 
personne d'autre à votre place !

Vous allez sans doute me dire « c'est bien beau mais je ne suis 
pas responsable des manipulateurs !».

Il est bien évident que vous n'êtes pas responsable des personnes 
manipulatrices. Mais vous êtes responsable de votre manière de
réagir face à ces personnes.

Si vous vivez une relation difficile, ce n'est bien sur pas la faute 
de l'autre. Il est donc inutile de rendre coupable les autres car 
comme nous l'avons vu dans le principe n°5, vous n'avez 
absolument aucune controle sur les manipulateurs. Votre 
responsabilité est d'agir là où vous le pouvez notamment dans 
votre façon d'interagir avec les autres.

Par exemple,

• Vous décidez d'agir sans vous plaindre
• Vous refusez de vous trouver des excuses 
• Vous considérez que vous êtes responsable de ce qui vous 

arrive
• Vous « choisissez de faire » les choses au lieu de vous 

sentir « obligé » de les faire
• Vous ne procrastinez pas (remettre à plus tard)
• Vous ne dites jamais : « ce n'est pas moi, c'est lui »
• Vous prenez la situation en main, dès maintenant 
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• Vous passez à l'action sans perdre votre énergie
• Vous vous dites que le succès ne dépend que de vous-

même
• Vous imaginez ce que vous ressentirez lorsque vous serez 

totalement maitre de votre vie après avoir pris vos 
responsabilités...

Imaginez que vous agissez calmement et délibérément, avec 
confiance en vous et courage – et vous sentant confiant et 
épanoui.

Le chemin du succès commence toujours par l'acquisition d'un 
« bon » état d'esprit.

Ne soyez donc pas défaitiste ! Ne vous laissez pas abattre ! 
Persévérez même si vous avez l'impression de vous heurter à un 
mur. Avec la persévérance, vous pouvez atteindre n'importe 
quel objectif comme celui de vous faire respecter par les 
manipulateurs. Quelles que soient les circonstances extrêmes dans
lesquelles vous vous trouvez, vous pouvez faire le choix d'être 
responsable.

Mais vous savez quoi ?

Je suis sur que vous avez déjà fait ce bon choix. 

La lecture de ce livre est la preuve que vous êtes déterminé à 
progresser, que vous avez décidé de ne pas subir et de ne pas vous
trouver des excuses.

En tout cas, bravo ! Vous êtes dans la bonne disposition d'esprit. 
Tenez ferme et vous allez y arriver... 

Votre responsabilité va être d'appliquer les 15 principes de ce 
livre. Sinon, vous le savez, rien ne changera pour vous.

« J’ai quitté le statut de victime, mais je reste encore
trop dans la réserve, par confort sûrement, je déguste

une sérénité retrouvée ».
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Principe clé n°7

Le manipulateur est un problème 

Chaque problème est une opportunité. 

« J'ai tujours essayé de tansformer les désastes 
en opportunités. »

John D. Rockefeler

omme nous venons de le voir, il existe 2 manières bien 
distinctes de réagir face à un problème de manipulation : 
soit on reste passif, on subit et on se lamente sur ce qui ne

va pas ; soit on décide de réagir, on progresse et on dépasse ce qui
ne va pas.

C
En règle général, on se contente de subir... 

C'est pourtant un choix personnel. Soyez toujours conscient que 
vous avez ce choix et que vous êtes l'unique responsable de vos 
propres décisions.

Il est bien clair que subir la situation n'a jamais rendu quelqu'un 
heureux. Nous passons littéralement à coté de notre bonheur si 
nous sommes tourmentés et si nous restons noyés dans nos 
préoccupations.

Par contre, quand on parvient à relativiser les difficultés et à 
prendre du recul, on se rend compte que tous les évènements clés
de notre existence de même que toutes les personnes difficiles 
que nous avons rencontrées ne sont pas arrivées par hasard 
mais sont à chaque fois des occasions uniques de s'améliorer.

Soyez donc sur que tout ce qui arrive dans votre vie peut être 
transformé en opportunité. Il « suffit » de percevoir les 
opportunités qui se présentent à vous !

© 2016, www.marre-des-manipulateurs.com
Tous droits réservés pour tous pays.

- Page 38  -

http://www.marre-des-manipulateurs.com/


15 Principes clés pour se faire respecter des Manipulateurs
__________________________________________________

Pour transformer les problèmes en opportunités, vous devez 
suivre ces 2 habitudes :

1/ Sortir de votre routine et de vos petites habitudes. 

Quand on est sous l'influence d'une personne manipulatrice, on a 
tendance à s'isoler et se replier sur soi-même. 

Il est évident qu'il ne faut pas se braquer sur ses malheurs. 

Apprenez à faire des choses différentes et différemment. Sortez 
de votre « zone de confort ». Portez votre attention sur le monde 
qui vous entoure et croyez-moi bien, il vous arrivera de très 
bonnes choses.

2/ Vous poser des questions dynamisantes. 

Saviez-vous que la qualité de votre vie dépend de la qualité des 
questions que vous vous posez ?

Posez-vous des questions dynamisantes et vous allez vous 
permettre de trouver plus facilement des solutions à vos 
problèmes.

Vous allez comprendre tout de suite avec un petit exemple...

Voici une question pessimiste que malheureusement beaucoup 
trop de gens se posent :

« De toute façon, à quoi bon essayer
 puisque ça ne marche pas ? »

Cette question oriente l'esprit sur le problème et conduit vers 
l'échec.

Voici quelques questions dynamisantes à vous poser lorsque vous
êtes dans une situation difficile : 

« Que vais-je faire de cette expérience ? »

« Comment puis-je améliorer cela ? »

« Comment puis-je renverser la situation à mon avantage ? »

« Comment cette relation peut-elle m'aider à évoluer ? » 
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« Qu'est-ce que cette personne m'a appris ? »

« Quelle leçon puis-je tirer de cette relation difficile ? »

« Comment vais-je me servir de cet échec pour qu'il ne se
reproduise plus ? »

« De quoi suis-je capable pour me sortir de là ? »

« Comment puis-je faire pour rester calme ? »

« Est-ce que je veux continuer à le fréquenter en sachant qu'il
peut encore me maltraiter ? »

Nous pouvons tirer profit de toutes nos expériences pour grandir, 
pour essayer « autre chose » ou bien pour continuer à nous faire 
du mal en reproduisant, encore et toujours, les schémas dictés par 
notre histoire, notre éducation, nos croyances, nos habitudes,... 

Les épreuves de la vie, petites ou grandes, agréables ou 
douloureuses sont toujours une occasion de progresser. 

Mais pour cela, il faut accepter de porter un regard lucide sur soi-
même : quelles sont mes faiblesses, mes blessures, mes limites, 
mes blocages, mes complexes, mes doutes, mes erreurs, mes 
incompétences,... ? 

Je pense que vous serez d'accord qu'il est préférable de se poser 
des questions sur soi que de blâmer le manipulateur. 

Ainsi, au lieu de se demander: 

« Pourquoi est-il comme ça ? »
« Pourquoi agit-il comme ça ? » 

ou « pourquoi il me fait subir ça ? »

Il est plus utile de se demander: 

« Pourquoi je réagis comme ça quand j'entends cela ? » etc.

Si nous réussissons, à travers un travail sur nous-même, à 
désamorcer nos points faibles, alors le comportement des 
manipulateurs ne nous affectera plus, ne nous touchera plus, 
n’existera plus peut-être. 
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Ce que vous devez retenir de ce principe : 

Chaque relation est une occasion d'évolution personnelle. 
C'est votre manière de réagir qui fera toute la différence ! 

C'est en considérant le manipulateur comme une opportunité de 
progression personnelle que vous allez le plus prendre confiance 
en vous et être capable d'anticiper et régler de futurs problèmes 
avant même qu'ils n'apparaissent.

Chaque manipulateur peut nous être utile pour réaliser un 
changement positif dans notre vie : apprendre à mieux se 
connaitre, améliorer sa capacité à s'affirmer, acquérir une 
meilleure gestion de ses émotions, développer son aptitude à les 
reconnaitre, comprendre les raisons pour lesquelles on est tombé 
sous l'emprise, augmenter sa confiance en soi, avoir plus de 
respect de soi, s'aimer davantage, soigner une blessure 
narcissique, soigner sa dépendance affective, etc.

Si vous doutez encore de cela, lisez cet extrait de témoignage :

« Les techniques décrites dans votre article ne m’ont pas
permis d’être heureuse et épanouie et de continuer ma vie
avec mon compagnon pervers narcissique, mais cela m’a
permis d’apprendre à m’aimer, à me respecter, même s’il
m’a encore fallu un an de relation avant de pouvoir enfin

totalement m’en sortir.

Bien évidemment, j’ai encore du chemin à faire car il me
faudra encore du temps pour me retrouver complètement
suite aux ravages des ces 4 ans et demi de relation. Mais
aujourd’hui, je sais que ma priorité, c’est MOI, MOI et

encore MOI, et qu’à partir de là, ma vie demain et les autres
jours ne pourra en être que meilleure... Ce qui ne nous tue
pas nous rend plus fort, et dans toute chose négative, il y a

du positif… En effet… car au final, j’en sortirai grandie car
je m’aimerai suffisamment et me respecterai. Cela, c’est tout

bénéfice pour la suite de ma vie »
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Principe clé n°8

Apprendre à gérer ses émotions 
Rester calme et maître de soi. 

« En tuts situatons, il faut restr calme. 
C'est ce qui prouvera le mieux l'étndue de vote force. »

Autur inconnu

vez-vous observé que certaines personnes décident elles-
mêmes de leur destin, alors que d'autres « subissent » et 
vivent sous la dépendance des autres ?A

D'où cela vient-il ?

Cela vient de la maîtrise de soi, qui permet à certaines personnes 
de conduire leur destinée plus facilement, sans se laisser 
influencer.

Être maître de soi est une qualité importante que vous devez 
cultiver si vous voulez controler votre destin au lieu de subir celui 
que les manipulateurs ne manqueront pas de vous imposer.

Vous connaissez déjà la principale différence entre les personnes 
qui se maitrisent et les autres qui n'ont pas la maitrise d'elles-
mêmes.

Rappelez-vous à cet effet le principe clé n°6 :

• Ceux qui ont la maitrise d'eux-mêmes se montrent 
responsables de tout ce qui leur arrive, les succès comme 
les échecs.

• Alors que ceux qui ne possèdent pas la maitrise d'eux-
mêmes sont victimes de ce qui leur arrive. Ils accusent les 
autres, la malchance, les événements, etc.

C'est une simple question de volonté et d'attitude mentale dans la 
vie.
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J'admets que ce n'est pas toujours évident de trouver cette volonté.
La difficulté vient de la nature humaine : nous avons tous 
spontanément tendance à adopter l'attitude « de facilité » qui 
consiste à se laisser-aller et donc ne pas acquérir la maitrise de soi.

Mais croyez-moi le jeu en vaut la chandelle ! 

On ne peut pas toujours choisir ce qui nous arrive mais nous 
pouvons toujours choisir notre réaction face à ce qui nous 
arrive.

Les manipulateurs sont impuissants face à une personne qui se 
maitrise.

Comment rester maître de soi face à un manipulateur ?

La première chose que je vous conseille pour avoir un bon « self-
control », c'est de « faire comme si » vous étiez déjà maitre de 
vous. Cela signifie que vous devez adopter l'attitude extérieure 
d'une personne qui se controle. 

Selon le psychologue William James, « notre attitude et notre 
comportement extérieur ont pour effet de nous faire nous sentir 
sûrs de nous au niveau intérieur ».

Mettez-vous bien stable sur vos jambes, tenez-vous bien droit, 
relevez la tête et regardez le manipulateur droit dans les yeux avec
assurance. Vous pouvez aussi parler un peu plus fort que 
normalement – le but n'est pas de crier mais de montrer que vous 
êtes sur de vous.

Voici d'autres signes qui montrent que vous êtes maitre de vous-
même :

• Vous êtes capable de supporter les frustrations.

• Vous êtes dans l'action et ne restez pas passif à attendre et 
subir les événements.

• Vous êtes détendu et relaxé parce que vous savez respirer 
bien profondément.

• Vous ne vous laissez pas intimider et vous résistez aux 
pressions.
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• Vous gardez votre indépendance vis-à-vis des autres sans 
jamais vous soumettre.

• Vous êtes persévérant dans vos efforts parce que vous 
savez que :

« UN LACHEUR NE GAGNE JAMAIS 
    ET UN GAGNEUR NE LACHE JAMAIS ». 

• Vous avez le controle de vos émotions (colère, 
énervement,...)

• Vous gérez bien votre stress car vous savez que l'action 
libère du stress.

• Vous gardez une attitude mentale positive (optimisme, 
sourire, gratitude, enthousiasme,...)

• Vous ne vous laissez pas dominer par vos peurs et vos 
doutes.

• Vous êtes capable de lâcher prise et ne plus donner 
d'importance à ce qui se passe autour de vous...

A ce stade, vous pourriez vous demander comment faire pour 
surmonter ses peurs ?

Pour commencer, il faut savoir que 9 fois sur 10 les peurs que 
nous avons ne sont pas réelles mais imaginaires. Elles sont liées à 
ce que nous redoutons mais qui ne se réalisera peut-être jamais. 

Voici 3 stratégies qui ont fait leurs preuves et qui vous 
aideront à surmonter vos peurs :

La première stratégie est de se demander ce qui pourrait arriver
de pire si ce qui vous fait peur se réalisait. Puis voyez si c'est 
vraiment si grave que vous l'imaginiez ! Enfin, voyez si vous ne 
pourriez pas faire face à ce scénario du « pire »... 

La technique d'imaginer le pire nous faire prendre conscience que 
nous avons tous tendance à dramatiser un problème et à sous-
estimer nos capacités à le résoudre.

© 2016, www.marre-des-manipulateurs.com
Tous droits réservés pour tous pays.

- Page 44  -

http://www.marre-des-manipulateurs.com/


15 Principes clés pour se faire respecter des Manipulateurs
__________________________________________________

La deuxième stratégie consiste à agir comme si la peur n’existait
pas. Quand on garde cette attitude assez longtemps, elle devient 
réalité, et vous finissez par acquérir l'audace que vous n'aviez pas. 

La troisième stratégie consiste à vivre en permanence dans 
l'instant présent. Si votre habitude est de vivre dans le passé, 
vous aurez surement des regrets, des remords voire de la 
culpabilité. Si vous avez plutot tendance à vivre dans le futur, 
vous aurez des craintes, des angoisses, des soucis ou de 
l'inquiétude. Alors que dans le présent, ici et maintenant, vous êtes
en paix et sans crainte, vous parvenez plus facilement à accepter 
ce qui ne peut pas être changé et agir pour changer ce qui doit 
l'être.

Comment rester calme ?

Il faut bien l'admettre, les manipulateurs savent nous mettre à bout
de nerfs et ils ne manquent pas une occasion de nous titiller. Nous 
avons alors souvent tendance à « démarrer au quart de tour ».

C'est particulièrement vrai si nous sommes susceptibles, si nous ne
savons pas garder notre sang froid ou encore si nous avons une 
propension à exprimer des émotions négatives (énervement, 
colère, déception, frustration, agressivité, peur, impatience,…). 

Mais le problème quand on perd ses moyens, c'est qu'on perd aussi
sa crédibilité et qu'on finit par ne plus savoir se défendre.

Face au manipulateur, vous devez rester de marbre, ne jamais 
céder à votre première impulsion. Dites-vous bien que votre 
première réaction est souvent une réaction de défense qui n'est pas
dictée par le meilleur de vous-même.

Ce que vous devez retenir de ce principe : 

Lorsque les manipulateurs ont en face d'eux quelqu'un qui 
maîtrise sa colère et qui reste bien calme, ils sont déstabilisés. 

Ils ne parviennent pas à instaurer le rapport de force et de haine 
qu'ils apprécient tant. 
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Bien sur, il n'est pas toujours évident de rester calme face à un 
manipulateur, mais c'est extrêmement important !

Le calme est une force

Le calme vous donnera toujours un avantage dans vos 
relations avec les personnes au caractère difficile (colériques, 
agressifs, anxieux, manipulateurs,...).

Si vous en avez l'opportunité, écoutez ce programme audio qui va 
vous permettre de garder votre calme en toutes circonstances – 
même dans les situations les plus stressantes.

Restez calme et impassible devant les manipulateurs.
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Principe clé n°9

Apprendre à mieux communiquer 

Développer son assertivité. 

« Personne n'est jamais devenu grand 
en rabaissant les autes. »

Irvin Himmel

ommuniquer avec les manipulateurs n'est vraiment pas un
exercice facile et je suis sur qu'il vous est déjà arrivé de 
vous dire ceci : C

« ce n'est pas ainsi que j'aurais dû répondre 
à cette personne qui me manipule »

Alors rassurez-vous, dans ce chapitre, nous allons voir quelques 
principes fondamentaux pour mieux communiquer avec un 
manipulateur. 

De façon générale, en adoptant une communication « assertive », 
vous allez avoir une plus grande influence sur les autres et vous 
serez davantage respecté.

Voici les 10 commandements si vous souhaitez être une 
personne assertive et influente :

1. Vous respecterez l'autre comme vous voulez qu'il vous 
respecte. Vous n'êtes pas « hérisson », vous avez du respect donc 
vous exigez le même respect en retour.

2. Vous vous exprimerez toujours avec franchise, fermeté et 
précision. En particulier lorsque vous devrez fixer vos limites.  

3. Vous ne serez pas passif, vous ne vous soumettrez pas comme 
un « paillasson », vous ne ferez pas systématiquement passer les 
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autres avant vous, vous n'abandonnerez pas, vous ne prendrez 
jamais la fuite...

4. Vous ne chercherez pas à dominer par la force (en criant par 
exemple) ni par la ruse ou la manipulation mentale (chantage, 
culpabilisation, reproches, menaces, accusations,...)

5. Vous saurez défendre vos droits sans porter atteinte à ceux des 
autres.

6. Vous n'aurez pas peur d'exprimer vos opinions, vos besoins et 
vos sentiments. Quand vous ne serez pas d'accord, vous le direz!

7. Vous saurez dire « non » quand il le faudra, sans avoir peur de 
déplaire, sans avoir peur du conflit, sans culpabiliser, sans vous 
justifier et sans vous excuser.

8. Vous vous exprimerez sans énervement mais en restant bien 
calme. Vous serez maitre de vous donc, vous ne vous laisserez 
pas emporter par vos émotions. Une personnalité assertive est 
capable de prendre du recul, de relativiser, de réfléchir posément. 
Elle répondra toujours à la colère par la patience, au mépris par le
respect, et à la méchanceté par la bienveillance.

9. Quoi qu'il arrive, vous resterez constructif, positif et 
responsable. Vous ne verrez pas l'autre comme un adversaire. 
Vous resterez à son écoute, vous vous mettrez à sa place et vous 
regarderez les choses de son point de vue. Vous ne vous sentirez 
pas visé par un comportement blessant, vous chercherez un 
terrain d'entente, dans la mesure du possible, vous vous 
efforcerez de créer des situations « gagnant-gagnant », vous avez
compris que le seul moyen d'influencer l'autre c'est de vous 
intéresser à ce qu'il désire, vous l'encouragez donc à parler de lui-
même, vous êtes capable d'accepter les critiques mais uniquement
quand elles sont constructives.

10. Vous aurez une grande confiance en vous; ce qui fait que 
vous ne chercherez pas à prendre votre revanche. Vous aurez 
compris que la contre-attaque et l'esprit de vengeance ne sont pas 
une solution. Au lieu de porter des jugements sur autrui, vous 
exprimerez librement ce que vous ressentez.
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Un point important : ces 10 règles ne marcheront pas forcément 
de la même façon avec tous les manipulateurs. Autrement dit, 
c'est à vous de vous adapter et faire vos tests afin de voir ce qui 
fonctionnera le mieux en fonction de la personne manipulatrice.

Une chose est sure en tout cas. En adoptant une attitude 
assertive, vous améliorez la qualité de votre communication et
de votre relation aux autres. En conséquence, vous serez 
davantage respecté et vous ne vous laisserez plus marcher sur les 
pieds !

Ce que vous devez retenir de ce principe : 

Les avantages de l'assertivité sont considérables. Que la 
personne qui vous fait face soit manipulatrice ou non.

Premièrement, vous réduisez les tensions et les malentendus et 
vous évitez les conflits. Ce qui est la seule façon d'en sortir 
vainqueur avec les manipulateurs.

Deuxièmement, vous ne vous sacrifiez plus pour le manipulateur 
ce qui vous évite bien des frustrations et des insatisfactions.

Troisièmement, vous sortez de la position de « victime » en 
adoptant une attitude plus constructive et responsable.

Quatrièmement, vous prenez de l'assurance et développez votre 
confiance en vous. Ce qui est une clé importante pour reprendre 
un ascendant sur le manipulateur.

Cinquièmement, vous réduisez le stress et l'anxiété ce qui se 
traduira par une meilleure santé.

Sixièmement, vous êtes en phase avec vous-même. Vous agissez 
toujours en accord avec vous-même et ceci, même si la personne
en face de vous est désagréable. 

Et enfin, plus important que tout, votre bien-être intérieur ne 
dépend plus de l'attitude des autres à votre égard.  

Tout dépend de vous et de votre manière de réagir.
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Principe clé n°10

Ne pas se laisser dominer 

Refuser de subir. 

« Rien n'est jamais joué si l'on se refse à subir. »

Françoise Giroud

t si je vous disais qu'à chaque fois que vous subissez un 
comportement qui ne vous convient pas, vous perdez du 
temps, de l'énergie, de l'estime et de la confiance en soi, 

que me diriez-vous ?
E
Que vous aimeriez savoir comment faire pour ne plus subir les 
comportements qui menacent votre intégrité ?

C'est justement ce que je vous propose de découvrir dans ce 
chapitre.

Soyez très attentif durant cette section car je vais vous parler 
d'une grosse erreur à ne surtout pas commettre ! 

C'est probablement une des erreurs les plus communes et si vous 
la faites, vous êtes condamné à subir l'emprise des manipulateurs 
jusqu'à la fin de votre vie. Le nombre de victimes que j'ai vu 
commettre cette erreur est impressionnant.

Mais avant cela, découvrons ce que vous devez impérativement 
faire pour ne plus subir les attaques – quelle que soit la personne 
que vous avez devant vous...

Exigez la tolérance « zéro » !

Vous ne devez plus tolérer que qui que ce soit vous manque de 
respect. Cela est indispensable.

Pourquoi ? Parce que c'est en demandant que l'on reçoit. Tout 
simplement ! 
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« Demandez et vous recevrez »
« Qui ne demande rien n'a rien »

Il faut bien comprendre que dans la majorité des cas les gens ne 
sont pas conscients de leur comportement manipulateur et si 
vous ne leur dites pas clairement d'arrêter, ils ne seront pas 
capables par eux-mêmes de deviner que leurs agissements vous 
blessent.

Il est très courant que nous n'osions pas demander par peur de 
déranger ou parce qu'on pense ne pas y avoir droit. Mais c'est 
surtout un gros défaut de ne pas oser demander.

C'est pourquoi, de la même façon que vous être capable de dire    
« non » pour fixer vos limites, vous devez aussi être capable de   
demander au manipulateur qu'il vous respecte. 

Le manipulateur ne peut pas deviner ce qui se passe dans votre 
tête !

Bien entendu, assurez-vous que votre demande soit soutenue par 
la foi et une espérance ferme de succès. Lorsque vous demandez, 
vous montrez une confiance totale dans votre capacité à obtenir.

C'est une règle absolue, qui ne souffre aucune exception : si vous 
n'osez pas demander, vous n'obtenez pas et... vous restez frustré.

Il faut sortir de la mauvaise habitude qui consiste à se taire et se 
laisser marcher sur les pieds. Aussi, n'hésitez pas à dire au 
manipulateur ce qui vous dérange et que vous ne voulez 
désormais plus accepter !

Comme nous l'avons vu dans le principe n°9, l'assertivité est un 
outil qui permet de formuler des demandes claires, sans se 
soumettre et dans le respect de chacun.

Pour exprimer votre demande, je vous suggère la méthode 
suivante en 5 étapes faciles :

• Étape 1 : « Quand il se passe… » [dire le comportement 
qui vous est intolérable]

• Étape 2 : « je ressens… » [dire ce que vous ressentez]
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• Étape 3 : « j’ai besoin de… » [dire ce qui vous 
conviendrait mieux, sans vous justifier]

• Étape 4 : « donc je te demande… » [dire précisément ce 
que vous voulez obtenir]

• Étape 5 : « tu es d'accord ? » [demander une confirmation]

Avec cette méthode, vous allez d'une part gagner en crédibilité et 
d'autre part vous faire respecter. Il ne peut en être autrement.

Il est indispensable de se faire respecter car à force de subir 
passivement les comportements irrespectueux, on finit tot ou tard 
par avoir recours à l'agressivité. Ce qui soulage peut-être mais 
n'est absolument pas la solution !

Si vous ne demandez pas, personne ne le fera à votre place ! C'est 
donc votre responsabilité et vous devez l'assumer.

Vous avez demandé le respect et vous n'êtes pas parvenu à 
l'obtenir ?

Pensez alors à ce que disait Albert Einstein et changez 
simplement votre manière de le demander. 

« La folie, c'est se comportr de la meme manière 
et s'atendre à un résultat diférent.  » 

A. Einstin
Permettez-moi de vous donner encore 2 petits conseils :

1. Je vous suggère de formuler vos demandes de façon franche 
et directe « je te demande de... » en évitant le conditionnel     
« je voudrais... » ou « j'aimerais que... ». Cela augmentera vos 
chances de succès.

2. Ne vous laissez pas bloquer par vos peurs. Ce sont souvent 
nos peurs qui font que l'on n'ose pas demander et que l'on 
préfère subir certains comportements : la peur de déplaire, d'être
rejeté, de perdre l'amour, d'entrer en conflit, des représailles,... 
Au besoin, retournez au chapitre 8 avec les 3 stratégies pour 
surmonter ses peurs.

© 2016, www.marre-des-manipulateurs.com
Tous droits réservés pour tous pays.

- Page 52  -

http://www.marre-des-manipulateurs.com/


15 Principes clés pour se faire respecter des Manipulateurs
__________________________________________________

Les avantages à ne plus subir les assauts d'un manipulateur sont 
nombreux et nettement supérieurs aux inconvénients qui ne 
tardent jamais d'arriver si on continue de se soumettre.

Pensez simplement au gain de confiance en vous qui ne tardera 
pas lorsque vous saurez demander et vous faire respecter.

Il est fort possible que le manipulateur continue d'exercer ses 
mauvais traitements, par la force de l'habitude. Dans ce cas, vous 
ne devriez pas hésiter à répéter, encore et encore, votre demande 
d'être traité correctement. La répétition et la persévérance sont 
2 clés qui vous aideront à obtenir le respect. N'hésitez donc pas
à demander aussi souvent que cela sera nécessaire.

Ne l'oubliez pas, un manipulateur est comme « un grand enfant », 
il a besoin, plus que toute autre personne, de s'entendre rappeler 
certaines limites... celles du respect, notamment ! 

Gardez à l'esprit ce proverbe japonais qui dit : 

« Demander ne cout qu'un instant d'embarras; 
ne pas demander, c'est ete embarrassé tut sa vie. » 

L'erreur à ne surtout pas commettre

Permettez-moi de développer un dernier point très important, une 
connaissance sans laquelle vous ne pouvez pas échapper à 
l'emprise des manipulateurs.

Il s'agit malheureusement d'une erreur que beaucoup de gens 
commettent sans penser aux conséquences :

Ne pardonnez jamais un manipulateur
pour ses excès et ses abus.

Cela peut vous sembler une évidence mais en réalité ça ne l'est 
pas. 

Le manipulateur souffle le chaud et le froid pour déstabiliser et 
affaiblir ses proies. Ce qui veut dire qu'après chaque 
comportement blessant où il est allé trop loin, il redevient gentil et
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agréable avec à la clef, des demandes d'excuse et de pardon...

Le « pardonne-moi je ne recommencerai plus » est une stratégie 
qui vise seulement à déstabiliser sa proie et la faire basculer dans 
la dépendance psychologique.

Si cela vous arrive, vous ne devez pas accepter mais tenir bon ! 
Ne jamais excuser un comportement inacceptable et ne surtout
pas le laisser vous faire croire qu'il ne recommencera plus. 

Le règle est très simple : si vous tolérez un comportement 
intolérable, vous vous dévalorisez aux yeux du manipulateur.

L'exemple typique, c'est la violence conjugale, où le conjoint 
violent passe à l'acte puis essaye de se faire pardonner :

« je t'aime... »
« je vais changer... »

« je ne recommencerai plus... »
« je te le promets... »

Malgré tout, le cycle recommence, dans une escalade sans fin.

Voici ce que vous devez retenir de ce principe : 

1/ Le subconscient du manipulateur a besoin d'être conditionné : 
répétez-lui inlassablement que vous voulez être respecté. 

2/ Ne pardonnez pas un manipulateur pour le mal qu'il vous a
fait. Ne tolérez pas qu'il abuse de vous. Ne laissez personne vous 
attaquer impunément. Surtout, n'excusez pas un comportement 
inadmissible.

Quand vous permettez à un homme (ou une femme) d’abuser de 
vous et de vous nuire, vous ne lui rendez pas justice. Il est de 
votre devoir le plus sacré de lui montrer jusqu’où il peut aller. 

Si le monde voit que vous avez du respect pour vous-même et de 
la dignité, il vous retournera le respect. 

L'inverse est tout aussi vrai !
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Principe clé n°11

Préserver son indépendance 
Ne pas devenir dépendant affectif. 

« L'amour ne fait pas que du bien. 
L'expérience d'une passion peut ete extemement destuctice,
douloureuse, et on peut metre des années à se sortr de cete

dépendance trrible – comme d'une dépendance à la drogue. »

Natalie Rheims

i vous observez attentivement le comportement des 
manipulateurs, vous pourrez constater que la plupart 
essayent de rendre leurs proies dépendantes d'eux en les 

isolant du reste de la société. 
S
C'est le cas du manipulateur pervers narcissique qui procède 
toujours de cette façon.

Sans s'en rendre compte, la victime se retrouve affaiblie, sans 
emploi, sans argent et sans contact avec sa famille ou ses amis 
proches. 

La victime est comme une mouche prise dans une toile 
d’araignée.

L'isolement est le signe que le manipulateur a atteint son objectif 
de prise de controle en rendant sa victime totalement dépendante.

Le problème qui se pose quand on est dépendant d'un 
manipulateur, c'est de trouver la force et l'énergie pour s'en sortir. 

A ce niveau, il vaut mieux prévenir que guérir...

C'est pourquoi il est toujours préférable de conserver son 
indépendance plutot que de laisser le manipulateur vous isoler.
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Comme nous l'avons vu par ailleurs, la dépendance commence 
souvent par de petites choses qui semblent insignifiantes au 
départ : 

• lorsqu'on accepte le role de victime (le plus souvent 
inconsciemment).

• lorsqu'on n'ose pas s'affirmer et dire « non ».

• lorsqu'on a peur (de déplaire, de mette en colère,...).

• lorsqu'on pardonne « naivement » pour le mal que l'on nous
a fait.

• lorsqu'on vit dans la crainte du regard et du jugement des 
autres...

La première de nos priorités doit donc être de garder notre 
indépendance face aux manipulateurs et de rester libre à tout 
moment. 

Avoir une liberté d'action vous donnera plus de confiance en vous
et une plus grande sérénité au moment où vous allez vouloir 
commencer une nouvelle vie.

Pour ne pas vous laisser prendre à ce piège, autant que faire se 
peut, tâchez de maintenir la qualité de vos relations ainsi que 
votre indépendance financière vis-à-vis des manipulateurs.

Mais ce n'est pas tout ! 

Il y a une autre forme de dépendance plus subtile, plus 
pernicieuse et très délicate à gérer. C'est la dépendance affective.

Comment savoir que l'on est dépendant
affectif d'un manipulateur ?

Pour répondre à cette question, je vous
propose de faire ce petit test en ligne.

Cliquez ici et vérifiez votre degré de
dépendance affective - sur une échelle
entre 0 et 20.

© 2016, www.marre-des-manipulateurs.com
Tous droits réservés pour tous pays.

- Page 56  -

http://www.marre-des-manipulateurs.com/
http://www.marre-des-manipulateurs.com/quiz-dependance-affective/


15 Principes clés pour se faire respecter des Manipulateurs
__________________________________________________

Ce que vous devez retenir de ce principe : 

Si vous avez le sentiment de n'être « plus rien » sans la personne 
qui vous manipule, que vous ne parvenez pas à prendre vos 
distances, que vous ne pouvez plus prendre vos décisions seul(e) 
et que votre bonheur est exclusivement lié à l'autre, alors vous 
n'avez pas le choix : vous devez vous ressaisir et reprendre 
rapidement le contrôle de votre vie. 

Dans ce cas, la priorité sera de renforcer votre force intérieure 
et retrouver une estime de vous satisfaisante. 

Rappelez-vous que l'amour rend aveugle. Plus vous aimerez 
quelqu'un et plus vous aurez tendance à accepter ses défauts mais 
aussi à pardonner ses excès,... Si vous tombez sur un 
manipulateur en amour et si vous n'y prenez garde, cela peut vous
couter le prix de la dépendance affective.

Voici le témoignage d'une jeune personne dépendante affective :

« J'ai 20 ans et cela fait un peu plus de 3 ans que je suis 
avec un pervers narcissique. Principalement je suis 
quelqu'un de très gentil, fidèle, prête à tout donner pour 
celui que j'aime mais qui manque d'estime de soi...

… Je suis perdue, cette personne me détruit et vous savez
quoi ? On n'arrive pas à s'en détacher. Il a une emprise 
sur moi, un marionnettiste au point de me faire penser 
que je ne sers à rien.... 

… J'aimerais que ça change, vivre ma vie avec lui mais 
pas dans ces conditions là et le problème c'est qu'il est 
impossible de lui dire "stop". »
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Principe clé n°12

Ne pas se culpabiliser 
Ne pas se laisser culpabiliser. 

« Doutr, c'est tut perdre. Il ne faut pas doutr. »

Claire de Lamirande

omme vous le savez certainement, ce n'est pas bon de 
culpabiliser.C

Mais savez-vous pourquoi vous ne devez pas culpabiliser ? 

Et pourquoi c'est très dangereux de se laisser culpabiliser par les 
personnes toxiques et manipulatrices ?

La réponse est simple :

Premièrement, parce que le reproche est l'arme absolue que les 
manipulateurs utilisent massivement pour établir leur emprise 
psychologique.

Deuxièmement, parce que le sentiment de culpabilité est la 
première cause du manque de confiance en soi. 

C'est en culpabilisant répétitivement sa proie que le manipulateur 
finit par la faire douter d'elle-même et lui faire perdre toute sa 
confiance en elle.

Et tous les moyens sont bons : reproches, accusations, critiques, 
dénigrements, humiliations, chantage affectif, menaces, 
agressions, mise sous pression,... 

« tu aurais dû savoir que... »
« c'est de ta faute si... »

« à cause de toi,... »
« à ta place, j'aurais... »

© 2016, www.marre-des-manipulateurs.com
Tous droits réservés pour tous pays.

- Page 58  -

http://www.marre-des-manipulateurs.com/


15 Principes clés pour se faire respecter des Manipulateurs
__________________________________________________

« tu ferais mieux de... »
« tu devrais... »

« tu vas me le payer ! »
« pourquoi as-tu oublié... »

« tu n'es pas assez... »
« si tu ne le fais pas... »

« dépêche-toi ! »
« si tu me quittes,... »

« comment peux-tu me faire cela ? »
« tu n'es vraiment pas à la hauteur »

Etc.

Il est vrai que nous n'en avons pas toujours conscience, mais les 
conséquences de culpabiliser sont énormes :

• on commence par douter de soi

• on a le sentiment de ne pas être à la hauteur

• on vit dans la crainte de faire des erreurs

• on se sent coupable pour des fautes que l'on n'a pas 
commises 

• on a peur de dire ce que l'on pense

• on a tendance à ressasser le passé

• on se met en colère puis on le regrette 

• on pense qu'on n'a pas le droit de se défendre 

• on se justifie et on s'excuse continuellement

• on n'ose plus faire certaines choses

• on devient une personne passive, inactive, impuissante et 
fataliste

• on développe une très mauvaise image de soi

• on manque totalement de confiance en soi

• on sombre dans le désespoir, l'angoisse, la solitude ou la 
dépression 

• on peut vouloir en finir et se suicider...
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Ces explications vous auront convaincu, je l'espère, de 
l'importance de vous libérer du sentiment de culpabilité.

Si vous êtes actuellement dans la situation de subir des reproches, 
il va vous falloir fournir des efforts supplémentaires !

Mais je vous rassure tout de suite : la prise de conscience est déjà
une étape très importante.

Aussi, pour ne pas donner prise aux « culpabilisateurs », il vaut 
parfois mieux ne pas réagir aux provocations et ne surtout pas 
se justifier.

Les manipulateurs ont dans leurs habitudes de porter un regard 
accusateur, critique, dénigrant ou humiliant sur les gens qui les 
entourent.

Si vous êtes trop sensible au regard ou au jugement que d'autres 
portent sur vous, c'est peut-être que vous n'êtes pas encore ce que 
les spécialistes appellent un « adulte libre » mais que vous 
souffrez du « syndrome de l'enfant intérieur ». 

Cliquez ici si vous voulez savoir précisément de quoi il s'agit. 

Encore un mot pour vous prévenir qu'il y a 2 moments particuliers
où l'on est davantage susceptible de culpabiliser :

Le premier moment, c'est lorsque vous vous défendez 
verbalement contre le manipulateur. Surtout si vous n'en avez pas 
l'habitude, vous risquez de culpabiliser en estimant que vous êtes 
« trop dur » avec le manipulateur. 

Dites-vous que c'est seulement de l'autodéfense, de 
l'affirmation de soi et que l'objectif visé est uniquement de 
mettre fin à la violence qui vous est faite. 

Vous ne devez pas vous sentir coupable lorsque vous dites « non »
et lorsque vous êtes ferme avec un manipulateur. Même s'il se 
montre déçu, sa déception ne durera que pendant quelques 
secondes, puis il partira demander à quelqu'un d'autre...

© 2016, www.marre-des-manipulateurs.com
Tous droits réservés pour tous pays.

- Page 60  -

http://www.marre-des-manipulateurs.com/
http://go.cliquezici.harmovea.13.1tpe.net/?tk=LIVRE15PCRM


15 Principes clés pour se faire respecter des Manipulateurs
__________________________________________________

Le deuxième moment apparaitra si vous décidez de couper 
définitivement les ponts avec le manipulateur. 

Dites-vous que ce n'est pas égoïste de prendre soin de vous à ce
moment car vous devez renforcer votre estime personnelle et vous
n'êtes pas non plus obligé de souffrir à cause d'un manipulateur. 

Vous avez pris conscience qu'une relation fondée sur la 
manipulation ou le chantage affectif ne vaut pas la peine d'être 
vécue. 

Vous pouvez donc partir sans ressentir la moindre culpabilité.

Ce que vous devez retenir de ce principe : 

Si vous souhaitez rendre votre vie épanouissante, vous ne devez 
en aucun cas culpabiliser (vous reprocher votre comportement) 
ni laisser personne vous culpabiliser.

Vous avez le droit à l'erreur ! Tout le monde fait des erreurs, 
c'est humain. 

Vous avez aussi le droit de connaître le bonheur et de mener 
une vie épanouissante.

Si des personnes de votre entourage cherchent à vous culpabiliser,
ignorez-les ou faites-leur clairement savoir que vous êtes tout à 
fait capable de survivre à leur désapprobation.

Vous avez parfaitement bien compris que ce n'est pas en vous 
sentant coupable que vous pourrez changer le passé ou 
devenir quelqu'un de mieux.
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Principe clé n°13

Ne pas se confier 

Se livrer avec parcimonie. 

« Une confdence top partagée 
fait d'un homme libre un esclave. »

Simon de Bignicourt

e manipulateur est un prédateur qui se cache derrière un 
masque pour capturer ses proies. Il est sympathique et 
agréable. Il est charmant et attrayant. Il est à l'écoute et 

fait preuve d'empathie. Il se montre altruiste et sociable. Il donne 
l'impression d'être intelligent et cultivé. C'est souvent un beau-
parleur... qui sait faire de belles promesses...

L
En fonction des circonstances, un peu comme un caméléon, le 
manipulateur va se montrer sous différents aspects. Nous ne 
pouvons donc pas reconnaitre cette personne qui cache son jeu et 
qui est en train de nous manipuler. 

Mais pourtant, c'est le cas et nous ferions bien de nous méfier 
d'elle !

Ainsi, si nous n'y accordons pas toute l'attention nécessaire, nous 
n'allons pas parvenir à le démasquer et voir son vrai visage.

C'est un sérieux problème à partir du moment où vous confiez
des éléments de votre vie au manipulateur. Car vous pouvez 
être sûr et certain qu'ils seront réutilisés contre vous.

C'est l'erreur fatale habituellement commise par les gens quand ils
rencontrent un manipulateur.

Ce que vous devez retenir de ce principe : 

Vous ne devez pas être naif et croire que tout le monde il est beau
et tout le monde il est gentil. Vous ne devez pas raconter les 
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détails de votre vie privée à une personne qui se présente 
comme « votre sauveur » ou « votre confident ». Surtout si 
vous vous dites ceci : « il est trop beau pour être vrai... » ou 
« voilà enfin le prince ou la princesse charmante... ». 

En particulier, vous ne devez pas dévoiler vos faiblesses, vos 
difficultés, vos fragilités, vos souffrances, vos échecs, vos peurs
et vos doutes.

Par exemple, si vous avez vécu une séparation difficile, si vous 
rencontrez une difficulté sur votre lieu de travail, si vous avez un 
problème relationnel avec un membre de la famille, si vous sortez
d'un deuil douloureux, si vous avez une maladie comme une 
dépression, si vous avez été abandonné dans le passé, si vous avez
des inquiétudes, si quelqu'un vous a critiqué, etc.

Appliquez le « principe de précaution » et gardez tous vos secrets.
Si vous ne connaissez pas assez la personne qui vous fait face, au 
lieu de vous dévoiler, montrez-vous sur de vous et expliquez-lui 
que vous ne répondez pas à certaines questions. 

Sans tomber dans la paranoïa, vous devriez considérer que 
tout ce que vous dites à une personne qui vous paraît très 
charmante ou trop sympathique de prime abord pourra être 
utilisé contre vous. 

Vous êtes donc prévenu !

Le manipulateur retient tout et déforme tout. Un jour, parfois des 
années plus tard, il pourra vous le resservir dans le but de vous 
déstabiliser psychologiquement, pour vous « casser » davantage 
et vous enfoncer en appuyant là où ça fait très mal...

Efforcez-vous de voir les gens tels qu'ils sont réellement au 
delà des apparences en veillant à ne pas vous laisser séduire trop
facilement et ne pas vous sentir obligé de tout dire à propos de 
vous, sous peine de mettre le doigt dans un terrible engrenage et 
risquer un jour de le payer très cher.

L'effort que vous ferez pour décoder la personnalité d'autrui avec 
ses qualités comme ses défauts, en regardant au delà du masque 
qu'il porte, sera vite payant en terme de qualité de vos relations.
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Principe clé n°14

Avoir une vision positive 
Attirer les bonnes personnes. 

« Pour mener une acton positve, 
nous devons développer ici une vision positve. »

Dalaï Lama

orsque vous appliquerez les principes énoncés dans ce 
livre, les personnes toxiques et manipulatrices ne pourront
plus se dresser durablement en travers de votre chemin. 

Comme par magie, vous allez les dissuader de vous embêter.
L
Ceux qui vous entoureront ne le feront plus uniquement pour 
profiter de vous, mais tout simplement parce qu'ils souhaitent 
votre compagnie. J'espère que vous serez d'accord avec moi que 
la différence est énorme !

Petit à petit, vous repousserez ceux que vous ne supportez plus et 
vous attirerez vers vous des personnes qui correspondent mieux à 
votre monde intérieur, à vos valeurs et à vos idéaux.

Parallèlement, vous développerez votre confiance en vous et vous
ne passerez plus votre temps à faire des choses qui ne vous 
conviennent pas avec des personnes qui ne vous respectent pas. 

Pour vous entourer de personnes résolument positives, vous 
devez développer votre « magnétisme » personnel c'est à dire 
avoir des pensées positives et une vision très claire de ce que 
vous désirez pour votre futur. 

Prenez donc du temps pour vous dès maintenant et imaginez les 
relations positives que vous souhaitez obtenir pour le reste de 
votre vie. 
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Souhaitez-vous le meilleur. Soyez précis. Soyez sélectif. 
Choisissez de vivre avec les personnes qui sont importantes pour 
vous. Ignorez les autres.  

Ce que vous ressentez aujourd'hui à propos de cette nouvelle vie 
détermine directement la qualité de la vie que vous aurez. 

Vous pouvez facilement comprendre que ce n’est pas en restant 
braqué sur vos échecs et expériences passées ni en avançant 
inquiet avec la peur au ventre que vous parviendrez à vos fins. 

Mais comment est-ce possible ?

C'est tout simplement parce que ce sont vos pensées qui exercent
une influence sur vous aussi bien que sur les autres. 

Toute pensée attire ses pareilles :

Si vous avez de mauvaises pensées (crainte, inquiétude, colère, 
doute, découragement, haine, mépris, jalousie, méchanceté, 
revanche, colère, envie,...) vous continuerez d'attirer et de subir 
l'influence de mauvaises personnes (celles qui auront des pensées 
du même genre que les votres).

Si par contre, vous vous efforcez d'avoir de bonnes pensées 
(confiance, foi, courage, optimisme, enthousiasme, amour, 
gratitude, espoir, patience, persévérance, respect, tolérance,...), 
vous attirez des personnes semblables, celles qui partagent les 
mêmes pensées que vous !

Ce que vous devez retenir de ce principe : 

Par votre manière d’être et surtout de penser, vous attirez les 
personnes et les situations qui vont avec votre attitude 
mentale. 

Soyez d’abord intérieurement la personne que vous désirez 
vraiment être pour attirer à vous les personnes et les situations qui
vous conviennent. 

En orientant votre manière de penser, vous améliorez la 
qualité de vos relations avec les autres.
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Souvenez-vous que des pensées différentes retiennent l'attention 
de personnes différentes...

C'est aussi simple que cela.

Pensez autrement.

« S'enturer de gens positfs qui nous trent vers le haut
et avec qui on se sent bien est primordial

pour s'épanouir et avancer sur son chemin... »

Autur inconnu
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Principe clé n°15

Votre temps et votre vie sont précieux 
Soyez égoïste avec votre temps. 

« Le tmps perdu ne se ratrape jamais. »

Robin Sharma

ombien de fois vous êtes-vous retrouvé à discutailler avec
un manipulateur alors que vous auriez eu envie de faire 
autre chose ?C

Depuis combien de temps en avez-vous marre de fréquenter cette 
personne qui vous manipule ?

Je reçois de nombreux messages de « victimes » de 
manipulateurs. Elles regrettent amèrement le temps qu'elles 
ont perdu à cause d'une personne manipulatrice.

S'il vous plait, posez-vous la question du temps perdu.

S'il est exact qu'on peut tirer des enseignements profitables d'une 
expérience avec un manipulateur, il faut bien reconnaitre aussi 
que le temps qui est perdu ne se rattrape jamais et qu'avec les 
manipulateurs, il se compte souvent en années. 

Certaines personnes passent même à coté de leur vie toute entière 
à cause de la présence à leurs cotés d'un manipulateur.

Sans que vous le vouliez, les manipulateurs vous feront toujours 
perdre un temps précieux, un temps que vous pourriez passer à 
faire des choses plus intéressantes, plus agréables ou plus utiles.

Sans compter le temps qu'une victime passe à se lamenter ou à se 
reconstruire.

Le temps, il ne faut pas l'oublier, est limité pour tous. On ne vit 
qu'une vie, donc autant la passer en compagnie de personnes qui 
nous aiment et nous respectent.
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Vous ne trouvez pas ?

Souvenez-vous-en chaque fois que vous rencontrez un 
manipulateur, ce n'est pas lui votre adversaire mais le temps qui 
passe car si vous hésitez avant d'agir ou si vous négligez d'agir 
promptement, vous risquez de le payer très cher.

Ce que vous devez retenir de ce principe : 

Le temps est notre ressource la plus précieuse et la plus rare. Il 
passe vite. Il est irremplaçable. Nous ne pouvons pas revenir en 
arrière. Le temps que nous passons avec des manipulateurs nous 
privera toujours d'un temps précieux pour les choses essentielles 
de la vie. 

C'est pourquoi vous ne devez jamais tarder avant de réagir 
face à une personne qui vous pourrit la vie.

Sans que vous en soyez conscient, les manipulateurs peuvent 
devenir les plus grands « voleurs de votre temps ». Pensez-y !

Et ce n'est pas tout. La procrastination est aussi un voleur de 
temps. C'est la tendance à reporter à plus tard... 

Vous pourriez facilement vous trouver des raisons de tergiverser, 
des excuses pour ne rien faire et continuer à subir jusqu'à ce qu'il 
soit... trop tard !

Il convient donc de faire face à la situation, sans délai ! 

Ceci est d'autant plus vrai que le temps est généralement un 
allié pour le manipulateur qui va accentuer son emprise au fil 
du temps qui passe...

Si vous êtes indécis, si vous revenez en arrière une fois que vous 
avez pris une décision ou si vous avez tendance à remettre à plus 
tard, pensez aux conséquences négatives qui ne tarderont pas 
d'arriver en continuant à subir le comportement manipulateur. 
Pensez aussi aux bénéfices que vous allez bientot retirer en 
passant à l'action...

Et agissez dès maintenant !
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Conclusion

Rien ne dure 
Tout a une fin. 

 « Il n'y a de permanent que le changement. » 

Bouddha 

omme vous le savez, les bonnes choses de la vie ne 
durent jamais. C'est pourquoi nous devons profiter de nos
grands bonheurs au moment-même où ils nous arrivent, 

c'est-à-dire au présent.
C
Il en est exactement de même pour « les mauvaises choses » 
comme une relation difficile avec un manipulateur. Elles ne 
doivent pas durer et souvent, elles cesseront dès l'instant où notre 
regard sur ces mauvaises choses évolue...

Puisque tout a une fin, je vous encourage vivement :

A savoir reconnaître les moments heureux de votre existence 
et en profiter pleinement 

Mais aussi à accepter les moments douloureux 
et les traverser sans vous y attacher.

L'épreuve que vous vivez avec le manipulateur cessera un jour, 
soyez-en sur. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts 
immenses ni perdre votre temps à vous lamenter mais seulement 
faire tout ce qui est en votre pouvoir pour changer ce qui peut 
l'être en agissant uniquement là où vous le pouvez.
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Être en paix avec soi-même, c'est la clef !

Sachez vous donner de la valeur et de l'importance à vous-même 
sans pour autant en donner aux événements extérieurs et à tout ce 
qui se passe autour de vous. 

Vous ne devriez jamais vous sentir visé ou concerné par un 
comportement manipulateur. 

Ne le prenez pas sur vous ! 

La personne manipulatrice est une personne en souffrance, c'est la
seule explication à son comportement. 

Alors détachez-vous, lâchez prise et vous connaitrez enfin la paix 
intérieure et la sérénité. 

« Apprends à lâcher prise,
   c'est la clé du bonheur. » 

Bouddha 
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Quoi de mieux qu'une histoire pour terminer ?

Les Trois Portes de la Sagesse 

n Roi avait pour fils unique un jeune Prince courageux, 
habile et intelligent. Pour parfaire son apprentissage de la
Vie, il l’envoya auprès d’un Vieux Sage. U

- Eclaire-moi sur le Chemin de la Vie, demanda le Prince. 

- Mes paroles s’évanouiront comme les traces de tes pas dans le 
sable, répondit le Sage. Cependant je veux bien te donner 
quelques indications. Sur ta route, tu trouveras trois portes. Lis 
les préceptes inscrits sur chacune d’elles. Un besoin irrésistible 
te poussera à les suivre. Ne cherche pas à t’en détourner, car tu 
serais condamné à revivre sans cesse ce que tu aurais fui. Je ne 
puis t’en dire plus. Tu dois éprouver tout cela dans ton coeur et 
dans ta chair. Va, maintenant. Suis cette route, droit devant toi. 

Le Vieux Sage disparut et le Prince s’engagea sur le Chemin de la
Vie. Il se trouva bientot face à une grande porte sur laquelle on 
pouvait lire: 

« Change le Monde » 
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C’était bien là mon intention, pensa le Prince, car si certaines 
choses me plaisent dans ce monde, d’autres ne me conviennent 
pas. 

Et il entama son premier combat. Son idéal, sa fougue et sa 
vigueur le poussèrent à se confronter au monde, à entreprendre, à 
conquérir, à modeler la réalité selon son désir. Il y trouva le 
plaisir et l’ivresse du conquérant, mais pas l’apaisement du coeur.
Il réussit à changer certaines choses, mais beaucoup d’autres lui 
résistèrent. 

Bien des années passèrent. Un jour, il rencontra le Vieux Sage qui
lui demanda: - Qu’as-tu appris sur le chemin ? 

- J’ai appris, répondit le Prince, à discerner ce qui est en mon 
pouvoir et ce qui m’échappe, ce qui dépend de moi et ce qui n’en 
dépend pas. 

- C’est bien, dit le Vieil Homme. Utilise tes forces pour agir sur 
ce qui est en ton pouvoir. Oublie ce qui échappe à ton emprise. Et
il disparut. 

Peu après, le Prince se trouva face à une seconde porte. On 
pouvait y lire: 

« Change les Autres » 

- C’était bien là mon intention, pensa-t-il. Les autres sont source 
de plaisir, de joie et de satisfaction mais aussi de douleur, 
d’amertume et de frustration. Et il s’insurgea contre tout ce qui 
pouvait le déranger ou lui déplaire chez ses semblables. Il chercha
à infléchir leur caractère et à extirper leurs défauts. Ce fut là son 
deuxième combat. Bien des années passèrent. 

Un jour, alors qu’il méditait sur l’inutilité de ses tentatives de 
vouloir changer les autres, il croisa le Vieux Sage qui lui 
demanda: 

- Qu’as-tu appris sur le chemin ? 

- J’ai appris, répondit le Prince, que les autres ne sont pas la 
cause ou la source de mes joies et de mes peines, de mes 
satisfactions et de mes déboires. Ils n’en sont que le révélateur ou
l’occasion. C’est en moi que prennent racine toutes ces choses. 
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- Tu as raison, dit le Sage. Par ce qu'ils réveillent en toi, les 
autres te révèlent à toi-même. Sois reconnaissant envers ceux qui 
font vibrer en toi joie et plaisir. Mais sois-le aussi envers ceux qui
font naitre en toi souffrance ou frustration, car à travers eux la 
Vie t'enseigne ce qui te reste à apprendre et le chemin que tu dois
encore parcourir. 

Et le Vieil Homme disparut. Peu après, le Prince arriva devant 
une porte où figuraient ces mots: 

« Change-toi toi-même » 

Si je suis moi-même la source de mes problèmes, c’est bien ce qui
me reste à faire, se dit- il. Et il entama son troisième combat. Il 
chercha à infléchir son caractère, à combattre ses imperfections, à 
supprimer ses défauts, à changer tout ce qui ne lui plaisait pas en 
lui, tout ce qui ne correspondait pas à son idéal. 

Après bien des années de ce combat où il connut quelque succès 
mais aussi des échecs et des résistances, le Prince rencontra le 
Sage qui lui demanda: 

- Qu’as-tu appris sur le chemin ? 

- J’ai appris, répondit le Prince, qu’il y a en nous des choses 
qu’on peut améliorer, d’autres qui nous résistent et qu’on 
n’arrive pas à briser. 

- C’est bien, dit le Sage. 

- Oui, poursuivit le Prince, mais je commence à être las de me 
battre contre tout, contre tous, contre moi-même. Cela ne finira-t-
il jamais ? Quand trouverai-je le repos ? J’ai envie de cesser le 
combat, de renoncer, de tout abandonner, de lacher prise. 

- C’est justement ton prochain apprentissage, dit le Vieux Sage. 
Mais avant d’aller plus loin, retourne-toi et contemple le chemin 
parcouru. Et il disparut. 

Regardant en arrière, le Prince vit dans le lointain la troisième 
porte et s’aperçut qu’elle portait sur sa face arrière une inscription
qui disait: 
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« Accepte-toi toi-même » 

Le Prince s’étonna de ne point avoir vu cette inscription lorsqu'il 
avait franchi la porte la première fois, dans l’autre sens. 

- Quand on combat, on devient aveugle se dit-il. 

Il vit aussi, gisant sur le sol, éparpillé autour de lui, tout ce qu’il 
avait rejeté et combattu en lui: ses défauts, ses ombres, ses peurs, 
ses limites, tous ses vieux démons. Il apprit alors à les 
reconnaitre, à les accepter, à les aimer. Il apprit à s’aimer lui-
même sans plus se comparer, se juger, se blâmer. 

Il rencontra le Vieux Sage qui lui demanda: - Qu’as-tu appris sur 
le chemin ? 

- J’ai appris, répondit le Prince, que détester ou refuser une 
partie de moi, c’est me condamner à ne jamais être en accord 
avec moi-même. J’ai appris à m’accepter moi- même, totalement,
inconditionnellement. 

- C’est bien, dit le Vieil Homme, c’est la première Sagesse. 
Maintenant tu peux repasser la troisième porte. 

A peine arrivé de l’autre coté, le Prince aperçut au loin la face 
arrière de la seconde porte et y lut: 

« Accepte les Autres » 

Tout autour de lui il reconnut les personnes qu’il avait cotoyées 
dans sa vie. Celles qu’il avait aimées et celles qu’il avait 
détestées. Celles qu’il avait soutenues et celles qu’il avait 
combattues. Mais à sa grande surprise, il était maintenant 
incapable de voir leurs imperfections, leurs défauts, ce qui 
autrefois l’avait tellement gêné et contre quoi il s’était battu. 

Il rencontra à nouveau le Vieux Sage. - Qu’as-tu appris sur le 
chemin ? demanda ce dernier. 

- J’ai appris, répondit le Prince, qu’en étant en accord avec moi-
même, je n’avais plus rien à reprocher aux autres, plus rien à 
craindre d’eux. J’ai appris à accepter et à aimer les autres 
totalement, inconditionnellement. 

© 2016, www.marre-des-manipulateurs.com
Tous droits réservés pour tous pays.

- Page 74  -

http://www.marre-des-manipulateurs.com/


15 Principes clés pour se faire respecter des Manipulateurs
__________________________________________________

- C’est bien, dit le Vieux Sage. C’est la seconde Sagesse. Tu peux 
franchir à nouveau la deuxième porte. 

Arrivé de l’autre coté, le Prince aperçut la face arrière de la 
première porte et y lut: 

« Accepte le Monde » 

Curieux, se dit-il, que je n’aie pas vu cette inscription la première
fois. Il regarda autour de lui et reconnut ce monde qu’il avait 
cherché à conquérir, à transformer, à changer. Il fut frappé par 
l’éclat et la beauté de toute chose. Par leur Perfection. C’était 
pourtant le même monde qu’autrefois. Etait-ce le monde qui avait
changé ou son regard ? 

Il croisa le Vieux Sage qui lui demanda: 

- Qu’as-tu appris sur le chemin ? 

- J’ai appris, dit le Prince, que le monde est le miroir de mon 
ame. Que mon ame ne voit pas le monde, elle se voit dans le 
monde. Quand elle est enjouée, le monde lui semble gai. Quand 
elle est accablée, le monde lui semble triste. Le monde, lui, n’est 
ni triste ni gai. Il est là, il existe, c’est tout. Ce n’était pas le 
monde qui me troublait, mais l’idée que je m’en faisais. J’ai 
appris à l’accepter sans le juger, totalement, 
inconditionnellement. 

- C’est la troisième Sagesse, dit le Vieil Homme. Te voilà à 
présent en accord avec toi- même, avec les autres et avec le 
Monde. 

Un profond sentiment de Paix, de Sérénité, de Plénitude envahit 
le Prince. Le Silence l’habita. 

- Tu es prêt, maintenant, à franchir le Dernier Seuil, dit le Vieux 
Sage, celui du passage du Silence de la Plénitude à la Plénitude 
du Silence. 

Et le Vieil Homme disparut. 

Histoire écrite par Charles Brulhart.  
Source: www.metafora.ch
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Si vous avez aimé ce livre,
Merci de le recommander 

à vos proches et amis : 
http://www.marre-des-manipulateurs.com/

comment-se-faire-respecter

Merci aussi de me donner 
votre avis sur ce livre : 

http://www.marre-des-manipulateurs.com/
livre-pour-se-faire-respecter

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.

© 2016 Michaël LIZEN, tous droits réservés pour tous pays. 
Le présent e-book est protégé par les lois internationales sur
le copyright. 
Nul nʼa le droit de le copier, de le reproduire, de le passer, 
d'en changer la teneur ou de le vendre.
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