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Résumé 

La mauvaise stratégie n'aspire pas à détruire l'autre immédiatement ; il préfère le maîtriser petit 
à petit et le garder disponible. L'important est de conserver le pouvoir et le contrôle. Il essaie, 
en quelque sorte, de faire croire que le lien de dépendance de l'autre par rapport à lui est 
irremplaçable et que c'est l'autre qui le demande. Le message d'un méchant est toujours 
volontairement vague et imprécis et génère de la confusion. Ce sont précisément ces techniques 
indirectes qui déconcertent l'interlocuteur et lui font douter de la réalité de ce qui vient de se 
passer. 

Introduction - Phase de séduction dans l'intimidation 

Il y a la possibilité de détruire quelqu'un uniquement avec des mots, des regards, des 
mensonges, de l'humiliation ou des insinuations, un processus de violence psychologique dans 
lequel un individu peut déchirer un autre. C'est ce que le harcèlement moral se déroule en deux 
phases : la première est la phase de séduction perverse de l'agresseur, qui vise à déstabiliser la 
victime, à perdre progressivement confiance en elle et en les autres ; et l'autre est la phase de 
violence manifeste. 

Le premier acte du prédateur est toujours de paralyser sa victime afin qu'il ne puisse pas se 
défendre. Il vise à maintenir l'autre dans une relation de dépendance voire de propriété pour se 
démontrer sa toute-puissance. La victime, immense dans le doute et la culpabilité, est incapable 
de réagir. 

"Le psychoterror est une torture psychologique dans laquelle la violence est livrée à petites 
doses tandis que la victime est paralysée par diverses procédures - similaires à celles utilisées 
pour le lavage de cerveau - de sorte qu'il ne peut pas se défendre." (Mª Jose Edreira) 

Séduction aux étapes du harcèlement : 

1. Phase de séduction : séduction perverse. 

2. Phase de harcèlement : violence manifeste. 

Dans la première phase, le méchant essaie de fasciner sans être découvert et d'annuler les 
capacités défensives et le sens critique de la victime, pour l'empêcher de se révéler. De là, une 
violence insidieuse s'établit qui se transformera progressivement en violence objective. Pour la 
psychiatre et thérapeute française Marie-France Hirigoyen, il y a la possibilité de détruire 
quelqu'un uniquement avec des mots, des regards, des mensonges, de l'humiliation ou des 
insinuations, un processus d'abus psychologique dans lequel un individu peut mettre un autre 
en pièces. C'est ce qu'il appelle la violence perverse ou le harcèlement moral. 

Hirigoyen parle de deux phases : la phase de dominance (séduction perverse et manipulation) 
et la phase de harcèlement (destruction et violence manifeste). La phase de séduction perverse, 



est caractérisée par la dominance, en elle s'établit une communication paradoxale, il n'y a pas 
de discussions ... mais il y a des propagations de défauts de la future victime et des querelles. 

  

Ces types de pervers sont considérés comme des psychotiques sans symptômes, qui trouvent 
leur équilibre en déchargeant sur les autres la douleur qu'ils ne ressentent pas et les 
contradictions internes qu'ils refusent de percevoir. Ils ont un manque total d'intérêt et 
d'empathie pour les autres, mais ils veulent que les autres s'intéressent à eux. Pour s'accepter, 
il faut vaincre et détruire quelqu'un tout en se sentant supérieur. Ils aiment la souffrance des 
autres et pour s'affirmer, ils doivent détruire. Il est presque certain que les manipulés auront 
peur de se séparer à cause de tout ce qu'ils ont risqué dans le processus. 

Concept et définitions 

Perversion 

Le terme de « perversité » est le plus souvent réservé aux actes de grande cruauté, tels que les 
torts causés par des tueurs en série. En tout cas c'est de la « déprédation », c'est-à-dire un acte 
qui consiste à s'approprier la vie. Cette perversité ne vient pas d'un trouble psychiatrique, mais 
d'une rationalité froide qui se conjugue à l'incapacité de considérer les autres comme des êtres 
humains. Mais sans aucun doute, l'art dans lequel le pervers se démarque par excellence est 
celui de confronter certaines personnes à d'autres, celui de provoquer des rivalités et de la 
jalousie. Cela peut être réalisé grâce à ces allusions qui sèment le doute, par des mensonges qui 
mettent les gens dans des positions opposées, ou simplement répandent des rumeurs qui, d'une 
manière imperceptible, blesseront la victime sans que celle-ci puisse identifier leur origine. 

Le mécanisme de la perversion : les petits actes pervers sont si quotidiens qu'ils semblent 
normaux. Ils commencent par un simple manque de respect, une moquerie, un mensonge ou 
une manipulation. Si la personne ou le groupe social ne réagit pas, ces actes se transforment 
progressivement en véritables comportements pervers qui ont des conséquences graves pour 
la santé psychologique des victimes. Ces attaques insidieuses viennent de la volonté de se 
débarrasser de quelqu'un sans se salir les mains. Avancer masquer est typique des méchants. 

Séduction perverse 

Elle doit être distinguée de la séduction à connotation sexuelle. Dans la phase de séduction d'un 
harcèlement moral ultérieur, le psychopathe utilise sa séduction de manière perverse et sa 
froideur éblouit et asservit. Pour établir ce jeu, on commence par ce que le thérapeute Hirigoyen 
appelle "la séduction perverse" (influencer quelqu'un). La méchante séduction utilise l'instinct 
protecteur de l'autre. C'est une séduction narcissique : elle cherche dans l'autre un seul objet 
de fascination, bref, la séduction perverse : elle fascine, séduit, fait peur ... Le premier acte du 
p1- La séduction perverse de la victime. 

L’harceleur utilise un certain nombre de méthodes pour déstabiliser l'autre, comme : se moquer 
de ses convictions, idées ou goûts ; le ridiculiser en public ; arrête de lui parler ; l'offenser devant 
les autres ou en privé ; le priver de toute possibilité de s’exprimer ; narguer vos faiblesses ; faites 
des allusions désagréables sans jamais les clarifier, attaquez vos enfants avec des critiques ; 
remettre en question leurs capacités de jugement et de décision, etc ... L'agression elle-même 
est constante et se fait sans faire de bruit, par allusions et insinuations, sans pouvoir dire à quel 
moment elle a commencé ou même si elle est vraiment d'agression. Il se produit en continu et 
sous forme de petites touches qui se produisent tous les jours ou plusieurs fois par semaine, 



pendant des mois voire des années. Il suffit que la victime révèle ses faiblesses pour que les 
méchants les exploitent immédiatement contre elle. Le message d'une personne méchante est 
toujours volontairement vague et imprécis et crée de la confusion. Ce sont précisément ces 
techniques indirectes qui déroutent l'interlocuteur et lui font douter de la réalité de ce qui vient 
de se passer (dans le couple, semer le doute par des allusions, ou se taire sur certains sujets, est 
une manière habile de tourmenter le partenaire, pour renforcer votre dépendance et cultiver 
votre jalousie. Ce que vous voulez, c'est paralyser le couple en le plaçant dans une position de 
confusion et d'incertitude. Cela vous libère de s'engager dans une relation qui fait peur). 

Communication méchante 

Pourquoi est-il si difficile de réaliser que vous êtes plongé dans un processus de séduction 
perverse ? Parce que le psychopathe utilise la communication perverse. Bien que son apparence 
extérieure soit gentille, polie et même réussie, s'il écoute attentivement, ses styles de 
communication révèlent un grand manque de respect, car pour lui ce qui est devant lui n'est pas 
un être humain qui souffre. Par conséquent, « écouter attentivement » un harceleur est le seul 
moyen de se prévenir aux premiers stades d'un conflit, lorsque des styles de communication 
pervers sont récurrents. 

STYLES DE COMMUNICATION 

Extrait de "Mobbing. Surmonter le harcèlement moral" par Nora Rodriguez 

 Rédacteur est de paralyser sa victime pour qu'il ne puisse pas se défendre. 

________________________________________ 

a) Double discours 

Pour créer un double lien, l'interlocuteur implique que la victime doit faire une chose, mais en 
même temps, qu'elle ne doit pas le faire. Ce qui génère une énorme confusion pour celui-ci qui 
l'empêche d'agir. 

 b) Manipulation 

Exemples : fausses promesses de dénoncer un partenaire, chantage émotionnel, que la victime 
se sent coupable des souffrances de l’harceleur, ainsi que tricherie et mensonge pour laver son 
image ou profiter d'une situation. 

c) Hostilité secrète 

En général, presque tous les agresseurs utilisent l'hostilité secrète pour nier l'agression. 
Cependant, l'hostilité transparaît facilement dans les allusions, les insinuations et, surtout, à 
travers le langage non verbal. L'hostilité secrète sert à minimiser les actes hostiles de l’harceleur 
et à exagérer les erreurs de la victime. 

 d) Divination de la pensée. 

Bien qu'il s'agisse d'une forme de manipulation, la vérité est que la « lecture de l’esprit » est 
courante dans les situations de harcèlement. 

 e) Coups prévus. 

L’harceleur restreint au préalable toute intention de défense de la victime en prévision de ce 
qu'il peut faire. 



f) Interpréter le rôle de la victime. 

L’harceleur sait qu'il n'est pas une victime innocente, mais il joue ce rôle pour continuer à 
désigner la vraie victime comme coupable de sa situation. 

g) Généraliser. 

Cela l'aide à cacher sa violence et à trouver un terrain fertile pour la prochaine attaque. 

La figure du médiateur, dans ce type de conflit, est importante car elle oblige l’harceleur à 
personnaliser et prendre en charge ses actions. 

 h) Utilisation du conditionnel 

Il sert à garder la victime en alerte car il n'est jamais sûr de ce qui va se passer. 

i) Étiquette 

Il sert à pointer la victime, à le transcrire et à le coincer dans un seul rôle. 

j) Détourner le sujet 

Le procès ou la situation qui se produit dans le présent est ignoré et est utilisé pour attaquer des 
reproches ou des délits passés. C'est un mécanisme courant lorsque l’harceleur veut empêcher 
la victime de clarifier un problème. 

k) Attaques environnementales par genre 

Ce sont des généralisations basées sur des idées préconçues, des préjugés ou des idées 
préconçues sur la façon dont vous devez vous comporter. 

  

Après avoir décrit les styles de communication décrits par Nora Rodríguez, nous continuerons à 
approfondir nos connaissances sur les mécanismes liés à la relation entre le psychopathe et la 
future victime de harcèlement moral. La manipulation fonctionne d'autant mieux que 
l'agresseur est une personne qui a au préalable la confiance de l'autre. Par un sentiment similaire 
à celui de la protection maternelle, elle (la personne manipulée) considère qu'elle doit l'aider 
car elle est la seule à le comprendre. Pendant la phase de domination, les deux protagonistes 
adoptent involontairement une attitude de résignation qui évite les conflits : l'agresseur attaque 
avec de petites touches indirectes qui déstabilisent la victime sans provoquer ouvertement de 
conflit ; la victime renonce également et se soumet, craignant qu'un conflit n'entraîne une 
rupture. Il s'aperçoit qu'il n'y a pas de négociation possible avec son agresseur, et qu'il ne cédera 
pas, et préfère s'engager à faire face à la menace de séparation. 

Les victimes semblent naïves et crédules ; Puisqu'ils ne peuvent pas imaginer que l'autre est un 
destructeur, ils essaient de trouver des explications logiques et tentent de défaire les mauvaises 
choses. 

Face à une attaque perverse, certaines personnes comprennent d'abord, elles essaient de 
s’adapter : elles comprennent ou pardonnent parce qu'elles aiment ou admirent. 

S'ils acceptent la soumission, la relation s'installe ainsi de manière définitive : la victime est de 
plus en plus ennuyeuse ou déprimée et l'agresseur est de plus en plus dominant et se sent de 
plus en plus en sécurité en son pouvoir. 



L'instauration d'une position dominante plonge les victimes dans la confusion : soit elles n'osent 
pas se plaindre, soit elles ne savent pas comment le faire. Ceux-ci décrivent un véritable 
appauvrissement, une annulation partielle de ses facultés et une amputation de sa vitalité et de 
sa spontanéité. Bien qu'ils sentent qu'ils font l'objet d'une injustice, leur confusion est si grande 
qu'ils n'ont aucune chance de réagir. L'erreur essentielle de la victime consiste à ne pas se 
méfier, à ne pas considérer les messages violents non verbaux. Il ne sait pas traduire les 
messages et accepte ce qui lui est dit à la lettre. 

La phase de haine ou de violence commence clairement lorsque la victime réagit et essaie d'agir 
en tant que sujet et de retrouver une certaine liberté. À partir de ce moment, les coups bas et 
les délits abondent, ainsi que les paroles qui rabaissent, humilient et se moquent de tout ce qui 
peut convenir à la victime. Cette armure de sarcasme protège le méchant de ce qu'il craint le 
plus : la communication. 

Le choc survient quand on prend conscience de l’agression : les victimes se sentent impuissantes 
et blessées, tout s'écroule. Un état d'anxiété permanente s'installe. 

Un individu méchant est méchant en permanence. Il est attaché à cette manière d'être, de 
relation à l'autre et il ne se remet jamais en question. Ces individus doivent abaisser les autres 
pour acquérir l'estime de soi et, à travers elle, acquérir du pouvoir, car ils ont besoin 
d'admiration et d'approbation. Le méchant fait mal parce qu'il ne sait pas exister autrement, il 
est considéré comme psychotique sans symptômes, qui retrouve son équilibre en déchargeant 
sur un autre la douleur qu'il ne ressent pas. Il n'établit pas de véritable relation, il ne peut que 
la créer dans un registre pervers, de malignité destructrice. "Il passe de la phase de séduction à 
celle de destruction. Il ne perçoit pas ses contradictions internes, il ne souffre pas, il n'a pas de 
culpabilité, où il fait des dépressions qui servent de réfléchir et d'élaborer sa situation 
personnelle. Il éprouve un immense plaisir à voir les autres souffrir, surtout quand il les soumet 
et les humilie. La destruction psychologique de la victime est son triomphe, car, s'il ne réussit 
pas, cela produira sa propre autodestruction La victime avec une estime de soi qui diminue, 
commence à ressentir différents types d'oppression au milieu d'états qui se présentent comme 
de la confusion, des doutes, mais c'est aussi le début d'une voie vers les troubles 
psychosomatiques, qui s'aggravera progressivement, au cours de du temps, par des actes 
déstabilisants tels que l'humiliation, le mensonge, les avancées corporelles ou des gestes qui en 
eux-mêmes n'ont besoin de rien d'autre. 

Lorsque la victime suit une psychothérapie individuelle, elle le fait pour d'autres raisons, 
alléguant des inhibitions, des idées autodestructrices, la dépression, la fatigue chronique, la 
fatigue matinale, l'irritabilité, les crises de panique, l'insomnie, l'apathie, le désintérêt pour la 
vie, le manque de confiance en lui-même, l'incapacité de prendre des décisions, l'anxiété, sont 
les conséquences de la souffrance de toute forme de violence psychologique. La victime peut se 
plaindre de son partenaire ou de son cercle de relations, mais elle n'est généralement pas au 
courant de l'existence de cette terrible violence souterraine et n'ose pas s'en plaindre. Il est alors 
difficile, même pour le thérapeute, de voir qu'il s'agit d'une situation de harcèlement moral. 

L’agresseur : S'agrandit au prix de diminuer les autres, et évite tout conflit interne en 
déchargeant sur l'autre la responsabilité de ce qui ne fonctionne pas. Il est impossible pour un 
méchant de se remettre en question. 

La victime : Bien qu'il reconnaisse ses souffrances, il n'ose imaginer qu'il y ait violence et 
agression. 



 

2- La séduction perverse de l'environnement 

Pour les méchants, le plus grand échec est celui de ne pas attirer les autres vers le dossier de la 
violence. Sa vie consiste à chercher son propre reflet dans le regard des autres. L'autre n'existe 
pas en tant qu'individu, mais seulement en tant que miroir. En ce moment, nous sommes de 
simples marionnettes d'un homme ou d’une femme méchante. Rien de ce que nous leur disons 
ou ne leur importe. La séduction perverse utilise l'instinct protecteur de l'autre, à la recherche 
d'un seul objet de fascination. Au moyen de ces séductions dans une direction, il est possible de 
penser que la séduction perverse pénètre plus que beaucoup ne veulent le reconnaître. Je dis 
cela parce que je regarde perplexe alors que les intimidateurs reviennent à la tactique de 
séduction perverse envers les personnes autour de la victime, avec lesquelles nous avons été 
initialement trompés et piégés. C'est le langage de la séduction dans lequel les mots sont des 
armes à double tranchant, imposant la logique perverse de la guerre, normalisant la violence. 
D'un autre côté. le méchant peut tenter d'amener sa victime à agir contre lui afin qu'il puisse 
être accusé d'être "méchant". L'important est toujours que la victime semble responsable de ce 
qui se passe. Ce dernier se justifie d'abord, puis se rend compte que plus il est justifié, plus il 
semble coupable. (La victime idéale est une personne scrupuleuse qui a naturellement tendance 
à se blâmer.) 

 

Conclusions 

Ce que les méchants envient par-dessus tout, c'est la vie des autres. Il envie les succès des 
autres, qui le font affronter son propre sentiment d'échec. Il est capable de faire concurrence à 
ses enfants, à son partenaire ou à d'autres personnes importantes de sa vie, que ce soit au 
niveau émotionnel ou professionnel. De plus, il blâme sa victime pour tous ses conflits. Il n'a 
aucun problème à utiliser des stratégies de chantage émotionnel, de harcèlement émotionnel, 
voire de violence physique ou verbale en cas de remise en cause de sa position de pouvoir. 
Recherchez les points faibles de l'autre personne (qui sait parfaitement) et même s'ils sont 
renforcés, essayez d'y entrer. Ils ne peuvent pas passer par la vie sans vous critiquer ou critiquer 
vos proches. Ils espèrent vous faire peur en le faisant et en ressortent renforcés dans leur 
conviction qu'ils continuent d'avoir du pouvoir dans la relation. 

Le harcèlement commence lorsqu'une victime réagit contre l'autoritarisme de l'autre partie et 
ne se laisse pas submerger. Un vrai pervers ne lâche jamais sa proie. Il est convaincu qu'il a raison 
et n'a aucun scrupule ni remords. Il n'élève généralement pas la voix, même dans les échanges 
les plus violents ; il permet à l'autre de ne s'énerver que pour l'accuser plus tard que l'agression 
est contre lui et non l'inverse, ce qui ne peut que déconcerter un jeu de séduction tissé aussi 
destructeur que subjuguant. 

Les harceleurs séduisent l'environnement de la victime pour lui permettre de la détruire. De 
plus, ils espèrent que la victime se défend, en public, pour pouvoir vous attaquer de plus en plus. 
Ils la critiquent injustement pour qu'elle se justifie, implicitement, la victime leur donne la raison 
ou pour qu'elle réponde par une autre critique et l'encourage à la remettre en face de 
l'environnement. 

Rebeca Levy: Et quel est alors le mécanisme de vaccination contre la séduction perverse de 
nombreux enchanteurs? 



 LJU: Un seul est la recette, un seul mécanisme: défiez la tradition émotionnelle improductive et 
secouez le piège affectif des seigneurs de la guerre. 

Une autre procédure perverse consiste à nommer les intentions de l'autre, ou à deviner ses 
pensées cachées, avec lesquelles l'agresseur laisse entendre qu'il sait mieux que la victime ce 
qu'il pense. (L'appelant ne doit pas considérer un message qui n'est pas formulé explicitement, 
quelle que soit la façon dont il peut être vu. Puisqu'il n'y a pas de trace objective, le message 
n'existe pas). 

Souvent, les gens s'imaginent que la victime consent tacitement ou qu'elle est complice, 
consciemment ou non, de l'agression qu'elle reçoit. Mais dire qu'elle est complice n'a pas de 
sens, dans la mesure où elle, par l'effet de la domination, n'a pas les moyens psychiques d'agir 
autrement, est paralysée. 

Il peut sembler que battre ces types de personnages est pratiquement impossible. Dans tous les 
cas, la victime doit analyser le problème "froidement", en laissant de côté la question de la 
culpabilité. Pour cela, elle doit abandonner son idéal de tolérance absolue et reconnaître que 
quelqu'un qu'elle aime a un trouble de la personnalité dangereux pour elle et qu'elle doit se 
protéger. 

L'une des règles essentielles que nous devons respecter lorsque nous sommes harcelés par un 
pervers moral est de cesser de nous justifier. Tout ce que nous faisons ou disons peut se 
retourner contre nous. Au début, tout changement d'attitude aura tendance à entraîner une 
augmentation de l'agression et de la provocation. Les méchants essaieront toujours de nous 
blâmer encore plus. 

Lorsqu'un processus de harcèlement est institué, la victime est stigmatisée. On dit qu'il est 
impossible de traiter avec elle, qu'elle a un mauvais caractère ou qu'elle est folle. Leur façon 
d'être est considérée comme responsable des conséquences du conflit. Il y a un manque de 
respect pour la dignité de la victime ; ainsi que l'ignorance de leur valeur en tant qu'être humain, 
en ce qui concerne leur liberté, leur autonomie, leur droit de guider la vie selon leur propre 
décision sur ce qui a de la valeur, sur ce qui mérite d'être choisi comme la personne. Le harceleur 
est égoïste, cruel et dominant ; Il peut sembler sûr de lui, voire arrogant, mais au fond, il se sent 
vulnérable, craintif. 

Comment éviter d'être victime : 

1. La première étape consiste à nommer et identifier la perversion. 

2. La seconde consiste à se débarrasser de la culpabilité et à renforcer l'estime de soi. 
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PHASE DE HARCÈLEMENT 
Par Marina Parés Soliva. Septembre 2002 

Pour reconnaître que vous êtes confronté à une situation de harcèlement au travail, et donc 
qu'elle diffère des autres conflits en milieu de travail, il y a trois éléments déterminants. 

1-. Il y a un refus de communication directe avec la victime. 

2-. Leur isolement est recherché dans le but du pouvoir. 

3-. Et atteindre l'objectif, qui est la destruction de la victime. 

En même temps qu'il y a un refus de communication directe avec la victime (l'accueil est refusé, 
la personne n'est pas contactée, les appels ne sont pas répondus, le contenu de ses messages 
n'est pas entendu), elle est traitée comme une "personne en proie à des tourments" " 
L'isolement est obtenu soit en ne lui donnant pas de travail, soit en lui refusant les moyens de 
bien le faire, avec une surcharge de travail dans ce dernier cas et il y a aussi une augmentation 
des calomnies et des ragots derrière son dos. La destruction de la personne est atteinte par des 
attaques intimes et individuelles, telles que des blagues, des insultes et des humiliations. 

Il y a à la fois abus de pouvoir et abus de confiance, mais dans une mesure différente selon 
l'origine du harcèlement. Lorsque l'intimidation est encouragée par la hiérarchie, il y aura de 
nouvelles manifestations d'abus de pouvoir. D'un autre côté, lorsque la source de l'intimidation 
est entre collègues, il y aura de plus grandes manifestations d'abus de confiance. Il est vrai que 
si le temps s'écoule et qu'il n'y a pas d'intervention, les deux types de harcèlement, bien qu'ayant 
une origine différente, ne font qu’un ; depuis la hiérarchie et les compagnons alliés contre la 
victime. Dans la phase de harcèlement, la victime est confrontée à un combat sans règles et sans 
pitié. Les symptômes de sa souffrance apparaissent : fatigue chronique et hypervigilance 
(Piñuel). 

Témoins muets 

Tous les experts sont d'accord, aucun harcèlement ne peut durer sans la collaboration de 
témoins silencieux. Et ce sont toi et moi. Chaque fois que nous refusons l'accueil à quelqu'un 
parce qu'il n'est plus bien considéré comme lié à lui. Chaque fois que nous justifions l'isolement 
dans "cela aura été cherché" ou "quelque chose aura été fait". Chaque fois que nous regardons 
ailleurs quand une personne est agressée devant nous (même avec le vide). Et une fois que nous 
sommes partis que d'autres nous dictent "la mode" dont il est bien vu de se côtoyer, nous aurons 
commencé à perdre la liberté personnelle et nous l'aurons cédée à un leader. 



Pour Trude Ausfelder dans "Mobbing, intimidation au travail", il y a une deuxième phase : celle 
qui va des indices à la terreur psychologique. (Extraits). "La deuxième phase est décisive dans le 
processus de harcèlement. A partir du moment où un problème n'est pas résolu, la victime peut 
déjà se préparer. En très peu de temps, les cas les plus effrayants se produisent. Ce compagnon, 
si apprécié et aimé de tous à son époque soudain, tout le monde l'ignore. " 

La personne recevant ce traitement peut ne pas avoir à passer par cette deuxième phase. 
Surtout si un supérieur, juste après le premier rush, pour ainsi dire, fait taire l’harceleur 
immédiatement. Dans ce cas, vous passerez probablement de la première à la troisième phase. 

Pour Nora Rodríguez, la phase de harcèlement est aussi appelée PERSÉCUTION ET CORRUPTION, 
et elle le décrit ainsi : Les mauvais traitements deviennent de plus en plus explicites. L’harceleur 
implique directement les supérieurs et les autres travailleurs chaque fois qu'il offense, humilie, 
critique ou maltraite la victime de quelque manière que ce soit. 

A partir de ce moment, le harcèlement est rejoint par d'autres personnes, collègues, patrons, 
qui participent au pouvoir de l’harceleur ou qui harcèlent par omission. Ils calomnient la victime, 
la ridiculisent, nient sa communication. Personne ne se souvient de ce qu'était cette personne 
auparavant. 

Pour réfléchir 

Commentaires de José Antonio Marina dans "Parlons de la vie" de Nativel Preciado 

* Il est de plus en plus difficile de contempler quelque chose sans cupidité. 

Parmi nous, le regard des proies triomphe, celui qui aspire à posséder tout ce qu'il admire. Nous 
devons apprendre de l'Est ce regard détaché qui nous permet de profiter de ce qui n'est pas le 
nôtre. 

* Ce qu'il y a des degrés de perversité. Une personne fait du mal lorsqu'elle attaque, méprise, 
humilie la dignité d'une autre. C'est ce qui devrait nous causer à tous un sentiment 
d'INDIGNATION, qui est la colère contre une douleur injustifiée et évitable. Plus l'annulation de 
la dignité d'une personne est profonde, plus le mal est grand dans le comportement. 

* La douleur qui peut être évitée et que nous n'évitons pas est particulièrement haineuse. 

* Qui nous terrorise limite brutalement et injustement nos possibilités de vie. 

* Vous ne pouvez jamais prouver l'inexistence de quelque chose. 

* Les sentiments qui entravent votre propre vie ou celle des autres sont mauvais. 

On peut dire que des sentiments qui : 

- annuler la liberté (haine, obsession amoureuse) 

- ceux qui provoquent des comportements indésirables (agressivité), et 

- ceux qui ne sont pas adéquats à la valeur actuelle (ingratitude, suspicion infondée, jalousie) 

 

Extrait de l'entretien avec le professeur Piñuel par J.F. González, pour "Muface": 

Comment est la victime ? 



N'importe qui peut être victime de harcèlement psychologique tout au long de sa vie 
professionnelle. Maintenant, il y a des individus qui sont plus sensibles au harcèlement, dans la 
mesure où ils sont perçus comme plus naïfs, de bonne humeur ou vulnérables que les autres ; 
ou ce sont des sujets qui ne se lèvent généralement pas. Elle peut également réveiller une 
situation de harcèlement, en raison de la possession de compétences ou de vertus qui font 
défaut à l’harceleur. 

Quels dommages la victime d'intimidation subit-elle au travail ? 

Conséquences psychologiques et physiques importantes, forts états d'anxiété, insomnie tardive, 
maux de dos et états dépressifs, pouvant se terminer par un arrêt de travail. 
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