Quand le pervers narcissique se
fait moucher !
Dans l’un de mes blogs d’aide aux victimes, une homme qui se dit
PN est intervenu …
Une des lectrices lui a répondu…
Lisez !
Je crois qu’on ne peut mieux décrire le manipulateur pervers
narcissique bouffi de prétention !

Joachim Janssens a dit : au sujet d’échanges de victimes concernant le portrait du
Pervers narcissique..
Comme c’est beau et poétique, j en ai la larme à l’oeil…. Ça me rappelle ma grand
mère malade et souffrante dans le home 4 étoiles ou elle a dû aller… 4 ams quand
même avant de classer la vielle… C’est la dernière fois que j ai pleuré.. Novembre
2010.. Elle me manque, ses soupes extra et ses expressions en wallon…. Elle m
appellait ‘mon petit sin meille d or’ mon petit trésor en or. Je n ai plus rien, pas de
famille, pas d amis, plus de travail, plus rien…. Et je continuerai à faire souffrir
les autres… Vous ne valez rien, vous êtes mes objets… Je prends mon plaisir à
vous manipuler et vous faire tourner en rond. Je suis beaucoup plus intelligent
que vous et ça me fait jouir. Mais j admet que quand je rencontre une femme
intelligente ( sisi c’est possible) je perds mes moyens…. Le défi est encore plus
grand et je considère comme une victoire de la détruire. On ne boxe pas dans la
même catégorie..

Réponse de Julie :
Joachim :
Je te plains sincèrement.

Que de souffrances dans ton existence. Seul, abandonné, misérable.
Tu inspires une pitié sincère.
Tu parles de tourner en rond, c’est avec un constat infligent que je remarque
que la réelle personne qui tourne en rond, c’est toi.
Tu trouves une proie, tu t’en abreuves et tu passes à la suivante. Quelle
existence palpitante.
Est-ce là la seule manière que ton extrême intelligence ai trouvé pour remplir
le vide de ton existence?
Tandis que les personnes ici, victimes de pervers, sortent de leur ronde
destructrice et créent autre chose.
Ce n’est pas tourner en rond ça, puisque c’est aller vers autre chose.
Malheureusement tu ne sais pas exister par toi-même… Ce doit être difficile
d’être si torturé.
Surtout quand on est seul, sans personne pour nous rassurer.
Le décès de ta grand-mère, que tu as sans doute considéré comme ta mère,
t’as permis de te fermer encore plus.
Elle doit être si fière de son trésor, si malheureux qu’il est envahi par sa
souffrance, si lâche qu’il a choisi de faire souffrir les autres, plutôt que d’aller
en thérapie.
Et oui, la vérité (celle que tu es seule, que personne ne t’aime sauf quand
semblant d’être un autre) est si difficile à voir.
Lorsque tu rencontres une femme intelligente, la fascination t’envahit, et ce
que tu recherches, ce n’est pas un défi pour toi, mais un défi pour elle! Tu lui
lances le défi de t’aimer malgré ton vide interne. Tu espères qu’elle comblera
ce vide. Plus elle y parvient, plus tu ajoutes des exigences, tu lui imposes de la
souffrance pour voir si elle la surpassera et t’aimera quand même. Mais ce
n’est plus de l’exigence, c’est de la folie ! Personne ne peut te combler. Et
devant leur échec normal, ta haine reprend le dessus, et tu leur fais payer.
Intelligent tu dis? Nous avons tous ici rencontré quelqu’un comme toi, c’est
affligeant à quel point tu peux être semblable à tous ces gens. Tu es d’une
banalité affligeante … tout le monde ici en est sorti, déjouant vos pièges dont
tu es si fier.
Intelligence. Que dis-je? Ce n’est pas de l’intelligence, mais de la compétence
dans un seul et unique domaine.

Si c’était vraiment de l’intelligence tu n’en serais pas réduis à devoir faire du
mal aux autres pour exister. Des comme toi, il en existe des milliers.
Narcissiques, petits, incapables de vivre sans les autres, car ces personnes
que tu méprises tant, tu en as besoin, tu es incapable de t’en passer.
Comment appelles-tu le fait d’être dépendant d’objets stupides et futiles?
Non, nous ne boxons pas dans la même catégorie. Ici ce sont des personnes
qui, contrairement à toi, ont choisis d’être heureux.
Qui, contrairement à toi, ont le cran de se sortir de leur douleur.
Qui contrairement à toi, ont une vie, une existence et des émotions.
Qui contrairement à toi, sont aimés.
Ici aussi, comme dans tous les autres secteurs de ta vie, tu es seul.
Nous sommes tous contre toi, te méprisant, te plaignant. Tu fais pitié. Petit
esprit étriqué et souffreteux que tu es.
Inutile de répondre qu’avec toi, personne ne s’en sort, ni que tu es heureux
comme tu es.
Inutile d’essayer de me provoquer, je ne te répondrai pas. A rien.
Inutile d’essayer de faire croire que je me trompe, j’ai raison, tu as tort. Nos
intelligences ne sont pas comparables.
La tienne n’est qu’une parade, la mienne est réelle et solide.
Mais continue de tourner en rond dans ta roue à hamster. Continues de vivre
dans le déni et le refoulement. Continue de l’auto-convaincre que tu es
heureux comme ça.
Le bonheur ne t’es pas accessible, et ta présence ici n’est qu’un appel à l’aide
inconscient.
Continue de passer à côté de ta vie, de vivre dans le mal-être tout ça parce
que tu n’as pas le cran nécessaire d’affronter la réalité. Ça se croit au-dessus
de tout, et ce n’est même pas capable de résoudre son problème de solitude et
de vide interne.
Je ferme les yeux sur toi et sur la pitié affligeante que tu inspires.
Nous te remercions pour ton témoignage et je te souhaite le meilleur.

– Lire et participer à l’échange dans le blog ici –

La reproduction intégrale de mon écrit est autorisée. Cependant, mon nom
complet ainsi que le lien actif de la page du site internet
http://soutien-psy-en-ligne.fr ou/et https://pervers-narcissiques.fr est obligatoire.
Vous remerciant de votre compréhension ainsi que de l’intérêt porté à mon
travail, Geneviève Schmit.
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J’aurais grand plaisir à lire vos interventions sur le Facebook qui vous est dédié:
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