
Dans la communication avec une personne pervers ou manipulatrice l’affirmation de soi est la clé. 


Affirmez-vous : 

• Affirmer vos besoins en parlant de vous ;  
• Dites je ;  
• Exprimez vos limites de façon claire et concise ;  
• Soyez factuel, appuyez-vous sur la réalité des faits ( ou votre réalité personnelle : vos 

émotions, ressentis ) ;  
• Soyez ferme ! Dites non sans vous justifier ;   

Refusez de vous justifier : 

• Vos ressentis, vos points de vue sont a vous et vous appartiennent, il n’ont pas besoin de 

faire l’unanimité pour être valide.  

• Un non suffit, la justification sera utilisée contre vous.  

• Vous pouvez contrer la justification : « Je n’ai pas envie » est une réponse suffisante pour 
quelqu’un de sain et respectueux. « Je comprend que tu as envie de savoir pourquoi, mais 
je n’ai pas envie …de te le dire …de me justifier… »   

Ne réagissez pas aux accusations : 

• Vous pouvez, tout au plus, validez le point de vue subjectif de l’autre et laisser couler : « 

 c’est ton point de vue » « cette vision n’engage que toi » « chacun sa perception » « oui, 
c’est possible » « en quoi cela est un problème ? »   

Poussez la personne perverse dans ces retranchements avec un positionnement adulte et factuel 
dans le but de mettre en évidence la tentative de confusion et le flou : 

• « C’est pas clair pour moi, que veux-tu exactement ? » « Pourquoi demandes-tu cela ? » 

« Tu attends quoi exactement ? »  les pervers ne disent jamais ouvertement ce qu’ils 
veulent, il poussent les autres à le découvrir et à le faire pour eux.  

• Les réponses à ces questions sont quasi impossible, car la volonté d’un pervers est de 
faire plier l’autre, lui faire faire ce que l’on veux, obtenir quelque chose de la relation. Ce 
sont des choses que l’on ne peut dire ouvertement. Quelqu’un de pervers ne répondra 
jamais à une question qui demande de la clarification.  

Les choses à ne pas faire avec une personnes perverse : 


• NE JAMAIS MANIPULER, L’AUTRE EST EXPERT.  

• NE PAS DONNER D’INFORMATIONS PERSONNELLES ELLES SERONT UTILISÉES 
CONTRE VOUS.  

• NE JAMAIS SE JUSTIFIER, cela procure de l’ascendant et du plaisir au PN.  

• NE PAS COURBER L’ÉCHINE. ( Ni excuse, ni désolé )  

• EVITER LE CONFLIT À TOUT PRIX, c’est un kiffe pour le pervers  

• NE PAS CHERCHER À L’AIDE, même lorsqu’il revient petit à petit en phase de séduction  

• N’OPPOSER AUCUNE RÉSISTANCE AUX ATTAQUES, tant que possible, ne jamais 
répondre.  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