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plan des relations interpersonnelles, c’est bien celui de la
manipulation !
Qu’il se décline sous les termes de harcèlement moral dans le
cadre de l’entreprise ou de perversion narcissique dans
certaines émissions dénonçant des drames conjugaux, les
manipulateurs sévissent de plus en plus.
Pourtant, la plupart du temps, les situations décrites traitent
de pervers épouvantables, de harcèlements horribles ou
d’escrocs notoires. Ce sont des histoires à faire si froid dans
le dos que peu de gens s’y reconnaissent.
Sans minimiser l’horreur de ces situations extrêmes, l’auteur
se penche ici sur des formes de manipulation plus
quotidiennes et plus fréquentes. Celles qui fleurissent au sein
de nos familles, de nos relations affectives et professionnelles
et qui, par leur caractère apparemment ordinaire, n’en sont
que plus sournoises et difficiles à détecter.
Il s’agit d’un véritable travail de sape psychique perpétré en toute discrétion, consciemment ou non,
et dont la violence larvée est bien plus destructrice qu’il n’y paraît. De petites brimades en allusions
perfides, de demi-vérités en doubles messages, ces petites agressions perverses agissent comme des
postillons de poison. À petites doses, bien qu’indigestes, on n’en meurt pas, on arrive parfois même à
s’en accommoder, mais à quel prix ? Par contre, leur répétition et leur accumulation sont
véritablement toxiques.
• Comment savoir si je suis manipulé ?
• Ces tensions constantes au sein de mon couple, ne serait-ce pas de la manipulation ?
• Et le plus manipulateur des deux, est-ce vraiment toujours celui qu’on pense ?
• Est-ce que, sans le savoir, je participe à cette tension qui me nuit ?
• Les échecs répétés de ma vie d’adulte seraient-ils liés à ce climat familial particulier qui a
empoisonné mon enfance ?
Dans le cadre de la vie amoureuse, familiale, amicale ou encore professionnelle, cet ouvrage a pour
but de vous aider à répondre à ces interrogations. Il y apporte la lumière.
À ceux que ces questions paralysent, Marie Andersen répond avec passion, d’une façon claire,
nuancée mais non-simpliste, que l’établissement de relations heureuses et saines est une source
puissante de joie, de sécurité et d’équilibre. La compréhension des mécanismes pervers qui
pourrissent certaines de nos relations nous aide à nous en dépêtrer. L'auteur invite le lecteur sur ce
chemin, pour faire un petit pas de plus vers le bonheur.
Marie Andersen a également écrit deux autres best sellers : L'emprise familiale et L'Art de se gâcher
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la vie.
A propos de l'auteur
Marie Andersen est psychologue clinicienne et psychothérapeute. Formée à la psychanalyse, à la
Gestalt et Analyse Existentielle, 30 ans d’exploration des médecines et psychothérapies alternatives
lui ont permis de découvrir, pratiquer et sélectionner de nombreuses techniques psychocorporelles
qui ont enrichi ses consultations.
Un livre publié par Ixelles éditions
Retrouvez-nous sur www.ixelles-editions.com
Contactez-nous à l'adresse contact@ixelles-editions.com
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regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and
functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the
directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals
can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try
and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've
found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because la manipulation
ordinaire are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what
online assistance is for.
If you realise your la manipulation ordinaire so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
la manipulation ordinaire are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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