Failles de la victime du pervers
narcissique
Les victimes des pervers
narcissiques ont-elles une
personnalité type, un profil type?

Est-ce que ce sont des personnes fragiles
ou au contraire ont-elles une personnalité
un peu plus forte qu’on peut le penser?
Elles ont toutes, consciemment ou non, la même faille au niveau de l’estime de soi
et de l’image de soi. Elles ont toute une faille narcissique. Elles vont donc avoir
peur de l’abandon, de la solitude, du rejet. C’est le noyau central que l’on
retrouve chez toutes les victimes de pervers narcissiques. Elles n’en sont pas
toujours conscientes, mais il y a toujours ces failles au niveau de l’estime de soi et
de l’image de soi.
.
Pour que l’emprise prenne, pour qu’il y ai la captation il faut que la rencontre
tombe à un moment où la personne se trouve dans une situation de vide, avec une
difficulté. Ce peut-être une rupture, un licenciement ou un problème familial qui
feront qu’elle aura besoin à ce moment-là précisément, d’un soutien.
Et là on a la conjoncture idéale pour que l’emprise se fasse.
.

Il y a donc deux choses: La victime potentielle qui a un estime et une image de soi
assez faible, ainsi qu’une gestion émotionnelle assez faible ou du moins difficile,
et ensuite une conjoncture particulière, douloureuse comme pourrait l’être une
séparation, un licenciement, une maladie, une difficulté familiale, bref, quelque
chose qui fasse qu’elle aura besoin d’aide.
C’est l’ensemble de ces 2 points qui font qu’à ce moment-là précisément elles
seront terriblement vulnérables face à ces prédateurs qui, comme tous bons
prédateurs ont du flair.
Et je parle bien de « flair ». J’associe cela au flair animal.
Ils vont ressentir l’opportunité qu’offre la personne qui se trouve en position de
faiblesse et qui, en plus d’être en position de faiblesse est une « hyperempathique ».

La peur du rejet, de l’abandon et de la solitude font que ces personnes deviennent
hyper empathiques et sont donc des proies idéales.

La victime accueille le pervers narcissique comme un sauveur.
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