« Tisseurs de rêves »
Les « Tisseurs de rêves » ou les
arnaques sentimentales sur le Net.
une réflexion de Geneviève Schmit
.

Rêves, désillusions …
Nous vivons dans un monde incroyable !
La technologie nous propose de satisfaire tous nos désirs, et ce de plus en plus
rapidement.
Sans même nous en rendre compte, nous avons plongé, avec délice parfois, dans
un monde de boulimie virtuelle alors même que nous subissons un isolement
humain de plus en plus profond.
Ce monde paradoxal dans lequel nous tentons de survivre est de plus en plus
individualiste. Cela a comme conséquences de générer et d’accentuer encore plus
la solitude dans ce qu’elle a de plus effroyable.
C’est comme si, plus nous pouvions entrer en contact avec le monde qui
nous entoure, moins nous pouvions prendre le temps de le connaître.
.
Avec nos doigts posés sur le clavier, nous pouvons nous gaver d’informations,
nous enrichir de multiples connaissances ou nous égarer dans les fourberies
des « tisseurs de rêves ».
A nous de « choisir » ce que nous souhaitons de mieux pour nous …

[box] Dans le monde onirique du Net, chacun montre ce qu’il a envie de montrer.
Chacun joue le rôle qu’il a envie de jouer. Chacun comprend ce qu’il a envie de
comprendre. [/box]
Nous sommes dans le « jeu » pervers du chat et de la souris dans lequel, dès le
départ, les rôles sont bien définis.
C’est un « jeu » qui se joue à deux ou a plusieurs et dont les règles vont évoluer
progressivement au seul bénéfice du meneur.
Tout comme dans une pièce de théâtre médiocre, une « mise en scène » est
partagée par les deux parties : proie et escroc. Chacun joue son rôle avec tout son
savoir-faire.
.

A quoi ressemble l’escroc sentimental du
Net ?
Arnaque aux faux sentiments, escroquerie Nigériane, brouteurs …
L’escroc du Net est un être sans le moindre scrupule. Il est extrêmement bien
organisé et possède toutes les connaissances nécessaires pour évoluer avec
aisance sur la Toile.
Il sait y détecter les proies potentielles, sait reconstituer son parcours, ses
besoins, ses souffrances avec une habileté hors pair.
Riche de toutes les informations recueillies, l’escroc va pouvoir s’approcher de sa
proie, à pas feutrés, tout en se couvrant de l’apparence de l’idéal tant attendu.
[box] Le fait de ne pas rencontrer physiquement le prédateur, permet à celui-ci de
s’adapter à l’attente de sa proie. Quant à elle, elle se laissera emporter par son
imaginaire exalté que rien ne viendra freiner.[/box]
Un des moyens de l’escroc est d’impressionner sa victime au point de lui retirer
tout recul et donc moyen de réflexion.

Cet escroc a souvent une excellente connaissance des arcanes du Net, alors que
sa proie est choisie parmi celles qui n’ont qu’une vague idée de son
fonctionnement et des règles de base de la sécurité.
.
.

Qui est la proie de l’escroc sentimental su
Net?
.La victime ne voit que ce qu’elle a envie de voir.
La victime croit ce qu’elle a envie de croire.
.
[box] Autrement dit, la victime va accueillir les informations qui vont
correspondre à son attente.[/box]
La cible, piégée dans son imagination,
habilement stimulée et entretenue par
l’escroc, se trouve dans un état de choc
proche de la sidération.

La victime devient le hochet de son bourreau. Elle n’existe qu’au
travers de son manipulateur.
Elle n’aura pas plus de consistance que ne peut en avoir l’ombre de son

bourreau. Une ombre sur laquelle le prédateur marche à chacun de ses pas,
sans plus s’en inquiéter.
Le contact de la proie avec cette réalité virtuelle est totalement fantasmé,
autrement dit, elle la crée de toutes pièces
Tout cela est rendu possible du fait que la victime a une personnalité
fragilisée, un « moi » faible et instable et des carences affectives
évidentes.
Plus la victime se sent en insécurité émotionnelle, plus elle ressentira en elle
un vide angoissant, plus elle sera susceptible d’entrer en relation avec un
manipulateur et un escroc des cœurs.
[box] La proie se trouve subjuguée par une image magnifiée de l’autre. Une image
qu’elle aura elle-même construite de toute pièce afin qu’elle puisse correspondre
parfaitement à son propre fantasme.[/box]
La victime ne perçoit pas l’illusion et les mensonges.
Elle se trouve dans l’extrême jouissance, dans l’exaltation d’avoir été
« choisie » pour répondre aux besoins de l’escroc.
La victime renonce volontairement à sa propre intégrité au bénéfice du plaisir,
presque masochiste, de s’immoler sur l’autel du désir de l’autre.
[box] La proie va au devant et au-delà de la demande de l’escroc dans l’espoir
effréné d’avoir un geste de reconnaissance de sa part.[/box]
On entre dans une situation où la victime offre volontairement, dans une sorte de
douleur/jouissance, sa vie dans sa globalité.
La victime est piégée dans un conditionnement négatif proche du « lavage de
cerveau ».
Elle n’est plus qu’une marionnette, c’est-à-dire que l’escroc lui fera faire ce qu’il
veut. Il obtient d’elle ce qu’il désire, et elle ne s’en rend pas compte car
elle est figée dans la constante attente d’une apaisante gratification de la
part de l’escroc.

[box] La victime donne au manipulateur la place privilégiée de confident
de confiance, pour qu’il se nourrisse de sa substance en échange d’une
attention qui lui donnera la sensation d’exister.[/box]

.
La victime est totalement déshumanisée, elle devient un objet pour le
bourreau.
Elle ne peut se défaire de l’image idéalisée de son bourreau, imaginaire, créée et
mise en place en tant qu’être fantasmatique doué de pouvoir, ou qu’il faut sauver.
Si elle s’éloigne du manipulateur, la victime ressentira avec une grande violence
la douleur du vide, de l’absence.
On ne devient pas la proie d’un escroc sentimental pour rien…
Le « faiseur de rêves » est indispensable à la victime en manque d’amour et de
repère. La priver de cette illusion peut lui être aussi insupportable que la peur du
vide.
.

Ceux qui ne tombent pas dans le piège …
Ne tomberont pas dans l’emprise de ces escrocs les personnes ayant une
personnalité et une estime de soi autonomes et bien identifiées.

.

Pourquoi me suis-je précipitée dans le
piège de ces faiseurs de rêves ?
Nous avons « cru » dans ces faiseurs de rêves parce que nous avions
« besoin » d’y croire.
[box] Les escrocs sentimentaux du Net viennent répondre à une demande;
celle d’un attention à nous-mêmes. [/box]
Il est bien plus facile de laisser notre imagination s’égarer dans les méandres des
fantasmes que de faire face à l’imperfection de ceux dont nous pourrions croiser
le chemin.
Il est d’ailleurs reconnu que les fantasmes ne sont pas faits pour être vécus…
Et pourtant, en répondant aux demandes souvent totalement absurdes de ces
individus sans le moindre scrupule, nous donnons la forme d’une réalité à
notre rêve.
Nous apportons du réel à notre fantasme.
.

Qu’est-ce qui m’a empêché d’écouter ma
petite voix qui sonnait l’alarme ?
Renoncer à notre fantasme, à notre illusion, serait se laisser tomber dans le vide
de notre propre existence, perçue comme ennuyeuse.
Reconnaître que l’on s’est fait « avoir », que l’on a été berné et que l’on s’est
comporté comme une « oie blanche » est une insupportable atteinte à notre ego
[box] La victime préfèrera être dans le déni que d’assumer une réalité qui
représente pour elle un effondrement. C’est bien trop douloureux, bien
trop humiliant…[/box]
La victime, piégée dans une escroquerie sentimentale, ressent une grande honte
concernant la situation vécue. Elle a honte de mettre dans l’esprit de l’autre
une représentation amoindrie d’elle-même …
C’est pour cela que, même avec toute la bonne volonté de son entourage, celle ou
celui qui a donné naïvement son argent, son temps ou son cœur à l’un ou l’une de
ces « faiseurs de rêves » ne pourra se résigner à y renoncer après avoir déjà
autant sacrifié.
[box] Cet entêtement fatal les plongera dans des situations critiques d’où ils ne
pourront sortir sans l’aide de professionnels aguerris.[/box]
Ce phénomène d’emprise rend possible une situation d’aveuglement total au
bénéfice d’individus sans le moindre scrupule. Et cela vient d’une réalité bien plus
douloureuse encore ; celle d’une immense carence affective ressentie par la
victime.
Même face à la réalité, prouvée, acceptée, puis refoulée, la victime devient
comme affolée.
.

La réaction de l’entourage.
Ceux qui n’ont jamais ressenti ces émotions délirantes ne peuvent comprendre la
notion d’emprise.
La victime d’un escroc sentimental est comme droguée, sous l’influence unique
de celui qui aura su construire un rêve de carton-pâte.
Même si cela peut parfois créer un déclic bénéfique, la violence de l’entourage
est une autre épreuve à traverser. Cette nouvelle violence risque de provoquer
un isolement qui sera fatal.
Voici ce que l’on peut lire parfois d’un observateur impuissant :
« Hélas, il y a des gens, en effet, d’une bêtise ahurissante ! On m’a narré
d’histoire d’une femme qui a correspondu DEUX ANS avec un mec jamais
VU, ni ENTENDU et qui – outre lui avoir envoyé 18 000 € en Afrique – a
acheté sa robe de mariée, lorsqu’il lui a dit venir, ENFIN, la rejoindre en
France !! C’est son frère, désespéré qui me demandait conseil, après avoir
vu la photo (volée) de l’amoureux transi sur mon Blog. Que dire face à une
telle CONNERIE !? Il y a des personnes irrécupérables de naïveté, de
stupidité, de crédulité et d’asservissement. »
Ou encore :
« Faudrait aussi que les connards escroqués soient un peu mieux éduqués
et moins dragueurs sur internet… S’ils ont payé, alors ils en avaient les
moyens : que ce-la leur serve de formation (leçon)… Si ils n’ont pas
compris alors ils auront encore des cours… payants !!!«
Ce que disent ces gens est à peu près exact sur le fond, mais ils ne semblent
absolument pas comprendre que les escrocs sentimentaux viennent répondre
à un besoin vital d’attention et d’amour chez la personne qui se laissera
piéger.
.

En conclusion:
Ce qu’il est important de retenir, c’est qu’on ne devient pas « victime »
par hasard, ou par manque de chance. On devient la proie d’un escroc
sentimental par désespoir devant un sentiment d’inutilité, de solitude et
de vide affectif insupportable.
Après une telle expérience, la personne piégée est encore plus détruite
psychologiquement qu’elle ne l’était préalablement. Son estime d’ellemême se trouve broyée et elle se noie dans une confusion d’émotions
contradictoires.
La patience des personnes proches sera vitale pour toute reconstruction,
ainsi qu’une réflexion, accompagnée par un thérapeute, qui aura comme
objectif de bâtir une estime de soi plus stable.

Ils sont là pour vous aider :
.

Le Consulat Général de France à Abidjan
Les ministères de l’intérieur en France et en Côte d’Ivoire sont compétents pour
lutter contre ces délits.
Les escrocs créent de faux comptes sur des sites de rencontre et sur les réseaux
sociaux en utilisant des photos d’hommes ou de femmes récupérées sur internet.
Ces escrocs que l’on appelle communément « brouteurs » en Côte d’Ivoire
maitrisent bien les outils informatique, sont spécialistes de la retouche d’images
et utilisent également des flux-vidéos préenregistrés sur leurs webcams. …
suite sur leur site.
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