CAPSULES PSY # 42
DE
PSYCHOLOGIE NOUVELLE
ÉVOLUTIONNAIRE
Armand Desroches
PARAPSYCHOLOGUE
ÉVOLUTIONNAIRE

http://www.use-quebec.ca
Les droits légaux de ces CAPSULES PSY DE PSYCHOLOGIE NOUVELLE ÉVOLUTIONNAIRE
sont protégés à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada et dont une copie fut déposée à la
Bibliothèque et Archives Nationales du Québec et Bibliothèque et Archives Canada
Idéalement, ces textes doivent se lire sur papier pour mieux faire ressortir les élaborations
sous 3 formes importantes à la compréhension psychologique :
mots en gras = éléments basique ; mots gras italique = négatif ; mots italiques = positif.

LE MANIPULATEUR DÉFOULANT SUPRESSIF
À travers les innombrables psychopathes dominants qui existent sur la planète, il y a
ce fameux manipulateur défoulant suppressif qui sait périodiquement vous entrer en conflit et
en profiter pour «défouler» sur vous le trop plein énergétique accumulé de ses propres charges
émotionnelles issues de son lot inconscient d’engrammes inhibés. C’est qu’il a
«astucieusement» appris à profiter des failles émotives de votre personnalité pour
malicieusement s’y introduire en toute impunité, c’est-à-dire savoir utiliser vos faiblesses
égoïques émotives comme vos complexes psychologiques ainsi que le terrain subjectif de vos
susceptibilités émotives qu’il aura patiemment étudiées. Périodiquement, il vous fera
psychologiquement souffrir par des états conflictuels qu’il sait subtilement et adroitement
provoquer constatant alors, avec une satisfaction maléfique, votre désarroi émotionnellement
souffrant.
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C’est donc étonnamment par ce stratagème d’un conflit émotionnel subtilement
provoqué chez votre personne, qu’il sait adroitement engendrer, que de par la constatation de
votre état soudain souffrant cela lui a permis le défoulement de son trop-plein accumulé
énergétique de charges émotionnelles issues de ses propres conflits intérieurs subjectifs dont
il n’arrive évidemment pas à identifier les causes réelles engrammiques pour «s’en défaire à
jamais». Mais, ce que l’Introspection Psychologique Évolutionnaire peut arriver à accomplir.
Ainsi, il tire une grande satisfaction maligne à constater votre déchéance psychologique
émotive et «il jouira de vous tenir à sa merci» comme un poisson au bout d’une ligne, constatant
par-là que vous n’avez pas encore su décoder ses manipulations stratégiques abusives. Mais
vous ne le pouviez pas puisque vous n’avez pas l’esprit retord comme lui, et que vous ne
souffrez pas de son obsession perverse à constamment manipuler les gens pour répondre à
quelques motivations inconscientes compulsives provenant de programmations subjectives
issues d’engrammes inhibés de ses traumatismes passés.
Votre état souffrant lui procure ainsi un «soulagement émotionnel» lorsqu’il vous voit
vous «morfondre d’impuissance» à tenter de décoder le sens de cette manipulation insidieuse
de sa part qui vous fait tant souffrir. C’est qu’il ignore aussi obéir à un «transfert
psychologique» de ses propres souffrances émotionnelles qui s’opère en «défoulement sur
vous» suite à la provocation d’un conflit, ce qui «allège énergétiquement» ses tensions
nerveuses engrammiques et lui procure une grande satisfaction puisqu’il n’est plus le seul à
souffrir. Reste donc qu’il jouit malicieusement à la constatation que vous vous tordez de
souffrances émotives, à l’exemple d’un ver de terre lorsqu’on l’empale avec un hameçon pour
la pêche.
Lors de la formation du couple par exemple, de prime abord, il sera presque impossible
d’identifier son manège sournois, car il est foncièrement comédien et il sait présenter une saine
image de lui, sachant aussi patiemment attendre sa proie comme un chat et n’opérant qu’au
moment stratégique de l’entrapper. Mais il est déjà trop tard pour son partenaire conjugal et ce
n’est qu’au fil des ans qu’il le découvre puisque ce rusé stratège manipulateur défoulant
a appris à maîtriser la faculté d’échapper à l’attention de ceux qu’il veut en somme duper
et maîtriser sous son contrôle subtil dominant.
Son approche insidieuse opère donc sur le long terme. Il est comme le serpent que l’on
n’entend pas se glisser vers sa proie et qui frappe opportunément en son temps. Il ne se révèle
pas à sa victime et puisqu’il est «stratège» il installe d’abord un climat de confiance comme une
araignée tisse un peu plus sa toile plus entrappante chaque jour. C’est un fameux manipulateur
qui détient à son crédit des années d’expériences dans l’application de ses manipulations
spéculatives subtiles, et qui possède quantité de ruses stratégiques dans son coffre à outils plein
à craquer. Ses stratégies sont loin d’être évidentes et, dans le couple, cela prend souvent
quelques années avant de découvrir son véritable manège défoulant manipulateur. Mais il est
trop tard pour la brebis qui croyait s’acheminer vers la bergerie plutôt que vers l’abattoir…
2

Il en résulte donc, de la part de ce dominant, une manipulation suppressive insidieuse
adroitement dirigée à l’insu de la personne ciblée. La «jouissance égoïque» de voir l’autre
émotionnellement se tordre de souffrances psychologiques, se torturer d’émotions, de rages
d’impuissance à comprendre une situation conflictuelle de couple qui, finalement, se retourne
toujours contre lui. Comme tant d’autres avant lui, il est la nourriture psychologique du
manipulateur malicieux défoulant qui s’attaque surtout aux humains en qui il a reconnu et
mesuré une naïveté suffisante qui lui sert de porte d’entrée à ses spéculations manipulatrices
pour facilement y opérer en toute impunité.
Par exemple, une personne qui aurait un complexe d’infériorité serait pour lui une bonne
victime, ou encore celle programmée d’un complexe de culpabilité et qui prendrait sur elle la
charge de tous les problèmes existentiels de son couple. Ultimement, cette personne
représenterait le «terrain psychologique parfait» chez qui investir un futur défoulant.
Cela crée donc un «contentement satisfaisant et jouissant égoïquement» pour la
personne du dominant, par exemple de constater qu’une autre se tord de souffrances
psychologiques émotives à essayer de comprendre ce qui lui arrive si chroniquement en conflits
émotionnels de toutes sortes dans son couple et qu’il n’a pas pu voir venir. Le partenaire
conjugal incapable de se dégager de son emprise psychologique assujettissante, ignorant
consciemment qu’il est subtilement manipulé, incapable de dire «NON !» dû à une
programmation ou un conditionnement éducatif parental de bonne personne «acceptante», cette
«victime» de la vie est alors incapable de se défaire du joug de cet assujettissement
psychologique. Il se passera alors des années avant qu’il en arrive à «décoder» ces manèges
manipulateurs subtils exercés sur lui et s’en désassujettir.
Pour une personne à entendement psychologique sain qui n’a pas décodé son manège
manipulateur démentiel et qui décide de vivre en couple avec ce dominant dont elle ignore
réellement la compulsivité perverse stratégiquement spéculative, cela lui nécessitera donc des
années de cohabitation conjugale avec lui avant de découvrir la mécanicité du fameux
comportement de transfert psychologique de souffrance mémorielle émotive se réalisant par
personne interposée. Cette souffrance émotionnelle est sciemment provoquée chez la
«victime» du partenaire de couple et a comme fonction perverse d’alléger le trop-plein
accumulé énergétique des charges émotionnelles de l’autre partenaire qui, constamment,
se rebâtissent chez ce défoulant manipulateur suppressif à cause de ses engrammes
inconscients inhibés au cours d’un passé malheureux et, par conséquent, demeurés inidentifiés,
non résolus et ainsi non neutralisés.
Il a donc constamment besoin de créer un contexte conflictuel pour défouler,
par «transfert psychologique», ses souffrances émotives personnelles en regardant souffrir
l’autre du couple par exemple, mais sans que celui-ci en découvre l’astuce manipulateur afin de
pouvoir recommencer un autre jour son manège défoulant d’autres façons manipulatrices.
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Conséquemment, il savoure sa puissance stratégique dont il constate chaque jour
l’amélioration progressive des stratégies spéculatives vindicatrices de plus en plus astucieuses
quant à l’efficacité de ses manipulations subversives, et cela constitue «illusoirement pour lui»
une mesure de son intelligence et ce qui le motive à continuer ce jeu pervers manipulateur.
En quelque sorte, ce névrosé subtil fait partie des capricieux, qui sont des entêtés
orgueilleux, et sa raison psychologique n’aura pas d’écoute à un redressement comportemental
plus objectif. À aucun prix, il n’admettra reconnaître son état manipulateur, même si son
partenaire de couple en a assez et menace de le quitter puisqu’il se rend compte qu’il n’y a rien
à faire pour le changer.
C’est que ce spéculatif stratège manipulateur a trop à perdre dans l’aventure, car la
manipulation perverse subtile a rempli toute sa vie de couple en défoulements réactifs
satisfaisants sur son partenaire qu’il a inconsciemment choisi, entre autres raisons, pour
«périodiquement défouler sur lui» le trop-plein énergétique de ses charges émotionnelles
engrammiques. Son entêtement orgueilleux est «égoïquement aveuglé», mais lui fournit toute
la motivation nécessaire à rendre à terme ses actions déplorables. C’est à ce moment que la
personne névrosée devient psychopathe dans ses agissements, car elle ne reculera devant
aucune action manipulatrice suppressive pour ne pas perdre son pouvoir sur son partenaire.
Même face à la menace que son couple familial est à se briser dans des déchirements de
souffrances émotionnelles, elle ne changera pas d’un iota son comportement manipulateur
face à son partenaire de couple puisque «reconnaître ses torts» équivaut à «perdre
orgueilleusement la face» et ça, elle ne le peut pas puisque son taux d’orgueil est trop élevé.
Dans ce malheur, même si le divorce doit intervenir et séparer les enfants de l’un des parents
qu’ils aiment, alors «égoïquement aveuglée» dans sa folle démarche vindicative, elle fera fi des
émotions souffrantes qu’ils auront à ultérieurement éprouver. Ainsi, rien ne l’arrêtera dans sa
démarche aveuglée orgueilleuse et elle ne voudra rien reconnaître de son manège manipulant.
Elle doit donc «gagner à tout prix» et, dans l’exercice du divorce, elle se proclamera
même «le sauveur» du bonheur futur de ses enfants en les «arrachant» d’un contexte familial en
perpétuel conflit, alors qu’elle ignore en être l’auteur réel. À ce sujet, elle sait «se mentir»
depuis sa prime enfance, «jouer la comédie» qui a été toute sa vie et, conséquemment,
n’éprouve aucun «repentir» quant à ses actions reprochables. Elle manipule si stratégiquement
sur le long terme que, de toute façon, ses enfants «désinformés» lui donneront finalement gain
de cause et l’appuieront même dans sa démarche de séparation de couple. C’est aussi parce
qu’ils en ont plus qu’assez de ces conflits conjugaux qu’ils doivent périodiquement endurer,
dont ils ne comprennent rien et auxquels ils sont souvent pris en otages à devoir préférer soit
l’un ou l’autre des deux parents.
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Il est tout à fait certain que ses manipulations abusives dans le couple ne s’adressent
jamais aux enfants, car elle ne voudrait aucunement se les mettre-à-dos puisqu’elle en a besoin
comme support psychologique faisant désormais partie de son plan stratégique pour sortir
vainqueur de ce divorce et orgueilleusement face à tous. Elle va plutôt travailler sur le long
terme et ainsi subtilement leur démontrer à quel point elle est le «parent exemplaire», tout en
faisant ressortir les défauts du partenaire. C’est sa façon subtile spéculative de «se les associer
contre lui», de les monter même contre lui, ne réalisant pas qu’elle s’en sert comme «otages».
C’est «qu’elle doit gagner à tout prix» la joute conflictuelle et, en vrai psychopathe dominant,
elle ne reculera devant rien. Elle n’hésitera donc pas à se servir de ses enfants afin de ne pas
«perdre la face devant tous», et ce qui inclut évidemment la parenté, les amis et les compagnons
de travail. Ce sera pour elle une «œuvre» exploitant le long terme, mais qui se réalisera, coûte
que coûte, même au prix de la brisure de sa famille conjugale, car l’orgueil chez elle est grand
et la domine inconsciemment.
Aussi inacceptable, aussi intolérable, aussi absurde que puisse sembler être la bêtise
humaine de ses actions irraisonnables, cette psychopathe dominante suppressive ne peut se
rendre compte, par elle-même, de son état d’être vicieusement manipulateur issu d’une
«programmation subtile» qui l’anime inconsciemment. Donc compulsivement, ce qui la pousse
aveuglément jusqu’à «détruire son couple» et faire émotionnellement souffrir ses enfants
entretenant uniquement «le but de vaincre» et, pour une dernière fois, «avoir raison» de son
partenaire de couple qu’elle dominait auparavant si parfaitement. D’aucune façon, elle
n’acceptera l’intervention d’un psychologue qui, par le biais du doute ou de la
prise-de-conscience par exemple, en arriverait peut-être à désamorcer ses attitudes
comportementales destructrices conditionnées par une programmation engrammique
inidentifiée qui, compulsivement, les dynamise réactivement.
Dans cet état «d’inconscience avancée», ce psychopathe vindicatif combattra donc
dangereusement et avec acharnement toute approche d’incursion introspective dans sa
psychologie personnelle. Il considérera plutôt cette intervention comme une «attaque» contre sa
personne, d’où son précaire équilibre psychologique très maladif. Tout conseil, tout apport
positif de raisonnement, sera alors stratégiquement déformé pour se traduire en «blâmes» portés
contre son personnage, en «jugement intolérable» porté contre sa personne. Même que sa
personnalité deviendra «imperméable» à toute approche extérieure de quelque autorité
professionnelle que ce soit.
Sombrant dans une déchéance mentale abusive, ce stratège psychopathe dominant
sera donc prêt un jour à «tout sacrifier», même ses plus proches dans l’aventure, pour «préserver
l’image respectable» qu’elle doit toujours maladivement préserver pour elle-même, la même
illusoirement projetée vers les autres en fausse notoriété pour, une fois de plus, «se prouver»
qu’elle a «toujours raison» des événements. Et c’est que, dans sa névrose avancée, elle est
même déterminée à transmuter en «victoire personnelle» son «échec de couple…»
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Cela va donc aussi loin que l’éventualité de rendre ce divorce à terme, et paraître en
sortir «vainqueur» et cette «illusion» deviendra «la réussite de sa vie» dans la preuve ultime de
son savoir-faire stratégique. Et elle en jouit déjà vindicativement seulement qu’à y penser. Elle
est trop maladivement avancée dans sa programmation subjective et c’est la bêtise. Elle va
donc «tout sacrifier» pour y parvenir, car c’est l’orgueil vaniteux qui, inconsciemment,
follement, la motive…
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