
PERSONNE MANIPULATRICE

PHASE 1 : MANIPULATION & SEDUCTION 
la personne manipulatrice veut se créer une fausse 

image pour séduire sa proie. Indices : 

• dissonance entre pensées, paroles et actes 

• volonté de perfection (en surface) qui est en réalité 

(nature profonde) une illusion 

• exagération pour accentuer les traits que la proie 

attend (besoins, manques, frustrations) 

• HYPER rapidité, urgence, le vent tourne subitement 

avec un changement de cap qui interfère le chemin 

actuel

PERSONNE AUTHENTIQUE
perverse-narcissique, méchante, destructrice

PHASE 2 : DESEQUILIBRE 
une fois l’appât mordu, la proie capturée, un 

mécanisme négatif se met en place et génère des 

émotions négatives (tristesse, désarroi, culpabilité, 

interdits, insécurité…) pour voler l’énergie positive de la 

proie qui donne sans recevoir, la relation est 

déséquilibrée. la personne manipulatrice est incapable 

d'amour puisqu’elle choisit le chemin du non-amour. 

Indices : 

• se sentir vidé d’énergie 

• mettre ses passions en sourdine 

• s’isoler 

• émotions négatives

PHASE 3 : CONSCIENCE 
LA goutte d’eau qui fait déborder le vase remplace 

l’aveuglement par la vision de la réalité : 

• la fausse image est vue 

• les masques tombent 

• la toxicité de la relation est conscientisée

PHASE 4 : REEQUILIBRAGE 
parce que ce type de relation détruit, une fois la 

conscience établie l’étape ultime est la guérison pour 

rééquilibrer ce qui a été déstabilisé : 

• prise de conscience de ses peurs, manques, 

frustrations, insécurités pour voir en soi ce qui a 

appelé cette personne manipulatrice 

• repérer le mécanisme de manipulation chez autrui 

pour éviter la relation vicieuse  

• EXpulser, EXtérioriser, EXprimer le négatif en soi 

pour se nettoyer et faire de cette personne une EX 

• avancer grandi avec la nouvelle sagesse de cette 

expérience, éviter les pièges manipulateurs et ouvrir 

les yeux !

naturelle, spontanée, gentille, positive, lumineuse

PHASE 1 : RENCONTRE & SEDUCTION 
la personne authentique veut plaire en étant elle-même 

naturelle et spontanée. Indices : 

• harmonie entre pensées, paroles et actes 

• se montre à nue (qualités & ombres) 

• apprendre à se connaître l’un l’autre 

• prendre le temps de se connaître, de se faire 

confiance

EVOLUTION 
la relation est positive, bienfaisante, bienveillante et 

évolue naturellement au fil du temps. Chaque jour l’un 

et l'autre choisissent de construire leur relation ou 

d’arrêter si incompatibilité dans une intention 

réciproque positive

RELATION 
la relation est construite et la perfection d’harmonie 

peut en être le cadeau avec une : 

• harmonie de coeur à coeur 

• harmonie de corps à corps 

• harmonie spirituelle 

• harmonie d’âme à âme
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