Rencontres d'un sociopathe
ABUS, BETRAYAL, SPIRITUAL

Confiance - Prise de possession et contrôle Hypnose sociopathe apaisante plaie
essentielle
Crois en moi…….
Je parie que les gens de votre vie se demandent pourquoi vous vous êtes retrouvé avec un loon
psychopathique pour partenaire et comment êtes-vous devenu si compliant? Où sont passés
votre force, votre énergie, votre combat intérieur et votre détermination? Comment cette
personne a-t-elle fini par user TELLEMENT de pouvoir et de contrôle sur votre vie?
Pour certaines personnes, c'était une cible facile. La personne était soit malade, le cœur brisé, à
la recherche de quelqu'un ou endeuillée. Les faibles et les vulnérables sont des cibles faciles.
Mais qu'en est-il des autres personnes? Ceux qui ont une bonne carrière? Des gens forts et
indépendants? Comment avez-vous fini par avoir une relation avec quelqu'un qui détenait
autant de pouvoir et de contrôle sur votre vie?

Shhhhh ..... c'est bien plus que des techniques de seduction.
Voyons les choses en face, la plupart des gens peuvent voir à travers un sac. Leur faux sourire et
leurs lignes au fromage disent tout. Les fissures commencent à apparaître presque dès le
premier jour. Mais le sociopathe est différent. Ils ont maîtrisé leur métier. Étant sans la gamme
normale des émotions humaines, elles ne sont pas retenues et sont libres de prendre en charge
la vie d'une autre personne.
C'est plus que les techniques de séduction moyennes. Celui que vous pourriez observer sur un
terrain de vente de voitures d’usage, alors que le sac à sous tente de vous convaincre d’acheter
un banger frappé. Essayer de vous convaincre que c’est le marché du siècle que vous
n’obtiendrez pas ailleurs.
Le sociopathe est un maître dans leur métier. Les sociopathes ont besoin de victimes qu’ils
peuvent posséder, posséder et contrôler. L'étape initiale est l'évaluation, où ils semblent très
intéressés par vous, votre vie, votre histoire, votre famille et vos amis. Vous ne sauriez pas que
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leurs histoires sur leur vie sont extravagamment élaborées à partir de la vérité, ou plus
vraisemblablement, des mensonges scandaleux. La mise en miroir de leurs expériences avec les
vôtres crée un sentiment de confiance initial. Vous voyez, gagner votre confiance est de la plus
haute importance pour le sociopathe. Sans confiance, vous n'êtes rien pour eux. Ils doivent
gagner la confiance et le vrai travail peut alors commencer.
En vous posant un ensemble de questions, en créant de faux scénarios, pour voir comment
vous réagissez et réagissez, en observant comment vous interagissez avec les autres et
comment les autres interagissent avec vous, ils peuvent construire une image précise de:

Votre âme plaie
Je ne pense pas que c’était un hasard si mon ex, quand il est parti sur des sites de rencontre en
ligne (ils ne peuvent pas être seuls) après notre séparation, il a utilisé le nom de "âme soeur".
Au stade de l'entretien / de l'évaluation, le sociopathe découvrira:
Qui êtes-vous? Toute faiblesse dans votre armure.
Toute blessure non résolue du passé Toute question de votre enfance Qui est votre réseau de
soutien (qui fera obstacle) En fin de compte, quelle est votre blessure principale?
Tout le monde a presque une blessure au cœur. La plupart des nôtres ne sont pas hors de
contrôle. Messages que nous avons pu recevoir dans notre enfance, ou parfois par un
traumatisme ultérieur dans la vie
Tu n'es pas assez bon Tu ne mérite pas ...... Tu es trop laide / grosse / maigre Tu n'es pas digne
Tu es stupide Tu n'auras rien dans la vie Tu seras toujours pauvre Sentiment de rejet Peur de
l'abandon Peur de perte Incapacité de faire confiance
Si vous deviez dire UNE phrase - que vous avez porté toute votre vie. Une phrase qui vous a
retenu, quelle serait cette phrase?
Je crois que tous les sociopathes ont une blessure à l’âme portée depuis leur enfance. Cette
blessure, ils ont porté avec eux toute leur vie. Souvent, la blessure que le sociopathe a subie
depuis son enfance est incontrôlable et qu’on apprend que personne ne peut faire confiance.
Souvent, dans l'enfance des sociopathes, des événements traumatisants se produisaient qui les
incitaient à se sentir incontrôlables et à n'avoir aucun adulte sûr à qui confier une confiance. Ils
ont donc appris à ne pas s'en soucier. Personne ne se souciait vraiment d'eux. À l'âge adulte, ils
ne se sentent que dans le contrôle, en contrôlant les autres. C’est peut-être pour cette raison
que vous vous êtes senti désolé pour eux, avez vu l’enfant à l’intérieur de son âge adulte. Ont
été attirés par la façon dont ils jouent victime.
Le sociopathe a besoin de contrôler les autres, de se sentir utile et d’obtenir et de garder le
contrôle d’un autre, il a besoin de découvrir quelle est VOTRE blessure au cœur de votre âme.

Comment le sociopathe hypnotise, vous attire et s'empare de vous en apaisant
la plaie de l'âme
Après évaluation, une fois découvert quelle est votre blessure à l’âme. Le sociopathe étant le
menteur prolifique, il apaisera votre blessure au cœur. Et donc,
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Si votre message est que vous êtes stupide, ils complimenteront votre intelligence Si vous vous
sentez ennuyé, ils vous feront sentir vivant et vous diront quelle bonne compagnie vous êtes Si
vous vous sentez laide / gros / défiguré, ils vous diront comme belle vous êtes Si vous ne vous
sentez pas assez bien, ils vous traiteront comme si vous êtes le plus gros prix et quelle chance
de vous avoir Si vous sentez que vous ne serez rien dans la vie, ils vous encourageront avec de
faux projets commerciaux Si vous le sentez est à vous d'être pauvre, ils offriront un avenir riche
et fantastique Si vous avez été touché par une perte, un abandon, un deuil, ils vous promettent
d'être toujours là et de ne jamais vous quitter
En apaisant la blessure au cœur, vous vous sentirez (et parfois pour la première fois de votre
vie)
Détendu calme réfrigéré aimé accepté validé
Vous vous sentirez accepté, aimé et désiré. Le processus de propriété, de possession et de
contrôle a commencé. Ce qui met maintenant le sociopathe à l'aise, puisqu'il contrôle
maintenant vous. Se sentant hors de contrôle eux-mêmes, ils ont du mal à fonctionner sans
contrôle sur une autre personne. Vous vous sentez heureux et content. Vous pouvez sentir que
vous avez rencontré votre âme sœur. L'amour de ta vie. La personne avec qui tu passeras ta vie.
Vous pouvez à peine croire votre chance.
Cependant, le sociopathe est aussi une créature peu sûre, rappelez-vous qu’ils viennent
souvent d’un milieu de maltraitance et de négligence. (Les psychopathes ne le sont pas toujours
mais la plupart des sociopathes le font). Ils ne se sentent pas à l'aise quand les choses sont
«bonnes et heureuses». Chaque fois qu'ils se sentaient à l'aise avec le bien et le bonheur
d'enfant, les choses tournaient mal et le tapis leur était arraché. À l’intérieur, même s’ils ont
besoin de sécurité, ils ne se sentent pas à l’aise. Une fois que le sociopathe a gagné votre
confiance, lorsque les choses vont bien depuis un moment, il sabotera ce qui a été construit et
créé avec vous. Lorsque cela se produit et que vous vous sentez blessé, vous essayez de vous en
éloigner. Le sociopathe va donc essayer de vous séduire à nouveau et de reprendre le contrôle
de vous. Vous voyez, perdre le contrôle de vous-même déclenche la blessure de l'âme des
sociopathes (et vous serez témoin de la rage narcissique (h ps:
//datingasociopath.com/2013/03/06/narcissistic-rage/)) - suivie d'une vermine apaisez encore
une fois votre âme et le cycle de maltraitance continue.
J’ai essayé de trouver une vidéo sur la blessure au cœur, il n’ya pas grand-chose. Rien de
vraiment que je voulais mettre dans ce post. Mais j'ai trouvé celui-ci. Je m'excuse, car je ne
pouvais pas en trouver un qui expliquait ou essayait de le faire sans Dieu… il n’en existe pas
d’autres.
Pourquoi ça fait si mal? Pourquoi, quand quelqu'un m'a si mal traité, est-ce qu'il me manque?
Pourquoi est-ce que je sens un tel espace vide à l'intérieur de moi? Pourquoi je me sens si
coincé? Pourquoi ai-je du mal à avancer et à avancer?
C'est ce que vous ressentez, car le sociopathe est un expert en apaisement de votre plaie par
âme. C’est ce souvenir, et le sentiment de trahison qu’il a maintenant été enlevé, qui peuvent
vous donner le sentiment de rester «coincés», comme lorsqu’ils sont partis, ils ont à nouveau
déchiré la plaie. Vous laisser sentir, trahi, en colère, blessé et confus.
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Le sociopathe n’a pas de conscience. Mais ils ont besoin de contrôler et de dominer les autres.
Juste comme ils se sentaient hors de contrôle et ne se sont pas souciés plus tôt dans leur vie.
Être le meilleur des chiens, gagner, contrôler et dominer les autres est tout ce qui compte
vraiment pour eux. C'est ce sentiment qui les maintient en vie. Ils ne se sentent pas mal d'avoir
traité les autres de cette manière. En fait, ils pensent qu'ils vous ont rendu service. À l'intérieur,
ils ne se sentent pas utiles, alors les autres ne valent rien. Ils ont leurs propres blessures à
l’âme, que vous avez peut-être essayé de réparer. Combien d'entre vous ont vu cet enfant
insécure brisé à l'intérieur et ont essayé de les aider? Mais vous avez été dévastés quand vous
avez été trahi par la suite? Celui qui était dans ma vie se cacherait toujours derrière la maladie
et la maladie. Revendications d'anxiété, de maladie grave à venir ou même de décès.
Vous souvenez-vous du moment où vous avez senti que vous étiez avec l'amour de votre vie?
La période de lune de miel? Vous rappelez-vous quand vous pensiez avoir enfin rencontré la
personne que vous aviez recherchée toute votre vie? Vous souvenez-vous de ce sentiment de
paix et de calme intérieur?
C'était le sociopathe qui apaisait votre blessure au cœur. Comme un enfant qui avait reçu le
plus gros câlin du monde. À ce moment-là, à ce moment-là, tout allait bien avec le monde.
Comme il s'agit d'un faux, et qu'il doit faire plus avec le contrôle, la manipulation et la
tromperie, que la connexion et la compassion authentiques, le sociopathe ne peut pas le
maintenir à long terme. C'est pourquoi des cycles répétés de comportement vont se produire.
C'est comme si quelqu'un plaçait un pansement sur votre plaie pour vous faire sentir
merveilleusement bien, puis le déchirait cruellement, le laissant exposé aux éléments,
provoquant une douleur atroce. Une douleur que vous n'aviez peut-être jamais ressentie dans
votre vie.

Hypnose
Lorsque votre blessure à l'âme est apaisée, elle se sent hypnotique. Comme un bébé bercé par
son parent aimant. Vous vous sentez en sécurité et à la maison, content et heureux. C'est ainsi
que le sociopathe prend le contrôle de vous. Voici comment vous êtes hypnotisé. C'est
pourquoi vous avez confiance. Vous faites confiance parce que c'est le sentiment que vous avez
recherché, peut-être toute votre vie, et en fait, peut-être le sentiment d'être la pièce
manquante de vous.
Vous vous demandez peut-être comment le sociopathe a-t-il simplement «bougé» si vous
n'aviez pas quelque chose de «spécial» ensemble? La vérité est qu'ils peuvent refléter
n'importe qui. En ayant la capacité de lire, d’évaluer et d’analyser les gens, ils peuvent
comprendre la plaie fondamentale de chacun. Alors, ils passent à la personne suivante,
reflétant leur blessure au cœur, et les apaisant avec soin pour que la personne suivante se
sente merveilleusement bien.
Mais le bonheur, ne réside pas dans le passé des sociopathes. Et ainsi, ils ressentent un
sentiment de colère, d’injustice et de vengeance envers cet état intérieur de paix, de bonheur
et de bonheur des autres. Car ce n'est pas quelque chose qu'ils se sentent à l'aise avec euxmêmes. Avoir le contrôle sur un autre, cela ne suffit pas. Si vous étiez si heureux, vous pourriez
vous échapper et fuir avec quelqu'un d'autre. Alors, quand ils sont menacés, ils vont déchirer le
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bandage qui vous tient ensemble, et vous tombez en morceaux, encore et encore, jusqu'à ce
que vous soyez ramené dedans, attiré à l'intérieur et apaisé à nouveau.

Se sentir confus
Cela peut être tellement déroutant, car vous gardez la vérité dans votre esprit. D'un côté, être
avec cette personne était si bon, si chaud, si attentionné. Alors, juste si bien. De l'autre, c'était
l'enfer, où votre monde était bouleversé. Donc, vous passez du temps à essayer de bien faire
les choses. Essayer de revenir à ce «bon» temps. Si le sociopathe a toujours quelque chose à
vous demander, il vous encouragera à croire qu'il est sur le point de récupérer, et que les
choses seront à nouveau différentes. Encore une fois, vous vous sentez apaisé, calme et tout se
passe bien avec le monde. Vous ne comprendrez pas pourquoi le sociopathe vous trahira plus
tard. Pourquoi ou comment tu as mérité ça? La confusion est causée par le sentiment
merveilleux quand votre blessure au cœur est apaisée et par la douleur horrible lorsque celle-ci
est enlevée ou utilisée contre vous. Vous pourriez quitter le sentiment de la relation
Violée émotionnellement Violée Confuse si cette personne était bonne ou mauvaise, saint ou
pécheur
Ce que vous ressentirez presque certainement est trahi.
Passer à la guérison et au rétablissement
Dans la guérison et le rétablissement, il est important de voir la vérité. Pour voir l'illusion et le
tour de magie intelligent, qui est effectué par le sociopathe. Ce n’est pas que vous ne valiez
rien. Ça n'a jamais été à propos de ça. Ce n’est pas qu’ils vous ont utilisé, puis sont passés à
quelqu'un d'autre. Ce n'est pas non plus qu'ils sont plus grands que vous. Peut-être que vous
êtes devenus sages avec eux, que vous ne leur faites plus confiance et que vous ne leur
permettiez pas de vous apaiser, en apprenant plus tôt, que cela vous avait finalement causé
plus de souffrance que jamais auparavant. Le sociopathe estime alors que leur utilité pour vous,
et vous pour eux, est maintenant révolue. Il est temps de passer à autre chose.
Quelle est votre blessure au cœur? Regardez au fond de vous. Quel est le message / la phrase
que vous avez porté, qui vous a retenu dans la vie? Qu'est-ce que le sociopathe a mis un
pansement pour pansement, pour vous permettre de leur faire confiance plus que vous n'aviez
jamais fait confiance à personne de votre vie - seulement pour que vous soyez trahi à une date
ultérieure?
C'est pourquoi la trahison fait si mal. Cela vient d'un endroit au plus profond de vous. Vous avez
fait confiance, vous avez tout donné parce que vous avez fait confiance à cette personne. Peutêtre que vous avez fait confiance à cette personne plus que vous aviez confiance depuis
l'enfance. Peut-être avez-vous laissé cette personne plus proche de vous que quiconque depuis
enfance. Mais ils l'ont emporté, vous laissant blessé, humilié et dégradé. Vous vous êtes
probablement senti utilisé, violé, violé émotionnellement. Une coquille vide de la personne que
vous étiez autrefois.
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Savez-vous quelle est la beauté de ceci? Savez-vous quelle est la magie de cette leçon? C’est
peut-être pour vous apprendre «quelle est votre blessure au cœur et pour apprendre à vous
soigner et à vous soigner?
C'est pourquoi je dis que vous allez changer pour le mieux, vous allez sortir plus fort et plus fort.
Ayant appris ce que cela faisait de vivre partiellement, avec cette plaie de l'âme apaisée et se
sentant guéri. Vous devriez être inspiré de le faire vous-même, afin de pouvoir vivre cette vie,
pas seulement parfois, avec l'aide de quelqu'un d'autre, mais tout le temps.
La première étape consiste à vous pardonner de permettre que cela se produise - Établir
l'absence de contact, mettra fin au cycle de l'abus et enlèvera la capacité des sociopathes à
hypnotiser et à vous laver le cerveau
La deuxième étape consiste à se faire confiance! Cela vous donne la possibilité d'annuler le
lavage de cerveau et le contrôle de l'esprit. Vous n'avez pas besoin d'eux pour vous soigner vous êtes capable de le faire tout seul (même si votre blessure est une blessure d'abandon)
La troisième étape consiste à remonter dans le passé, à ceux qui, dans votre vie, vous aiment
vraiment, cela vous aidera à voir la réalité et à modifier cette vision tordue du monde qu’ils ont
donnée.
La dernière étape consiste à reconstruire votre vie, pour vous!
Le sociopathe continuera à le faire à toutes les personnes qu’ils rencontrent. C'est comme ça
qu'ils fonctionnent dans le monde. Pour vous, vous devez guérir et vous réparer. Peut-être le
sociopathe vous a-t-il amené la guérison nécessaire. Car si vous ne les aviez pas rencontrés,
vous n’auriez pas su que vous pourriez être aussi vulnérable. Vous êtes libre maintenant, libre
de guérir et de vous réparer. Une fois que vous avez guéri, vous êtes libre d'aller de l'avant pour
devenir le meilleur de vous et pour vivre plus heureux que jamais auparavant.
Aime toi toi-même! Tu le vaux vraiment!
Tous droits réservés Copyright, datingasociopath.com 2015
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BETRAYAL CORE ÂME PLAINE RENCONTRE GUÉRISON CŒUR CŒUR AMOUR
PSYCHOPATH NARCISSISTE
RELATIONS SOCIOPATH SPIRITUELLES
52 pensées sur “Confiance - Prise de possession et contrôle - Hypnose sociopathe
apaisant les blessures de l'âme”
1. Nomoreinsanity dit:
11 SEPTEMBRE 2015 À 10:18 AM @Positiva, merci! Un autre excellent article.
1. positivagirl dit:
LE 11 SEPTEMBRE 2015 À 14H35 Merci NMI, comment allez-vous dans votre vie ces jours-ci?
2. Fionulia dit:
LE 11 SEPTEMBRE 2015 À 10H46 Oui oui oui, C’EST EXACTEMENT comme cela a été avec mon
mari, à tel point que cela aurait pu être écrit au sujet de toute mon expérience. La partie triste
est que, comme vous le dites, une fois que vous ne les utilisez plus et que vous ne pouvez plus
être manipulés, ils se contentent de passer à la personne suivante / victime et, dans mon cas,
quand je l’ai rencontrée, elle l’a dit naïvement. Je lui ai dit que son ex-mari la maltraitait
physiquement et qu’elle se suicidait (un candidat idéal pour lui) et qu’elle n’avait jamais eu de
relation depuis sa rencontre avec mon mari et qu’elle était amoureuse de lui. Elle pensait aussi
que je devais la haïr, mais je lui ai dit que je me sentais désolée pour elle, de remarquer les
drapeaux rouges et que si jamais elle avait besoin de me parler, elle sait où je vis. La description
de Saint / pécheur est juste sur place et donc très déroutante quand vous y êtes impliqué
.................. mais plus maintenant! Merci à vous positivagirl
3. Susan dit:
LE 11 SEPTEMBRE 2015 À 12H22
https://datingasociopath.com/2015/09/11/trust-taking-possession-and-control-sociopathhypnosis-soothing-core-soul-wounds/ 8/22
04/10/2018 Confiance - Prise de possession et contrôle - Hypnose sociopathe apaisante plaie
essentielle | Rencontres d'un sociopathe
Excellent article, et encore une fois, c’est comme si vous me racontiez mon histoire !! Je dirai
que l’expérience m’a rapproché de Dieu et de ma foi. L’exposé de l’expérience de Ron me
paraissait donc parfaitement logique. Cet article est arrivé au bon moment pour moi ... Je
reconstruis ma vie et je me débrouille bien, sauf que le fait d’avoir un homme dans ma vie me
manque. Je vois maintenant que j'ai un peu plus de travail à faire pour devenir la personne qu'il
me faut avant d'entrer dans une autre relation. Et je vois qu'une partie de la volonté d'une
autre relation est de montrer à l'ex-socio que je peux le remplacer facilement. Mon prochain
partenaire mérite plus que d’être un pion dans un jeu dans lequel je ne devrais plus être.
1. positivagirl dit:
LE 11 SEPTEMBRE 2015 À 13H45. J’adore ce que «mon prochain partenaire mérite plus que
d’être dans un jeu dans lequel je ne devrais plus être présent» ... Tellement vrai.
2. pois sucré dit:
LE 11 SEPTEMBRE 2015 À 18H02 Hé Susan,
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une de mes citations de favrit ...
"Votre coeur se prépare pour le coeur qui se prépare pour votre coeur"
1. Freyja dit:
19 AVRIL 2016 À 16H35 J'adore ce pois sucré!
4. JoyousJohnny dit:
LE 11 SEPTEMBRE 2015 À 14H04 Cette pièce raconte mon histoire complètement ..... et OMG ...
IL était un vendeur de voitures d'occasion! Ce qui me fait comprendre, c’est combien nos
positions de naissance étaient les mêmes pour nos familles… jusqu’au morveux de marine, de
très petite taille, de pères abusifs. Quand j'essayais de lui parler ... il s'éloignait toujours de cet
abus ... continuait à me faire taire. Tant de choses sont tombées en place pour moi après avoir
lu ceci.
1. libertygal1776 dit: LE 28 DÉCEMBRE 2015 À 08H45 Le mien est également un vendeur de
voitures d’occasion .... Allez comprendre lol.
1. positivagirl dit:
LE 28 DÉCEMBRE 2015 À 11H47 Je parie qu’il est brillant à ça, ils sont bons à la connerie!
2. Lisa Shaw dit:
19 JANVIER 2016 À 8H00, c’est ce que mien fait aussi
5. pois sucré dit:
LE 11 SEPTEMBRE 2015 À 17H34
https://datingasociopath.com/2015/09/11/trust-taking-possession-and-control-sociopathhypnosis-soothing-core-soul-wounds/ 9/22
04/10/2018 Confiance - Prise de possession et contrôle - Hypnose sociopathe apaisante plaie
essentielle | Rencontres d'un sociopathe
@positivagirl, j'ai à peine des mots pour dire à quel point cela me parle. C’est l’une des choses
les plus parfaites que tous ceux qui ont vécu cette expérience puissent lire. si reconnaissant
pour vous et votre voix ...
6. Liz dit:
11 SEPTEMBRE 2015 À 18H38 Quelle belle pièce. Merci beaucoup. Beaucoup de perspicacité ici.
J'ai parcouru tout cela et il est utile de rassembler les éléments. Cela permet littéralement de
récupérer plus rapidement en sachant comment et pourquoi les choses se sont si mal passées.
1. positivagirl dit:
11 SEPTEMBRE 2015 À 18H43 Oui, absolument. Si vous travaillez avec un conseiller qui
comprend cela, vous pourrez non seulement guérir et guérir complètement, mais aussi être
plus heureux et plus heureux que vous ne l'avez jamais été avant de rencontrer votre agresseur.
Le seul problème est que beaucoup de gens se concentrent sur la relation en thérapie et sur la
douleur qui en a résulté, manquant ainsi une occasion de se libérer.
1. la foi dit:
20 OCTOBRE 2015 À 22H28 J'aime ce post, merci, je vais continuer à le lire encore et encore
pour m'aider. C’est ce qui m’arrive aujourd’hui en tant que conseiller, alors que j’ai besoin de
me concentrer uniquement sur moi et de retrouver le chemin du retour, j’ai cependant trouvé
cela très difficile. Merci x
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2. positivagirl dit: OCTOBER 21, 2015 AT 2:20 AM Salut foi, c'est difficile, je ne vais pas
mentir et dire que ça va être facile. C’est vrai que j’étais tellement contrôlé et si mentalement
lavé que je n’ai même pas reconnu ma propre page facebook 3,5 ans plus tard.
Je suis sur le point de commencer à écrire un nouveau blog, qui utilisera la correspondance réelle
du sociopathe qui était dans ma vie. J'espère que les gens pourront me rejoindre et peut-être voir
vos propres pa ernes que je vois.
7. Richard dit:
LE 11 SEPTEMBRE 2015 À 21H15, j'ai vu mon conseiller aujourd'hui pour la première fois
depuis que j'ai été abandonné dans mon enfance ..... En avant et plus
1. positivagirl dit:
11 SEPTEMBRE 2015 À 21H27 Yay - Richard, c'est énorme. Comment c'était? J'espère que
votre conseiller est parfait pour vous. Vous savez, c’est un gros problème à reconnaître.
L'abandon est un grand. Cela peut amener les gens à rester dans des relations beaucoup plus
longues que nécessaire. cela peut rendre difficile pour les gens de partir, car ils ne se sentent pas
à l'aise d'abandonner. il peut aussi être difficile de perdre une autre personne de sa vie, se sentir
comme un échec si elle le fait. Bravo pour votre travail. vous obtiendrez les meilleurs résultats si
vous travaillez avec la bonne personne.
1. Richard dit:
CommunitySEPTEMBER 11, 2015 AT 9:38 PM

https://datingasociopath.com/2015/09/11/trust-taking-possession-and-control-sociopath-hypnosis-soothing-core-soul-wounds/ 10/22
04/10/2018 Trust – Taking Possession and Control – Sociopath Hypnosis Soothing Core Soul Wounds | Dating a Sociopath

ça s'est bien passé, je sais ce qui me fait rentrer dans la même situation encore et encore, et je sais
que ce sera difficile mais seulement je peux me réparer, je suis une bonne personne et je le
mérite
2. positivagirl dit:
11 SEPTEMBRE 2015 À 21H41 Oui, absolument!
8. Holly dit:
12 SEPTEMBRE 2015 À 04:56 Bonjour Positivagirl,
C'est un excellent travail. Je suis heureux que vous écriviez des messages de sensibilisation pour
aider ceux qui luttent pour la guérison intérieure. Quand tu as recommencé à écrire, je craignais
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que tu sois coincé dans votre guérison, mais chaque fois que vous postez dernièrement, votre
conscience (messages) montre à quel point vous avez progressé dans votre guérison. Peut-être
avez-vous vraiment manqué votre auditoire et aviez besoin de savoir que nous sommes toujours
là-bas?! :-)) Nous ne sommes allés nulle part. Bien que vous ne m'ayez pas écrit quand j'ai
blogué dans le passé, lol. Je voulais dire que cela faisait presque deux ans que j’avais écarté de
ma vie M. MR de Jacksonville, en Floride, parce qu’il aimait bombarder quelqu'un d’autre (il
devait trouver une autre femme avec qui jouer au jeu depuis Je lui ai dit ce qu'il est). Je vis loin
de cette ville perverse à présent, mais depuis quatre ans et demi que je vivais à Jacksonville, je
suis resté étonné de la prédominance des types de personnalités du groupe B qui y résident
(hommes et femmes). Ce que vous écrivez ici correspond en grande partie à ce que j’ai vécu,
mais MR est également rempli de démons, j’ai vu ses yeux devenir noirs deux fois avec certains
témoins et un autre ex-GF, lui aussi, a dit avoir vu ses yeux devenir noirs. J'étudie par moi-même
les troubles de la personnalité depuis deux ans et demi, avant de sortir définitivement de cet
enfer, tout en lisant de nombreuses affiches comme vous, les commentaires de blogueurs, ainsi
que dans les manuels de psychologie actuels relatifs à la personnalité. les troubles. Étant donné
que j'étais curieux de savoir à quel point leur mentalité et leur comportement vis-à-vis des autres
évoluent, je pense que je pourrais aussi bien retourner à l'école et obtenir une deuxième maîtrise
en counselling professionnel - c'est ce que je faisais plus tôt cette année. J'ai presque fini, j'ai eu
30 crédits appliqués immédiatement et je terminerai l'année prochaine après le stage. Ma
spécialité sera l'abus narcissique. J’ai été conçu par le groupe B et il a fallu toute ma vie pour me
rendre compte de ce que ces gens font à d’autres qui sont pris au piège - comme moi. Les
grappes B font partie du DSM-5 sous Troubles de la personnalité et dans la catégorie Trouble de
la personnalité antisociale. Ce terme signifie sociopathes, psychopathes ou trouble de la
personnalité dyssocial, ce qui signifie que ces esprits ne suivent pas les normes sociales, ne
signifie pas qu'ils ne sont pas sociaux charmant. Les narcissistes font partie de leur propre
catégorie au sein des troubles de la personnalité, mais ils sont tout aussi pervers et les troubles de
la personnalité antisocial sont de toute façon des narcs. Ils détestent les règles de la société en
général, ils créent donc leurs propres règles et sont des personnes vicieuses. Je traiterai ceux qui
en ont été affectés et mon objectif est de les aider à atteindre ce qu'ils sont censés être le plus
rapidement possible. L'idée est d'enseigner à mes clients à reconnaître les signes de toxicité et à
s'en éloigner car ils ne sont pas en bonne santé pour longtemps. C’est intéressant pour moi de
voir comment les APD et les narcs savent qui cibler, ils maîtrisent le jeu et peuvent zoomer sur
une cible comme un lion guettant le zèbre le plus faible. Non pas que nous soyons faibles, mais
nous leur avons évidemment donné l’indication de faire un zoom avant, de jouer avec nous et
finalement de nous agresser. À ce jour, il n’existe aucun médicament, aucune thérapie, aucune
reconstruction du cerveau qui puisse transformer le groupe B, sauf Dieu si cela est dans la
volonté de Dieu. Je me souviens que MR me demandait le premier rendez-vous: «Qu'est-ce qui
vous cogne?» Et j'ai dit sans hésiter: «Mentir» et il a dit «Ouais, ça me gêne aussi» - en
rétrospective, c'était à propos du mensonge numéro 5 dès le début porte, mais je ne savais pas
alors qu’il est un menteur pathologique et un loup déguisé en agneau. Il m'a également dit de «lui
faire confiance» et que «j'étais l'amour de sa vie» et que nous étions des «âmes soeurs» parmi
d'autres déchets, moins de deux semaines à un mois après l'avoir rencontré. lol Oh, et le
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Le cliché "Move On" est ce que M. disait à chaque fois que je rompais avec lui (ce qui était tout
le temps et que je rentrais parce que j'étais accro à lui comme une drogue). Il est habitué à aller
vite sans soucis dans le monde et il en a toujours beaucoup en même temps. C'est cette
implication hilarante de près de deux ans qui m'a réveillé - une leçon me montrant que c'était à
moi de le réparer. La plupart des affiches Internet de nos jours sur ce sujet disent que notre
expérience la plus récente est probablement le «cadeau» qui nous a réveillé. Je suppose que mon
«don» est d’aider les gens à se libérer des abus narcissiques dans l’arène du conseil afin de
pouvoir apprendre à devenir plus sage que jamais.
Nous avons été dans un état d’inconscient inconscient qui avait besoin de guérison, ce qui nous a
amenés à laisser ces personnes du groupe B dans nos vies en premier lieu.
En résumé, nous devons nous réparer nous-mêmes et cesser de les blâmer, car nous avons
toujours eu le pouvoir de nous débarrasser d’eux, afin qu’ils ne continuent pas de perturber nos
vies. Un autre élément intéressant que j’ai appris au cours de mes études et de mes études est
qu’à partir de 15 ans, ils se stabilisent - c’est-à-dire qu’ils se sont adaptés à leur trouble de la
personnalité et sont devenus plus forts au fil du temps, voire plus, dans leur jeu de manipulation.
Ils apprennent de nous et de ce que nous découvrons à leur sujet. Merde effrayante! C'est
pourquoi le No Contact est en place, demandez-vous: pourquoi voulez-vous être davantage
maltraité? Les contacter ouvre la porte à d'autres abus.
J'ai beaucoup plus de ce que j'ai appris, mais ce sera pour mes séances de thérapie de groupe et
mes séances privées. Après avoir lu cet article, je me suis sentie obligée de partager certaines
choses au sujet de mon parcours de guérison de près de deux ans et de faire savoir à tout le
monde que vous aviez besoin de temps pour nettoyer la majeure partie du lavage de cerveau qui
avait été fait (parce que cela ne disparaît jamais complètement) et Merci également pour cette
bonne lecture.
Paix Amour
1. positivagirl dit:
LE 12 SEPTEMBRE 2015 À 06H01 Bonjour Holly,
Merci pour votre commentaire. Il est bon de voir jusqu'où vous êtes aussi. On dirait que tu vas
bien.
Je pense qu’aucun contact ne sert à nous libérer, car ils nous lient avec des liens de domination.
Cela nous donne l'occasion de reconstruire nos propres vies, car ils nous isolent des autres,
renforçant à la fois le lien de domination et le contrôle qu'ils ont sur nos vies. Aucun contact ne
fonctionne, car nous permet de ramener notre propre lumière et notre bonheur, après une période
d'obscurité souvent considérable. Il trace également une ligne pour dire «pas plus». En ce sens,
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cela vous oblige à concentrer votre énergie sur vous et non sur l'autre personne. C'est impossible
à faire sans aucun contact.
C’est intéressant de voir la personnalité se stabiliser à 15 ans, alors où la personne a 15 ans,
reste-t-elle? C’est intéressant, car j’ai souvent écrit que c’était comme un adolescent, cinglant
contre ses parents (comme j’en ai été témoin aussi) et c’était très semblable à ceci (vous ne me
donnerez pas ce que je veux, je le ferai). te punir).
Je devais prendre le temps d'écrire sur ce site. Bien que j'ai continué sur Facebook. Pour une
raison quelconque, j'avais peur d'écrire ici. Un bloc des écrivains même. J'ai eu du mal à écrire.
En janvier 2015, il a définitivement quitté sa vie. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point j'étais
soumis au lavage de cerveau lorsque je devais revenir sur ce site pour ma propre guérison. Après
cela, j’ai travaillé dur sur un plan de redressement, j’ai eu à nouveau des consultations (il n’a pas
fallu trop de choses cette fois-ci).
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Je savais que le moment était venu pour moi de retourner au travail. Je devais faire ceci, juste
pour a) retourner dans la société b) vérifier mes compétences, pour m'assurer qu'elles étaient à
jour et actualisées. J'ai travaillé avec une merveilleuse équipe de personnes. Ceci - je pense était
le plus grand changement en moi. Revenons à utiliser d'anciennes compétences. J'ai souri, alors
que je me souvenais avoir écrit des années de post sur le retour au passé.
Je connaissais les compétences de la boîte à outils à utiliser même en 2013, en raison de mon
expérience du milieu de travail consistant à aider d'autres personnes. Bien que j'aimais être au
travail, j'aimais de nouveau travailler en équipe. J'ai aussi manqué d'écrire (quelques personnes
ont aussi fait remarquer que mes notes de dossier étaient plutôt longues et descriptives !! haha) aujourd'hui, je vais faire quelque chose pour continuer à travailler au sein d'une équipe (je pense
que c'est important et de ne pas devenir isolé en 2013), mais je voulais ramener un peu
d’importance à travailler ici.
MAIS - comment aurais-je jamais pu surmonter le blocage des écrivains? Quelque chose à
propos de ce site m'a donné tellement peur. J'ai peut-être craint le jugement.
Mais je savais que la seule façon d'avancer était d'écrire à nouveau. Je me demandais aussi
comment les gens étaient aussi, vous avez raison. Comment ils allaient, où étaient-ils
aujourd'hui? Je pense aussi aussi, pour dire hey je vais bien, les choses vont bien avec moi aussi.
Pour voir si quelqu'un avait également glissé en arrière.
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Les statistiques pour le site, même si elles ne sont pas écrites, sont restées à peu près les mêmes
En termes de trafic, les messages plus anciens sont ce à quoi les gens semblent attirés. Donc, ce
n’était pas à propos de ça. Je devais aussi intégrer le travail de 2013 dans un livre. C’est une
grande priorité et une priorité pour moi.
Merci pour vos aimables paroles, il est toujours bon (pour moi et les nouveaux lecteurs)
d’entendre que cela peut être fait. Que d'autres personnes y aient survécu et se portent bien et
vivent bien.
Merci x
1. Holly dit:
LE 12 SEPTEMBRE 2015 À 17H24 Bonjour Positivagirl,
Yay! Vous m'avez écrit! :-))
Désolé que vous ayez ressenti la "peur" qui est l’un des symptômes que nous ont signalés APD
Un symptôme à la fois, nous les surmontons et il faut affronter leurs peurs et vous les avez.
Nous sommes heureux que vous soyez de retour. Semblable à aller à l'église et à recevoir un
très bon message spirituel, j'aime les informations intelligentes à lire et à développer. La
plupart d'entre nous, «lecteurs assidus» (les nouveaux lecteurs rattraperont leur retard),
voulons des messages plus profonds pour comprendre la pathologie qui se cache derrière ces
personnes indifférentes. Je suis analytique, MR m'a dit vers la fin que j'étais trop sophistiqué
dans son esprit pour lui, lol. Il m'a dit qu'il avait étudié la psychologie à l'université et que je
pensais pouvoir lui parler du sujet. Ici, comme je l'ai appris, de nombreuses APD ont appris
comment devenir plus sournoises, plus sournoises au jeu de lavage de cerveau (il existe des
sites en ligne apprendre aux ADP à séduire). La plupart savent de quoi ils sont capables. La
vérité est qu’il m’a menti au sujet de mon diplôme d’étudiant; Bien sûr, il gagne beaucoup en
tant que propriétaire d’entreprise, mais il a copié le modèle commercial de son père
psychopathe; ces deux sont en concurrence les uns avec les autres. «Papa» lui a appris à utiliser
le «charme» pour remporter des ventes, en particulier lorsque les femmes sont principalement
leurs premiers points de contact (réceptionniste) qu’elles manipulent avec charme pour les
convaincre de rejoindre le décideur principal qui pourrait être une autre femme. Ce concept est
double, leur donne plus d’affaires, ce qui équivaut à plus d’argent et plus d’offre pour satisfaire
leur ego. Si une femme lit ceci et a été une de ces femmes qui a été flétriée dans ce type de
situation, comprenez qu’elles n’utilisent que du charme pour obtenir ce
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ils veulent - gagner la vente, et peut-être obtenir un peu «d'épice» pour aller avec elle. Ils
utilisent le même jeu quand ils cherchent de nouveaux produits. Les femmes APD ne font pas
exception, et les hommes me disent qu'elles sont plus méchantes.
Vous avez donné une excellente définition du «non-contact» et personne ne vous en dira plus si
vous continuez à rester en contact en gardant un œil sur la vie de leur ex, en leur criant dessus,
en les suppliant, etc., une personne simplement pas guérir et le contact ne fait que nourrir l'ego
pathétique de l'APD. Rester en contact, c'est demander plus d'abus. J'ai dit à mon professeur
que j'avais appris (et c'est difficile à faire)
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ignore les. Ils détestent être ignorés! Si vous les rencontrez, regardez de l’autre côté, riez et
parlez aux autres en prétendant qu’ils ne sont pas là, ne leur parlez PAS dans aucun type de
communication. Cela les rendra dingues et ils essaieront de trouver un moyen de communiquer
avec vous, ne leur donnez pas cette opportunité. Cela leur donnera une blessure narcissique. Ils
pensent qu'ils peuvent toujours nous garder accrochés. Ils pensent que nous ne pouvons pas
tomber en amour avec eux. BTW: C’était une illusion, nous n’aimions pas ces gens, nous
pensions que nous l’aimions, mais nous ne l’avions pas fait. Comme ils sont une fausse
personne au début, notre "amour" était aussi faux parce qu'ils nous ont soumis à un lavage de
cerveau pour nous faire croire que nous étions amoureux de l'acteur original. Rien de tout cela
n’était aussi difficile à comprendre. Positiva, vous écrivez dans l'un de vos posts que l'amour
que nous avons ressenti était complètement différent de celui que nous avons connu, oui et ce
n'était pas réel non plus, c'est pourquoi il était différent. Vous écrivez à propos de l'illusion du
jeu de lavage de cerveau.
L’immaturité est un élément important d’un ADP; il s’agit souvent de TDA ou de TDA, avec
d’autres troubles de la comorbidité et, avant l’âge de 15 ans, ils manifestent des signes
d’absence de préoccupations chez les autres et de violations des règles, et souvent si
l’intervention thérapeutique commence avant l’âge de 15 ans, la personne a une chance de
recycler leurs pensées et leurs comportements. Après 15 ans, selon toutes mes lectures, leur
câblage cérébral et leur subconscient ne sont pas re-entraînables, alors ils se sont habitués à
leurs habitudes et aiment ce qu'ils font. Au fil du temps, ils maîtrisent leurs compétences avec
toutes les personnes honnêtes sur lesquelles ils pratiquent, mais gardez à l'esprit qu'ils se
servent également les uns des autres pour un surplus de ressources. De même, ils ont leur
groupe d'amis ADP avec lesquels ils se sentent à l'aise, car ils agissent tous de la même manière
et s'encouragent mutuellement. En réfléchissant, j’ai réfléchi et il était dérangeant d’être
entouré des amis de MR (aussi des femmes), d’écouter ce qu’ils disaient et de regarder leurs
actions. C'était comme regarder et écouter des adultes très immatures d'âge moyen. Dieu
merci, je suis libre et très sélectif dans ma vie maintenant.
En parlant de qui vient dans ma vie, j'aimerais collaborer avec vous pour écrire un livre facile à
lire, basé sur des faits ou pour animer / animer des séances de groupe, il y a tellement de gens
ici aux États-Unis qui veulent que je commence thérapie de groupe parce que j’en ai déjà aidé
beaucoup, mais je veux terminer ce master afin de pouvoir me concentrer sur le but pour
lequel j’ai été conçu, sans que mes cours ne me gênent. Faites-moi savoir ou dites-moi
comment je peux vous contacter. Vous et moi guérissons depuis le même temps, nous
pourrions former une équipe puissante pour sensibiliser davantage à l'épidémie mondiale
d'abus narcissique. Gros câlin! Paix Amour
9. eveNstronger dit:
LE 14 SEPTEMBRE 2015 À 12H25. Au cours des premières semaines, il m'a dit qu'il avait besoin
que son âme soit apaisée. C'était toujours le cas. J'étais sa déesse. Il a cherché ma chaleur et
mon réconfort, et particulièrement après de nombreuses défaites.
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Alternativement, il m'a fait me sentir précieux et protégé. Je suis devenu accro la première fois
qu'il m'a tenu dans ses bras forts. Je n'ai jamais réalisé que cela me manquait dans ma vie. Il
était calculé pour me calmer. Ce n’était pas longtemps avant que je n’ai été autorisé à formuler
une plainte à propos de quoi que ce soit, en particulier concernant lui. J'espère que je
n'entendrai jamais les mots, ne pleurnicherai plus. La dévaluation a été prolongée et
exclusivement sur moi essayant d'arranger les choses ou de me défendre. Dans ce processus de
dévaluation, j'ai commencé à changer. En fait, je suis devenu nécessiteux et fou, en quelque
sorte. C'est un maître. Il m'a gardé envie de lui. Je me sens tellement coupable que je l'ai aidé à
développer ses compétences. Il a commencé sur moi alors qu'il n'avait que 23 ans. Je jure qu'il a
essayé de se retenir mais je l'ai rendu si attrayant pour qu'il puisse continuer.
Mon histoire est fascinante et présente des circonstances uniques et pourtant très
rédactionnelles, semble-t-il. Je veux actuellement mourir.
1. positivagirl dit:
14 SEPTEMBRE 2015 À 02:54 Hé, je n’aime pas vous entendre sonner si bas et si bas !!!
Vous êtes précieux, vous en valez la peine, vous en valez la peine. Qu'est-ce qui vous est arrivé
dans votre vie avant de le rencontrer? Que s'est-il passé dans ton enfance? Comment vous
sentiez-vous à votre égard et aviez-vous un message que vous vous aviez envoyé (souvent des
années précédentes) et qui vous faisait ressentir cela? Si vous pouvez trouver cela, alors vous
êtes si impatient de trouver la clé pour vous guérir! x x
1. eveNstronger dit:
LE 14 SEPTEMBRE 2015 À 07H42 Je suis toujours au courant des problèmes de l’enfance. C’est
intéressant de voir combien il a fallu plus d’abus pour enfin reconnaître que j’ai des besoins et
c’est à moi de veiller à ce qu’ils soient satisfaits.
Aller dormir maintenant. Je suis sûr que je vais sortir plus de mon histoire. Merci pour la bouée
de sauvetage ici.
2. positivagirl dit:
14 SEPTEMBRE 2015 À 08H09 Toujours les bienvenus x
2. lastfloordown dit:
LE 15 SEPTEMBRE 2015 À 11H10 Je comprends ce que vous dites au sujet de la volonté de
mourir. J'ai même pesé cela dans mon esprit. Croire que les avantages de la mort étaient
beaucoup plus convaincants que les inconvénients. Il serait beaucoup plus facile de mourir, puis
de commencer un nouveau départ, seul, sans pot pour faire pipi. Parce qu'il a tout volé ou tout
détruit. Cet homme a pris plaisir à me faire mal, il était dans sa gloire à me dire non après que
je me suis coupé la main et que j'ai eu besoin de points de suture. Je suis également convaincu
qu'il m'a poussé émotionnellement au bord de la falaise. Je sais qu'il aimait créer des doutes
chez d'autres personnes, ce qui me faisait craindre. Je sais que c'est ce qu'il voudrait que je
fasse: me tuer. Ce serait parfait, il pourrait dire: «Tu vois, elle était échappée». Je comprends, je
veux aussi mourir, quand j'ai ce sentiment de désespoir. Chaque larme que j'ai pleuré, son ego
est devenu plus grand. Je n'ai pas la réponse pourquoi, nous pensons que nous devrions mourir,
Peut-être, essayant toujours d'être aimés? Je vais simplement rester concentré sur ce site et
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j'écrirai mon histoire ici en morceaux. Mon I-pad que j'avais écrit un journal de ma vie est
soudainement endommagé. Il a tout pris de moi. Dans une sortie, qui ne voudrait pas mourir.
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Je serai damné si je lui donne ma vie. Je suis de tout cœur avec toi. sourit
10. Trish dit:
LE 17 SEPTEMBRE 2015 À 02H31 Je pense que le travail de Peter Gerlach pourrait vous
intéresser sur le GWC (enfant blessé)
h p: // s elp.org/gwc/gwc.htm
1. positivagirl dit:
17 SEPTEMBRE 2015 À 05H02 Je vais le chercher, merci Trish
11. eveNstronger dit:
20 SEPTEMBRE 2015 À 03H59, merci pour vos beaux mots de compréhension. Et je vais aussi
chercher ce livre.
12. guppie577 dit:
LE 18 OCTOBRE 2015 À 18H57 Bonjour à tous, je m'intéresse à tout! J'ai crédité ses critiques et
ses reproches parce que je savais que mon enfance avait été endommagée. J'ai travaillé sur ce
projet toute ma vie et je sais que j'ai grandi et évolué de nombreuses façons. Je croyais en moimême, je savais que j'étais une personne avec un bon cœur et que j'avais une idée
fondamentale de ma valeur personnelle. En vieillissant, j'étais en paix avec la façon dont j'avais
vécu ma vie ... mais je ne pensais pas que tout le monde m'appréciait ou me comprenait
nécessairement. Je ne suis pas particulièrement mainstream ou traditionnel. J'ai toujours dû
trouver des solutions par moi-même.
Malgré tout, j’ai remarqué que je ne gérais pas les ruptures de la même manière que les autres,
j’ai mis deux fois plus de temps à me rétablir. La douleur et la dévastation semblaient aller bien
plus loin, même si tout le monde disait qu'ils l'avaient tous vécu et savaient ce que je
ressentais. La thérapie n’a pas aidé, les antidépresseurs n’ont fait aucune différence, les études
et la recherche n’ont aidé que dans l’instant.
Je savais que j’avais un ‘traumatisme douloureux’ et que j’avais une peur profonde de
l’abandon. J'ai rarement pensé que je "méritais" l'abus ou que je ne pouvais pas le faire. Mais la
crainte et la peur qu’ils me quittent ont été déclenchées par leur repli sur le dos et leurs
insultes à chaque fois. Cela entrait dans mon cerveau comme une menace à la survie avec la
réponse surrénalienne pleine de force de «combat, fuite ou gel». Après mon divorce, j’ai eu un
suicide grave, donc c’était déjà une menace de vie ou de mort pour moi. J'avais vraiment besoin
d'eux pour rester et résoudre le problème. Ne me quitte pas. Comme vous pouvez l’imaginer,
j’ai fait demi-tour en «essayant d’être euh euh», en essayant de comprendre ce qu’ils voulaient
ou attendaient de moi, en me sentant «pas assez bien» à leurs yeux (qui se soucie de ce que je
pensais) et en finissant par mendier.
Le fait est que ce n’est pas grave si je me suis aimé ou aimé moi-même… c’est vrai si IL l’a fait.
Écoute-moi, d'accord? Si votre esprit traduit l'abandon / le rejet par la personne la PLUS
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PROCHE de vous comme une menace pour votre vie même, vous n'êtes plus dans votre esprit
rationnel, calme et logique. Vous êtes automatiquement connecté à votre «cerveau reptilien»
le plus primitif et vous ferez tout pour survivre.
Personne ne l'obtient! Plus vous essayez d'expliquer et plus vous avez l'air cray-cray juste
comme il vous a peint dans la campagne vicieuse de frottis et de distorsion. Ensuite, alors que
vous essayez de corriger et de corriger cette grave erreur, vous réalisez que vous ne pouvez pas
changer leur vision de vous ni les convaincre de la vérité telle que vous l’avez vécue.
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Maintenant, vous faites pleinement l'expérience de ce que je craignais le plus et que KNEW
allait venir, la «solitude pathologique».
Si, comme dans le pire des cas, vous vous retrouvez avec rien (c'est-à-dire pas de maison, pas
d'argent, pas de travail, pas de famille, pas d'amis qui ne vous confient pas et qui ne sont pas
immunisés contre sa licence, et comme dans mon cas, vous êtes une femme plus âgée) et
l'avenir semble insupportable car, en réalité, votre temps est écoulé. Il n’ya pas de solution
pour vous-même ou pour la fameuse relation «saine».
Et pleeease ne me dit pas que je dois "passer à autre chose", que je "l'ai permis", qu'il vient de
"t'abuser et de te maltraiter" et qu'il n'a "aucun respect" pour u, et oh ouais ... "il il ne t'aime
pas et il ne l'a jamais fait 'et c'est ta faute pour rester, alors regarde tes fautes et tes faiblesses,
etc.
Avoir de l'amour dans ma vie et un foyer heureux était mon objectif par-dessus tous les autres
parce que cela aurait signifié que j'avais vaincu les plaies fondamentales de mon enfance
auxquelles j'avais été confrontée et que j'avais essayé de guérir toute ma vie.
Peut-être que ma situation était pire ou mon sociopathe plus grave ..... mais je ne le pense pas.
Pour moi, ceci est juste un échec épique et c’est sur moi!
Ne hésitez pas à commenter sans plus dire comment difficile.
Je vous remercie.
1. miagata dit:
LE 21 OCTOBRE 2015 À 22H01, guppie577,
J'espère sincèrement que vous récupérez et retrouvez la paix dans votre vie.
Je suis de la même façon de prendre beaucoup de temps pour récupérer. Mais cela m'a aidé à
comprendre que «l'amour de ma vie», c'est en fait ma sœur et mes amis proches que je SAIS
m'aiment malgré mes moments de faiblesse ou de m'habiller comme un chou, d'avoir des
«laids» pendant la saison de la grippe, ou perdre mon travail. Peu importe. Ils m'aiment
toujours. Et je pense que c’est pareil pour vous.
La plupart du temps, l’amour romantique est soumis à de nombreuses règles et sanctions
strictes. Un, bien sûr, est l'abandon. Une autre est l'infidélité. La liste continue.
Il est préférable de mettre plus de stock dans le vrai amour. L'amour vrai. Le genre qui ne vient
pas avec les clauses sournoises, les petits caractères et l’abandon.
Cela commence d'abord par l'amour de soi. Je sais que ça semble ringard, mais c’est vrai.
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La plupart d’entre nous publiant sur ce blog ont un moyen d’y aller.
Mon thérapeute m'a rappelé cela il y a un mois.
2. Freyja dit:
19 AVRIL 2016 À 16:58 Guppie, je le comprends tout à fait. Merci d'avoir écrit ceci.
Je me vois là aussi ... J'espère que vous allez bien, ces derniers temps.
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LE 21 OCTOBRE 2015 À 21H44, je suis ravi que vous ayez commencé ce blog ... car vous voyez la
preuve que TOUT DE CES PERSONNES ont besoin des informations et des conseils que vous
offrez ici. Vous recevez probablement des messages toute la journée!
Heureusement pour moi, je suis un pro de nos jours avec la règle du «non contact».
Mon ex m'envoie toujours des emails 3+ ans plus tard et je les supprime immédiatement.
Je me souviens encore de l'artiste de performance souriant - juste après l'avoir confronté à
propos de sa triche. Il ne bougea pas, il resta assis à fumer sa cigarette comme le personnage
principal sexy d'un film muet noir - pendant que je rassemblais mes affaires, les larmes aux
yeux, les joues rouge vif d'humiliation - et il fumait avec un léger sourire. son visage, regardant
par la fenêtre comme s'il posait pour un magazine de mode. Une telle arrogance. Et j'ai hâte de
forger cette image dégoûtante un jour.
Plus tard, il a trouvé une fille qui me ressemblait et a organisé une «représentation» où il a
effectivement couché avec elle devant une foule, dans une galerie d'art. Il est censé l'avoir
«assommée» lors de cette «performance» et ses copains de critiques idiots l'ont qualifiée de
brillante. Hahahaha ... je suis sérieux.
Récemment, un autre narcissiste / sociopathe (ou quoi que ce soit d'autre) a commencé à
travailler sur moi ... Me disant qu'il m'aime après quelques conversations sur la maladie de
Lyme (que nous avions toutes les deux contractées) - bien qu'il ait une petite amie dont il m'a
informé brusquement après me courtiser pendant plusieurs semaines. C’était choquant (même
si je ne sais pas pourquoi je suis TOUJOURS choqué), pensant qu’il parlait accidentellement à
quelqu'un d'autre de moi, mais NOPE ... «J'ai une petite amie. Nous entretenons une relation
polyamoureuse et je poursuis également une fille dans ma ville natale. "
Moi: Ummmmm .... Excusez moi? Est-ce une blague? Es-tu sérieux?
Oui, il l'était.
Je l’ai donc coupé et j'espère ne plus jamais avoir de ses nouvelles. Je suis juste désolé pour les
autres femmes qu’il poursuit.
Encore une fois .... comment est-on supposé faire confiance aux intentions de quiconque ?????
Je ne peux pas imaginer !!!!
1. positivagirl dit: LE 22 OCTOBRE 2015 À 07H06, OMG !! Est-ce que vous écrivez je parie que
vous écririez un matériel intéressant !!
2. Freyja dit:
19 AVRIL 2016 À 17H06 @Miagata ... Ouah! Oui. !
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«Il n'a pas bougé, il a juste fumé sa cigarette comme le personnage principal sexy d'un film
muet noir - alors que je rassemblais mes affaires, les larmes aux yeux, les joues rouge vif
d'humiliation - et qu'il fumait avec un léger sourire sur son visage, regardant par la fenêtre
comme s’il posait pour un magazine de mode. Une telle arrogance. Et j'ai hâte de forger cette
image dégoûtante un jour. ”
Le mien est / était le même.
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1. Freyja dit:
LE 19 AVRIL 2016 À 17H39, je devais revenir et le relire. Wow, oui, je lirais aussi vos livres si
vous les écrivez!
14. mizladyj dit:
LE 27 OCTOBRE 2015 À 20H40 Merci beaucoup pour ce post. En le lisant, je me suis rendu
compte de la blessure à la base de l'âme provoquée par mon agresseur depuis le début de
notre relation. J'ai toujours été un enfant si timide et si maladroit que je ne me suis jamais senti
aimé, ni digne de l'être. Stupide, je sais, mais tout le monde a son truc. Quoi qu'il en soit, je
peux voir comment il a utilisé cela pour que je me sente si spécial et aimé au début… en
prenant le piège… tout en m'isolant de mes amis. Quand la relation a pris fin ... le grand
dépotoir et jeté ... Je peux maintenant voir pourquoi. À ce moment-là, j'étais fatigué du B.S., de
la rage, de la bousculade et de l'ignorance. Dans les mois précédant la rupture, j'avais
développé un groupe d'amis proches, faisais du bénévolat que j'aimais et occupais un travail
que j'aimais. Toutes ces choses positives m'ont empli de force et m'ont montré que les gens
m'aimaient pour moi. Je guérissais ma propre blessure au cœur… qui, je pense, le faisait
vraiment chier. Vers la fin, la violence et l'agression ont vraiment augmenté. Ensuite, il m’a
rejeté d’une manière qui m’a fait tout perdre. J'ai dû déménager à plus de 2000 miles de
distance ... perdu le travail, les amis le travail bénévole. Cela m’aide toutefois à comprendre
que ce n’est vraiment pas moi, et il l’a fait exprès, pour une raison précise (ce qu’il nie, bien sûr,
...) il savait ce qui me ferait le plus mal et l’utilisait. Encore merci.
15. boopsiekisses dit:
19 JANVIER 2016 À 16H11 Hé, Positiva, souviens-toi de moi.
ENCORE sur Soul Core Core Wounds holy shit, vous avez enfin vraiment compris ce qui se passe
avec celui-ci.wow c'est ce qu'il y a de plus logique pour moi.
16. boopsiekisses dit:
19 JANVIER 2016 À 16H27: Pos, ça fait un moment que je ne vous ai pas dit que j'avais oublié de
changer mon nom en boopsykisses après cette horrible épreuve, et vous avez raison, vous ne
pouvez pas être amis avec eux. S Même si mes amis ne m'aimaient plus, Dieu merci, mais
maintenant que nous étions amis, il m'a maltraité et j'ai été choqué. Toute relation que vous
entretenez avec ce fils de bithèse est toujours meurtrière. Ils ne peuvent pas changer, leur
gentillesse est fausse et bidon Je suis sur ce site depuis le 2011-12-13, je n'irais pas bien avec lui
et je ne ressens même pas la même chose à son sujet, mais s'il mentionne une autre femme, je
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reçois un Un peu jaloux, ça craint, j'ai bloqué son # de mon téléphone et il m'appelle une
chienne et dit que j'ai fait ça à son intention, oui, stupide, je l'ai fait. Pas plus contrôlé par lui et
ça fait du bien
1. boopsiekisses dit:
19 JANVIER 2016 À 16H36 Hé Pos, comment se passe Phoenix / une guerre avant… elle le verra
avec espoir. Vous me manquez. Et comment est NIBSIH, je me souviens même de ce que cela
signifie. S'il vous plaît, revenez à moi, mademoiselle
1. positivagirl dit:
19 JANVIER 2016 À 19H08 Je pense qu'elle est ok boopsie !! Nibsih postes pourrait-elle voir
heure après commentaire? X
17. Dave dit:
LE 27 FÉVRIER 2016 À 03H42
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Cela fait 8 mois que j’ai quitté mon SP. Même si je suis celui qui a quitté la relation, j'ai traversé
beaucoup de tristesse. Ce n'est qu'en décembre que j'ai eu des jours sans larmes. J’ai remarqué
que j’ai parfois sombré dans une profonde tristesse et que je sors de l’autre côté plus guéri. Je
suppose que ces épisodes sont des épisodes de deuil qui me permettent d’abandonner un peu
plus la relation chaque fois qu’ils se produisent. J'y suis presque même si j'ai eu récemment un
faux contact lors de l'établissement du contact. J'ai envoyé un courrier électronique me disant
que je m'approchais pour demander que nous soyons amis en esprit. Qu'il y avait de bonnes
parties de notre relation et que jeter le bébé avec l'eau du bain serait insensé. Que nous
voudrions laisser tomber notre animosité que nous pourrions avoir les uns pour les autres. Elle
a répondu et m'a remercié et a apprécié la notion. C'était en fait une réponse aimable. Cela a
été cathartique pour moi dans la mesure où je me suis rendu compte que je vérifiais réellement
sa réaction pour avoir l'assurance qu'elle me voulait toujours. C’était ma blessure au cœur
qu’elle avait apaisée en moi. Un besoin profond d'être recherché. Elle certainement satisfait
que chez moi. Donc, même si l’expérience a été pénible, je n’aurais pas découvert ma blessure
au cœur si je n’avais pas eu de relation avec elle. Je ressens un sentiment de gratitude envers
elle. Ma guérison continue bien que ce soit la croissance au lieu de la récupération.
1. positivagirl dit:
LE 27 FÉVRIER 2016 À 22H30, la croissance est bonne dave !!
18. Misa dit:
30 MARS 2016 À 20H43 OK, j'ai besoin d'aide. C’est le 3ème post d’aujourd’hui, désolée
positiva, c’est un jour étrange, mais je ne peux pas vous dire pourquoi. Est-ce que ce peut être
la nouvelle relation dans laquelle je suis? Est-ce que je vois des sociopathes chez tout le
monde? Ou est-ce que je me suis trompé en pensant avoir guéri? ce mec a commencé gentil.
Mais maintenant ... je ne sais pas si c’est moi qui ai peur ou s’il n’est pas "bon". C'est une
personne cool. Mais il a l'air un peu ... émotionnellement froid. Je suis hyper émotive, j’ai cette
grande sensibilité, donc je ne m'attends pas à ce que tout le monde soit aussi sensible que moi.
Mais quand même ... Exemple: j'ai du mal à décider quoi faire: comme, A ou B? c’était pire,
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maintenant c’est presque OK. En fait, cela ne s’est pas produit depuis longtemps. Mais ensuite,
cela s'est passé trois fois de suite et toujours avec lui. Alors: est-ce parce qu'il essaie de me faire
faire ce qu'il veut en me manipulant? "Je ferai ce que vous voulez ... mais je préfère faire B.".
IDK. La dernière fois, j'ai pleuré. Je n’ai pas aimé. Était-ce moi? Ou était-ce lui? Ma sœur m'a dit:
«Vous êtes autorisé à avoir cette faille [que je ne peux pas décider entre aller au lac et aller au
bord de la mer]». Il m'a également dit que je devrais «apprendre une leçon» et surmonter cela.
comme si même si on finissait par faire la chose que je préférais moins, je devrais être d'accord
avec ça. Cela semblait étrange. Je lui ai dit que je suis qui je suis, je ne vais pas apprendre la
moindre leçon. Cela ne me semble pas très grave! Mais il dit qu'il s'inquiète "ce sera toujours
comme ça". Je lui ai dit qu'il pouvait décider s'il acceptait que je sois «comme ça», sinon, au
revoir. Mais je m'inquiète maintenant.
Que se passe-t-il? Est-ce que j'exagère? Ou devrais-je tirer la fiche? C’est aussi une personne
qui ne s’occupe pas de lui-même ni de sa maison, tout comme mon ex-Socio, et qui travaille
beaucoup. Mais peut-être suis-je simplement en train de comparer tout le monde à mon ex: il y
a beaucoup de gens qui ne se prennent pas en charge mais qui sont gentils. Une autre chose
cependant… j’ai dit: «Je ne suis pas d'humeur à avoir des relations sexuelles» et il a insisté. Pas
mal, pas du tout, et à la fin j’étais de bonne humeur, il prend beaucoup de soin, etc., mais
quand même. Je lui ai dit que je voulais juste faire un câlin et il m’a dit: «qu’est-ce que c’est
câlin?» (Remarquez, l’anglais n’est pas sa langue maternelle… mais quand même).
Je sais que je devrais faire confiance à mon instinct: mais mon instinct n’a pas de réponse. Je
suis juste confus
1. positivagirl dit:
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LE 31 MARS 2016 À 01:57 Hé, s'il vous plaît faites confiance à votre instinct. Vous n'avez pas
vécu ce que vous avez fait sans raison. Tout d'abord, à moins que le nouveau mec soit un socio,
il ne serait pas le même, mais les autres gars peuvent sembler froids et distants en
comparaison, car ils ne sont pas occupés à vous aimer et ne veulent pas vraiment être
propriétaires. et vous contrôler.
Quoi qu'il en soit, les choses ne se sentent pas bien avec ce gars? Prenez le temps de respirer. Si
quelqu'un vous convient, il doit également respecter qui vous êtes. Il me semble que vous
voulez définir des limites, mais il les ignore, les franchit et cela vous met mal à l'aise. N'oubliez
pas que ce ne seront pas vos frontières qui vous rendront mal à l'aise, que d'autres personnes
ne les respecteront pas et que vous ne le franchirez pas. Faites confiance à votre instinct et à
votre intuition.
1. Misa dit:
2 AVRIL 2016 À 19h41 Merci d'être là. Je ne peux pas vous dire comment vous m'aidez.
Je me suis séparé de cet homme. Comme tu l'as si bien dit, il repoussait mes limites et je
pouvais le sentir. Cela me faisait peur et pouvait devenir insécurisant. Il a une religion
différente, j'aurais dû savoir. Mais il était gentil et gentil: et je sentais que “avec lui, la vie
pouvait être facile, les choses se déroulaient bien”. Toujours ce besoin de ne pas blesser les
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choses. Je pense que c’est notre faiblesse, nous avons été si blessés parfois, quelque part, que
nous nous échappons de douleur et que nous sommes dépendants d’engourdissements. Au
fond, nous espérons toujours le conte de fées. Heureusement que je suis aussi têtu et que je
me disais qui je suis, tout le temps, et que je le repoussais. Je vais me concentrer de nouveau
sur moi-même et sur ma carrière, rester ouvert émotionnellement, risquer en toute sécurité et
grandir. bisous bisous
2. positivagirl dit:
3 AVRIL 2016 À 12:52 Salut Misa, je suis intéressé par ce que vous dites sur "comment la vie
peut être facile, les choses se passent bien et qu'il ne faut pas faire de mal à la vie" ...... diriezvous que dans votre passé , vous avez eu une histoire de vie blesser?
Je n'essaie pas de vous blâmer, j'espère essayer de vous aider à voir qu'il n'a jamais été votre
gardien, ce cadeau réside en vous.
19. Freyja dit:
19 AVRIL 2016 À 16H17 Cet article est la perfection.
20. David dit:
LE 29 OCTOBRE 2016 À 14H21 Merci. Maintenant, je sais ce qu’on peut faire et je peux avoir
une bonne idée de ce qui reste à réparer. Facile.
Je sens que je ne suis pas assez intéressant, pas assez drôle, pas assez intelligent. Tout en étant
trop douloureux. (Aka n'est pas assez bon pour justifier que l'autre personne ressente la même
chose de moi)
La plaie centrale étant moi-même pas assez désirable.
Ce qui est évidemment une erreur et un mensonge, j'ai assez à offrir. Donc, je remplace ces liés
en moi par la vérité:
https://datingasociopath.com/2015/09/11/trust-taking-possession-and-control-sociopathhypnosis-soothing-core-soul-wounds/ 21/22
04/10/2018 Confiance - Prise de possession et contrôle - Hypnose sociopathe apaisante plaie
essentielle | Rencontres d'un sociopathe
Je suis désirable Je suis intelligent. Je suis intéressant je suis drôle. Je me soucie. J'ai chaud. Et
sexy.
C'est moi. Et je suis assez bon pour être aimé comme je suis.
1. positivagirl dit:
LE 29 OCTOBRE 2016 À 17H05 Une chose qui peut aider avec ce David, est de se concentrer sur
maintenant et aujourd'hui. Puis se concentrer sur la gratitude. C'est la gratitude pour tout dans
votre vie. Ignorer les choses que vous n’avez pas. Soyez reconnaissant pour les choses que vous
avez. Soyez reconnaissant pour le monde dans lequel vous vivez. Cela vous aidera à éliminer la
négativité si vous le pratiquez quotidiennement. Même être reconnaissant pour le lit dans
lequel vous dormez, la literie, l'eau dans le robinet ... Lorsque vous vous concentrez sur ces
choses, vous vous rendez compte à quel point vous êtes chanceux, même s'il est petit.
Cela vous aidera à changer votre changement de soi. Ce que vous ressentez pour vous,
comment vous vous percevez et votre valeur dans le monde. J'espère que cela vous aidera à
voir que vous avez de la valeur, que vous en valez la peine, que vous avez une place et que vous
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êtes très spécial. Et… surtout vous avez beaucoup à offrir. Cela devrait vous aider à acquérir une
estime de soi. Ce qui devrait vous aider avec votre confiance en vous et votre estime de soi.
Vous avez raison, c'est un mensonge. Vous venez de faire un commentaire intéressant
intéressant. Bravo à toi, continue avec ça. Vous n'êtes pas l'étiquette que quelqu'un qui n'était
pas digne de vous a placé sur vous. Tu vaux tellement plus.
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