
2002 NOTES DE MOBBING  

Comprend : Annuler le maléfice (2002), Les qualités enviables (2003) et 
Seul Perdants (2003). 

 

Dans l'original en espagnol. Traduit par Marina Parés. 

Quelques notes sur le harcèlement moral 

Par Marina Parés Soliva (2002) 

Mon point de vue particulier sur le sujet est tout à fait public : 

1) Je crois que tout harcèlement nécessite un instigateur. 

2) Que chaque instigateur de l’intimidation est un psychopathe intégré, peu importe où 
l’intimidation émerge (travail, école, immobilier, médias ou famille). 

3) Que les moyens de détecter un psychopathe intégré sont assez simples (vous devez regarder 
plus à ce que vous faites que ce que vous dites que vous faites). 

4) Que chaque instigateur parvient à harceler parce qu’il reçoit le soutien explicite des 
collaborateurs et le soutien implicite des complices. 

5) Que la grande majorité des êtres humains par lâcheté peut être des collaborateurs et des 
complices. 

6) Qu’il y a très peu d’êtres humains assez courageusement pour faire face au vide social 
résultant du soutien d’une victime de harcèlement. 

7) Que surmonter le harcèlement exige du courage de la part de la victime et de son entourage. 

8) Que les victimes de harcèlement peuvent aussi harceler d’autres personnes, et qu’être une 
victime ne le rend pas automatiquement, plus favorable ou plus humain ou plus empathique 
« en soi », qu’être meilleure personne implique un acte conscient (j’ai vu de vraies économies 
commises par les victimes mobbing). 

9) Que les victimes de harcèlement syndical auraient pu faire une grande avance (au cours des 
cinq dernières années) sans le boycott constant des personnes infiltrées par le mouvement anti-
intimidation qui sont camouflées " harceleurs » de victimes (celles que j’appelle « loups en peau 
de mouton »). 

10) Que s’il y a de plus en plus de gens qui sont victimes de mobbing (comme démontré dans 
les années de ce forum avec un saignement constant de nouveaux pseudos affectés), c’est parce 
que la plupart des gens CONSENT et que même la grande majorité des personnes touchées ne 
sont pas en mesure de se battre pour les autres une fois a été terminée leur cas. 



2002 - ANNULER LA MALÉDICTION 

Annuler la Malédiction 

Par Marina Parés Soliva. En décembre 2002. 

 

Comment l’obtenir ? 

Premier ingrédient C’est précisément à travers ce témoignage silencieux qui cesse d’être ainsi 
pour devenir un témoin ACTIF et avec son intervention parvient à défaire la malédiction. 

Un exemple : « J’ai dit en public que je ne comprenais pas ce qui se passait avec lui. Et c’était 
comme un miracle, tout à coup les gens ont commencé à dire : je suis celui qui ne demande pas, 
c’est moi qui viens dans le milieu de la classe, non, si expliqué, il est toujours bien expliqué. 

Deuxième ingrédient. Une grande partie du reste des témoins silencieux brise « l’attitude du 
troupeau » et manifeste librement leur jugement. 

Ces attitudes ont perturbé la stratégie de brûlure orchestrée par l’harceleur, parce que : en 
verbalisant la vérité, la stratégie a été mise à nu, il a cessé d’être dans l’ombre et d’être 
corroboré par plusieurs, le soutien social que les harceleurs utilisent pour atteindre leur 
impunité a été brisé. 

 

Plus d’actualités sur : ANNULER LA MALÉDICTION 

Par Marina Parés Soliva. Ajouté en février 2004. 

Manifestations que nous sommes manipulés : Quand ils nous forcent, par la loyauté ? 
Sympathie, pour maltraiter qui nous a toujours bien traités, ils nous font pression pour attribuer 
des intentions cachées à ceux qui nous ont toujours aidés, ils ne nous donnent aucune preuve 
de leurs mauvaises intentions, mais ils continuent à nous forcer à penser mal de qui était à côté 
de nous quand personne n’était, nous forcer à penser mal de ce qui ne se vante jamais de tout 
ce qui nous a offert, et chaque fois que nous voulons voir tout ce mal, nous venons à travers 
l’amour et la chaleur, mais ils continuent à nous pousser, nous continuons à critiquer cette 
personne et nous finissons par leur donner le crédit parce qu’il est plus facile de cracher la main 
qui vous a aidé, ce qu’il faut faire face aux puissants et vous finissez par collaborer sur le discrédit 
de celui qui vous a sauvé, et pas si malheureux de vous voir , vous accumulez plus de critiques 
et devenez le pire ennemi du seul être humain qui vous était loyal quand d’autres se 
détournaient de vous, quand il n’était pas confortable d’être votre ami, cette personne était 
avec vous. 

Cela ne brise pas la malédiction ............ Vous le perpétuez. 

 



2003 - LES QUALITÉS ENVIABLES 

Les qualités enviables. Par Marina Parés Soliva (2003) 

 

LES QUALITÉS ENVIABLES 

(Dites-moi de quoi ils vous accusent et je vais vous dire ce qui leur manque) 

Les qualités enviables sont ces capacités personnelles typiques de certaines personnes qui font 
que d’autres en sont envieuses. Cette envie les pousse à agir et ils décident d’initier un processus 
d’attaque systématique et planifié afin de détruire le titulaire de la qualité. 

Cette décision ne sera guère reconnue par l’harceleur, mais il y en a des preuves dans les 
messages verbaux qu’elle génère. 

Cette violence planifiée est ce que nous appelons le harcèlement moral. Une personne harcelée 
ne possède pas toutes les qualités que nous allons mentionner ci-dessous, mais un bon nombre 
d’entre eux. 

Les qualités qui seront une cause d’attaque dans un processus de harcèlement sont : 
l’honnêteté, l’honnêteté, le leadership, le professionnalisme, l’intelligence, la sociabilité et 
l’énergie. 

. Honneur. 

Il y a un grand groupe de personnes touchées par le mobbing dans lequel cette qualité est située, 
et nous pouvons observer que ce sont des gens justes, avec des valeurs. 

Qu’est-ce que cela montre harceler quelqu’un pour son honneur ? 

C’est la conclusion que la tromperie, la manipulation, l’imposture sont améliorées ; de sorte que 
les relations interpersonnelles et la dynamique organisationnelle sont frauduleuses. 



Allons-y. Lorsque, sur le plan personnel, la règle a commencé à être transgressée par des choses 
: fraude fiscale, avantages personnels de l’entreprise (achat de téléphone mobile personnel), 
etc. Il n’est guère nécessaire que les règles continuent de transgresser, même si elles touchent 
maintenant les gens : défaut d’heures supplémentaires, faire passer le licenciement en dessous 
de ce qui est la loi en marqué, et finalement harceler. 

Le harcèlement moral au travail, lorsqu’il est promu ou consenti par l’entreprise ou par 
l’organisation est un signe clair (ce qui est encore peu important) que nous faisons face à une 
entreprise ou une organisation frauduleuse. Comme l’a dit une victime (Chivo-Jam), « c’est la 
voix de la perversion, d’une clarté confuse. » 

Un conseil pour défendre l’harceleur : chercher, pour enquêter sur l’endroit où la fraude est. Il 
pourrait être votre manga « comme. » 

Expressions par l’harceleur primaire ou harceleurs secondaires, qui démontrent l’attaque 
envieuse sur l’honneur : 

« C’est trop pointu », « Vous n’avez pas à féliciter les gens pour faire les choses bien, c’est ce 
qu’ils sont censés faire, » « Je vais vous prendre vers le bas, vous n’avez pas un avenir ici plus, 
vous démissionnez, » « Aucun partenaire ne vous parlera, et je vais prendre soin de cela. » 

Souvent, et surtout dans les stades avancés du harcèlement, déjà proche de la phase de 
marginalisation, il est accusé de fraude, pour lui. Nous sommes confrontés à un mécanisme 
franchement pervers, parce que pour « asso » la fraude de l’entreprise ou le gestionnaire, 
l’ensemble et honnête personne est accusée de fraude. À ce stade, une intervention externe 
sera nécessaire qui peut être discernée entre les actions objectives et complètes de ceux qui 
sont frauduleux. 

. Honnêteté. 

C’est cette qualité que nous remarquons facilement lorsque nous sommes avec des gens 
transparents, loyaux et solidaires. 

Qu’est-ce que cela montre harceler quelqu’un pour son honnêteté ? 

Il est démontré que nous ne voulons pas entendre la vérité, que la flatterie de la production 
prévaut, que les relations sont maintenues par l’intérêt de ce qui leur est obtenu. Ces intérêts 
sont toujours loin des valeurs éthiques et ont probablement un contexte non fiable. Le but est 
d’obtenir une clique plus flatteuse. 

Un conseil pour défendre l’harceleur : garder ses distances émotionnelles, se protéger contre la 
manipulation et agir avec beaucoup de prudence. Dans ces contextes, il ne faut pas toujours dire 
ce que l’on pense. 

Pour l’analyse des expressions qui attribuent les intentions de malhonnêteté, le dialogue suivant 
est illustratif, (par Chivo-Jam) :   

Harceleur : « Vous avez perdu ce client parce que vous étiez en retard pour les rendez-vous. » 

Harcelé : « qu’est-ce que vous voulez dire en retard ? C’est lui qui n’est pas venu à mon 
bureau. 

Harceleur : « Bien sûr que vous l’avez fait habitué à votre inutilité » 



Harcelé : « Hé, n’est-ce pas de vos réunions d’où il vient, ceux qui devenaient plus longs que le 
projet de loi ? 

(Silence) 

Harceleur : « Que chaque bâton tenir sa voile. » 

Harcelé : « Qu’est-ce que vous voulez dire ? » 

Harceleur : « Vous saurez » 

Harcelé : « h bien, je ne sais pas. 

Harceleur « Vous ne comprenez rien » 

 

Nous voyons que, dans ces cas presque toujours, la victime est accusée d’être déloyale et 
insolide ; parce que la sincérité d’attaque, ou la loyauté (qualités qu’elle possède certainement) 
ne sont pas bien vues socialement. De telle sorte que nous rencontrions des situations aussi 
paradoxales que d’accuser une personne qui s’est toujours distinguée par le « mouillage » par 
les autres, de fidélité envers celui qui ne bavarde pas, n’est pas sincère et avec des intentions 
cachées à cette personne incapable de se plier. 

En réalité, le gang des harceleurs dit qu’il s’agit d’un acte de fidélité envers le chef, d’être loyal 
envers une autre personne sans l’autorisation de ce dernier ; qu’il s’agit d’une action non-
solidaire envers le chef et envers le groupe de maintenir des opinions qui ne coïncident pas avec 
le chef. 

. Chef. 

Parfois, nous rencontrons des gens qui ont la capacité de diriger de façon informelle, et ils 
doivent cette capacité d’être des gens considérés comme prestigieux par leurs pairs. 

Qu’est-ce que cela montre harceler un leader informel ? 

Ça montre que tu as peur. La peur de perdre son statut, qu’elle soit réelle ou fictive, exprime 
toujours un incompétent « savoir » à diriger, par l’harceleur. Ces derniers seront des gens qui 
seront en mesure de commander (avoir l’autorité), mais ils n’auront pas l’étincelle pour mener 
de nouvelles avancées (ils manqueront de prestige personnel). 

Ces harceleurs, incapables de mener les progrès, tenteront de toutes les manières possibles que 
de telles avancées n’aient pas lieu. Dans ces cas, l’entreprise est utilisée, utilisée à mauvais 
escient et est donc au service de la capacité d’alimentation de l’harceleur. L’objectif de 
l’entreprise est oublié, il devient un simple instrument. 

Un conseil pour la défense du harcèlement : il est important de pouvoir verbaliser, c’est-à-dire 
se rappeler, vers le bas mais surtout vers le haut (les managers avec une plus grande autorité), 
qui est l’objectif de l’entreprise, afin qu’il ne soit pas oublié et donc détourner les énergies qui 
sont consacrées à les harceler et les transformer pour atteindre l’objectif commercial. 

Expressions où cette attaque contre le leadership informel par le gestionnaire de harcèlement 
se manifeste : « Vous ne suivez pas ma ligne », « Allons nos chemins séparés », « Si vous ne 
changez pas votre attitude dans la vie, il va être très mauvais pour vous », « Quand je vous mets 
dans une zone, vous allez juste toucher le portefeuille que je vous dis et quand je vous le dis. » 



. Professionnalisme. 

C’est une autre des qualités très abondantes parmi les personnes touchées par le harcèlement 
moral au travail, ce sont des gens avec une grande formation professionnelle, qui sont brillants 
dans leur travail, qui en profitent et qui obtiennent également le prestige professionnel. 

Qu’est-ce que cela montre harceler quelqu’un pour son professionnalisme ? 

C’est une démonstration palpable, de la part de l’harceleur, de sa conscience d’être médiocre, 
peu capable et ce qui est pire est la conclusion de sa paresse à s’efforcer afin de s’améliorer. 

Les entreprises qui préfèrent garder le travailleur médiocre ne peuvent alors pas se plaindre de 
perdre de la compétitivité, ou que leur productivité diminue ou qu’ils n’ont pas de potentiel 
créatif et innovant. 

Un conseil pour la défense de l’harceleur : s’il est clairement démontré que l’entreprise n’a 
aucun intérêt à valoriser ses travailleurs brillants, on peut penser à la possibilité de trouver une 
autre façon de sortir de ses propres capacités, soit dans un autre emploi où l’on est mieux 
valorisé à son effort ou d’équilibrer le travail actuel (fade, médiocre) avec d’autres domaines, en 
dehors du cadre contractuel-travail, où vous pouvez développer professionnellement. 

Expressions où les intimidateurs manifestent leur attaque contre le professionnalisme du 
harceleur: « Vous avez mal commencé et vous jouez le poste », « Si je ne peux pas vous jeter, je 
vais vous faire vendre si peu que vous partirez, parce que vous gagnerez une misère », « Je veux 
votre démission sur ma table, que vous ne valez rien, vous êtes le pire vendeur il ya dans la 
société, et je ne veux pas vous voir , s’il vous plaît partir, démissionner », « Expliquer très mal, 
ne pas clarifier les doutes, il va très vite ». 

. Intelligence. 

Il y a des gens, dans les milieux de travail, avec une grande capacité intellectuelle. 

Qu’est-ce que cela montre harceler quelqu’un pour son intelligence ? 

Il montre que le pouvoir est entre les mains d’un médiocre. Les gens intelligents sont stimulés 
par l’intelligence des autres, seuls les médiocres sont dérangés par le médiocre. Le but du 
médiocre est de le faire taire, seulement s’il parvient à le faire taire, il ne remarquera pas la 
médiocrité elle-même. 

Ce type de harcèlement se produit davantage dans les milieux universitaires, où le « value-
intelligence » est le prestige, et donc on pourrait penser qu’il serait contradictoire, de trouver 
précisément dans les universités, le plus grand harcèlement des personnes ayant une grande 
capacité intellectuelle. 

Nous ne pouvons manquer de rappeler que le harcèlement est un mécanisme pervers, de sorte 
que lorsqu’il est utilisé comme stratégie d’attaque, c’est la preuve que nous sommes confrontés 
à une dynamique perverse. 

Une perversion dans le monde universitaire est la façon actuelle de prospérer en elle, basée 
davantage sur le favoritisme que sur les capacités intellectuelles et personnelles. Par 
conséquent, dans ces cas de harcèlement, les qualifications et les accusations sont utilisées pour 
faire taire et opposer leur veto à l’intelligence, à vous discréditer. 



À ce stade, on peut penser au type d’avancées sociales que nous aurons si, en tant que société, 
nous permettons et tolérons la destruction de l’intelligent. La conséquence immédiate est claire, 
cela entraîne le pouvoir de l’imbécillité. 

Un conseil pour la défense de l’harceleur : garder l’éclat de l’œuvre intellectuelle sauvée jusqu’à 
ce que vous obteniez un sponsor intelligent et sensible, qui valorise le travail, permet la diffusion 
et ne s’en approprie pas. 

Expressions où une attaque contre la capacité intellectuelle se manifeste : « Vous manquez 
d’expérience », « Ceux d’entre nous qui prennent « x » années d’études oui, mais vous n’avez 
pas trop peu de talent », « Ici, il n’y a pas de place pour une création » (dans les affaires de 
conception publicitaire). 

. Sociabilité. 

C’est cette qualité que nous trouvons dans certaines victimes, et ce sont des gens avec facilité à 
aimer, avec un don de personnes, conseils de parler en public, et qui jouissent de contact 
humain. 

Qu’est-ce que cela montre harceler quelqu’un pour sa sociabilité ? 

Au début, il semble difficile de croire qu’il s’agit d’une cause de critique, mais dans un processus 
de harcèlement moral, tout est possible. Ce genre de harcèlement démontre deux choses : 
l’envie et le mépris. 

Ainsi, d’une part, nous sommes jaloux d’une qualité que l’autre a et dont l’un manque ; mais 
d’autre part, il est important de savoir qu’il y a un autre facteur, pas si évident, et c’est la petite 
valeur que l’harceleur donne aux relations interpersonnelles basées sur l’affection. 

C’est comme si je ne peux concevoir des relations d’affection sincère, sans autre intérêt, et c’est 
la manifestation qui, au fond, elle cache un mépris intime et profond pour les autres. Il ne croit 
pas à la bonté fondamentale. Il y a, en eux, un peu de fermeture autistique. 

Un conseil pour défendre l’harceleur : ne les laissez pas vous harceler, vous aurez besoin du 
soutien de bonnes personnes pour sortir de ce genre de harcèlement. Ne tombez pas dans le 
piège de continuer à livrer l’amitié en échange de la trahison. Discutez sur qui vous pouvez 
compter et appuyez-vous sur votre peuple. 

Expressions où une attaque contre la sociabilité se manifeste : « Quel intérêt êtes-vous ? 
Pourquoi cette sympathie ? Vous êtes trop amical, et le travail ne vient pas pour se faire des ami 
», « et vous maltraitez aussi le personnel, et si vous n’avez pas été averti avant, c’est à cause de 
votre susceptibilité. » 

. Énergie. 

L’énergie est cette qualité qui se manifeste chez les personnes ayant une grande capacité de 
travail. 

Qu’est-ce que cela montre de harceler quelqu’un en raison de sa grande capacité à travailler ? 

Montrez la paresse, paresseux, peu de désir de travailler. Souvent, avant le harcèlement, il y a 
eu une grande utilisation et l’exploitation de cette capacité de travailler dans l’intérêt de 
l’harceleur actuel. Lorsqu’une telle exploitation est menacée, le harcèlement apparaît. C’est 



comme dire : Je vais arrêter de vous agresser si vous continuez à travailler (comme un esclave) 
pour moi. 

Dans ces cas, il y a beaucoup d’appropriation des mérites des autres, beaucoup de flatterie dans 
la reconnaissance privée et nulle. 

Un conseil pour défendre les personnes concernées : dans chacune des tâches, gardez un aspect 
sans le développer, de sorte que vous seul savez comment il peut être fait, ou comment 
argumenter votre défense (du projet) jusqu’à la fin. Et surtout, mettez votre amour-propre avant 
le résultat final. Obtenez émotionnellement hors de la qualité du travail et temporairement 
(jusqu’à ce que vous puissiez prouver votre paternité) cesser de se soucier tellement de « bien 
travailler » et juste se contenter de travailler. 

Expressions où il se manifeste : « Si vous vous sentez mal, vous pouvez rentrer à la maison » (je 
me sentais bien ! pourquoi ont-ils insisté ?) ; « coutez, vous n’avez pas à vous soucier de rester 
en dehors de cette entreprise : sûrement, avec votre talent, vous trouverez bientôt un autre 
emploi. » 

 

SITUATIONS ENVIABLES 

En plus des 7 qualités enviables décrites ci-dessus, dans le contexte des motivations du 
harcèlement, il y a des situations personnelles de la future victime qui affectent également leur 
désignation comme « cible » ou objectif d’être harcelée. Normalement, ce sont ces situations 
qui « couraient » les témoins silencieux à opter contre la victime et, par conséquent, il est plus 
facile pour les méchants de détruire l’harceleur. 

Ces situations enviables se réfèrent au niveau économique, au niveau culturel, aux relations 
sociales et aux relations familiales. 

Niveau économique : 

Sont ceux qui ont la plus grande capacité d’acquérir des biens matériels. Qu’est-ce qu’il montre, 
il montre l’envie de vouloir avoir de telles marchandises. Cette envie ne nous permet pas de 
connaître la personne, qui peut parfois être merveilleuse, et le matérialisme de l’envieux, 
l’accent mis sur l’importance des choses et non des gens, est évident. 

Niveau culturel : 

Sont des gens très cultivés, qui connaissent la politique, la littérature, la musique. Qu’est-ce qu’il 
démontre ? il démontre l’une des envies les plus inutiles (si cela est possible) car il favorise le 
pouvoir de l’inculturation et implique un retard évolutif dans la société qui tolère et cohérente. 
Dans le domaine du travail, comme cette envie est stupide ! 

Relations sociales : 

Sont ces personnes bien connectées socialement connectées. Qu’est-ce qu’il montre, il montre 
que nous n’avons pas été en mesure de profiter de ces contacts et il est plus qu’évident que les 
relations personnelles, pour ces types de personnes, sont similaires et comparables aux relations 
commerciales. Envier le collègue ou le sous-étudiant pour ses connaissances démontre une 
extrême vilenie. 

Relations familiales : 



Sont ces gens heureux dans leur vie privée. Qu’est-ce qu’il montre, montre l’impossibilité d’être 
en mesure de maintenir des relations étroites et intimes d’une manière enrichissante. 

 

Je conclurai par quelques mots de M. France Hirigoyen :« Avec le pervers, le discours est 
tortueux, sans explication, et conduit à un alignement mutuel. Nous sommes obligés 
d’interpréter.". 
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AJOUTÉ AVEC POSTÉRIEURITÉ (2005) par Marina Parés Soliva - Diplôme en travail social- 
Spécialiste en expertise sociale juridique. Webmaster acosomoral.org (harcèlement moral) 

Si nous regardons de près les critiques de la victime dans le discours de l’envieux, nous pouvons 
apprendre à connaître, vraiment, ce qui envie la victime; donc nous savons que se rendre à 
envier quelqu’un pour leurs réalisations, pour le succès obtenu dans un projet, ou par la 
popularité (la renommée) parmi les collègues et les connaissances, conduit le harceleur à vouloir 
s’approprier la paternité de la réalisation, généralement supplanter l’identité du victime (très 
commun dans le monde universitaire), bien que le harceleur vient aussi attribuer cette 
réalisation à « démocratiser » le succès ultime (il est le mérite de « tous » , même si le travail a 
été fait par la seule victime), mais quand il n’est pas possible de supplanter la paternité ou le 
succès approprié, alors l’envie est consacrée à sous-estimer les réalisations des autres, en 
particulier celle de la victime et la victime peut s’en rendre compte parce qu’il ne reçoit jamais 
un commentaire louant ou valorisant son travail 
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2003 – PERDANS SEULEMENT 

Conséquences du harcèlement : perdants seulement. 

 

CONSÉQUENCES DU HARCÈLEMENT : LES PERDANTS SEULEMENT 



Par Marina Parés Soliva. Diplôme en T.S. et expert en sciences juridiques. Fév. 2003 

Le harcèlement en milieu de travail est un problème où il n’y a que des perdants : ceux qui sont 
harcelés par tous les troubles qu’ils souffrent et les intimidateurs parce qu’ils se considèrent 
comme des gens en qui on ne peut pas avoir confiance. Ceux-ci sont responsables d’une 
entreprise qui domine l’environnement de panique. Ils perdent aussi d’autres spectateurs (ce 
qu’on appelle les témoins silencieux) parce qu’ils craignent d’être les prochaines victimes, sont 
méfiants et perdent la joie du travail. Et les supérieurs, aussi, parce qu’ils doivent compenser la 
perte de productivité causée par un manque de coopération. Il convient de noter que la perte 
d’entrepreneurs, parce qu’ils doivent supporter les coûts de tout cela, à l’interne de l’entreprise. 
Sans oublier la perte de la société parce qu’elle doit couvrir les frais d’aide des victimes. 

IL N’Y A PAS DE CAS DE HARCÈLEMENT FAVORABLE. 

Selon l’OIT (Organisation internationale du Travail), les actes de violence entraînent une 
altération immédiate et souvent durable des relations interpersonnelles, de l’organisation du 
travail et de l’environnement de travail. Avec un coût direct et indirect. 

Coût direct : Le rattraper 

- travail perdu 

- et l’amélioration des mesures de sécurité 

Coût indirect : Le rattraper 

-moins d’efficacité 

-baisse de la productivité 

-réduire la qualité des produits 

-la perte de prestige de l’entreprise 

-et la diminution du nombre de clients. 
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