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Précédent. 

Il est normal que les êtres humains, lorsqu'ils ont vécu des situations nouvelles et même 
traumatisantes, apprennent de l'expérience vécue. 

Le processus d'acquisition de connaissances par l'homme consiste à attribuer des niveaux de 
sens à son environnement et à sa réalité. 

Il y a plusieurs niveaux de connaissance dans l'être humain : la connaissance du premier ordre 
correspond à la perception sensorielle, la connaissance du second ordre à la somme des 
connaissances du premier ordre avec l'expérience et les connaissances du troisième ordre, est 
celle obtenue par précédent (deuxième ordre) et comprendre le sens qu'il a pour leur 
existence et pour y réagir. 

Il y a un quatrième niveau, où seuls des éclairs de compréhension peuvent être atteints, et 
c'est le domaine de l'intuition et de l'empathie. 

Pour tout ce qui précède, j'ai toujours été étonné par le mépris, par certains étudiants du 
thème du mobbing, des théorisations des personnes concernées, de nos rationalisations du 
sujet ; comme si l'expérience vécue n'était pas suffisante, faites comme si cela ne suffisait pas. 

D'un côté, deux doutes surgissent : savoir que la connaissance et les avancées de l'humanité 
reposent précisément sur l'expérimentation humaine ; pour le dire clairement "savoir une 
chose en l'ayant vécue et transmettre cette connaissance" que ce soit comment écorcher un 
animal, les saisons, ou surfer sur internet. 



Chaque fois qu'un expert agit avec un tel mépris pour la capacité théorisant d'une personne 
affectée, il me semble que cela nous éloigne tous d'une source de connaissance humaine : 
celle qui est basée sur l'expérience. 

Comment peuvent-ils en venir à considérer ces livres ou en savoir plus ? Les livres contiennent 
des théorisations des personnes touchées (peu importe), que ce soit l'expérimentation d'un 
nouveau médicament ou l'analyse du comportement humain par la collecte de données. 

L'autre question qui se pose, est basée sur son nom de savant ou spécialiste du mobbing. Si ce 
supposé expert sait vraiment beaucoup de choses sur le sujet, comment agit-il comme ça ? Il 
devrait savoir que ceux qui sont harcelés sont brillants, que nous nous distinguons dans 
quelque chose sur l'environnement de harcèlement et comment nous démarquer (* voir note 
de bas de page) sont diverses, par exemple : créativité, honnêteté, capacité intellectuelle ... la 
possibilité que la personne affectée qui donne son avis soit créative, honnête, ou avec une 
capacité intellectuelle élevée, ne peut être négligée. Et donc, ce second doute sur ces soi-
disant spécialistes, savent-ils vraiment tellement comment ils entendent faire croire les gens ? 

LE SAUVETAGE 

Donc, maintenant, dans l'exercice libre et sain de rationalisation basé sur mon expérience et 
l'expérience des autres parties concernées (qui m'ont fait confiance), je me permets de 
théoriser sur "le sauvetage". 

La nécessité de théoriser à ce sujet est motivée par le fait que nous sommes confrontés à une 
figure importante dans le rétablissement d'une personne touchée par le harcèlement moral. 
Collectons : 

1)  Premièrement : pour faire face au harcèlement moral au travail, il est très important de « 
lui donner un nom », de l'identifier, de connaître les phases et les processus. 

2) Deuxièmement : pour vaincre le harcèlement, sans presque aucune conséquence, 
l'indemnisation et l'indemnisation sont essentielles. Cela signifie que toutes les personnes 
concernées connaissent le « comment » obtenir une compensation et obtiennent le « quoi », 
c'est-à-dire la compensation. Bref, que vous remarquez qu'il a été restauré. 

Pour réaliser cette deuxième étape, le chiffre du sauvetage peut être décisif. 

Le but ultime du sauvetage est précisément la guérison des blessures reçues dans le cadre d'un 
processus de harcèlement ; à savoir, fondamentalement, ce tas d'actions violentes avec un 
seul message sous-jacent : "vous ne valez rien, c'est pourquoi personne ne vous aime" 

À mon avis, il existe deux types de sauvetage : le normal et le grand sauvetage. Je vais les 
expliquer. 

Le sauvetage normal consiste en un soutien par les pairs. C'est la reconnaissance de l'autre et 
sa valeur. Il est basé sur le soutien, la compréhension et l'affection. 

Une relation humaine est créée dans laquelle tout ce qui a été volé dans un processus de 
harcèlement est donné, et je l'appelle un cadeau car il n'y a aucun intérêt caché dans le fond, 
sauf celui des échanges affectifs. Dans ces échanges affectifs, il est possible de changer ceux 
que l’harceleur ne reçoit pas et l'environnement de travail pour un soutien personnel, 
l'incompréhension de la société pour une compréhension empathique, et la désapprobation et 
la haine de l’harceleur pour l'affection et l'attention. Cet échange entre les personnes 



concernées peut avoir lieu dans le cadre d'associations formelles, entre amis des personnes 
concernées, ou dans des forums de débat, de personnes victimes de harcèlement, en ligne. 

Le grand sauvetage est le soutien qui vient de grandes figures, de personnages importants et 
bien placés. Ce sont des personnes ayant la rectitude et la sensibilité nécessaires pour 
"secourir" une personne harcelée et la soutenir dans sa promotion. 

Dans les cas où une partie des fausses accusations portées contre la victime de harcèlement 
repose sur la remise en cause du professionnalisme, le recours à ce type de sauvetage aide et 
facilite la "restitution". 

Un des exemples de ce grand sauvetage est le soutien que Tim Field offre aux débutants 
(comme le soutien de ce site Web), en échange de rien ; Avec cela, il permet au "halo" de 
prestige qui l'entoure d'englober plus de personnes harcelées, en les aidant dans leurs projets. 

Et ce grand sauvetage, par ceux d'entre nous qui en bénéficient, implique une obligation : celle 
de la transmission. 

Je dois admettre que tout au long de mon processus de lutte contre le harcèlement moral, j'ai 
reçu le soutien et l'aide de nombreuses personnes, certaines anonymes et d'autres très bien 
placées ; par conséquent, au niveau individuel, je suis le dépositaire de cette obligation. 

 .la transmission. 

Dans le sauvetage entre égaux, la transmission n'est pas nécessaire puisque l'échange naît 
spontanément "un jour pour toi et un autre pour moi", dans un don et un accueil d'affection et 
de compréhension. Le sauvetage est homogène. 

Ainsi, peu à peu, la personne affectée retrouve sa propre estime dans l'affection qu'elle reçoit 
de l'autre et retrouve sa dignité en s'offrant à l’autre ; et vice versa. 

En revanche, envers ces personnages très importants, qui vous ont aidé, vous ne pouvez pas 
maintenir une relation d'échange égale, car ils n'ont pas besoin de votre soutien et c'est la 
raison pour laquelle la transmission est nécessaire. Si nous ne le faisions pas, toutes les bontés 
reçues mourraient avec nous. 

Ainsi, la transmission consiste, comme dans une chaîne, à secourir. 

Chaque personne affectée secourue a (nous avons) une obligation puisque depuis que le grand 
sauvetage vous a fait monter (un peu plus haut que là où vous étiez) maintenant vous devez 
élever d'autres personnes affectées (un peu plus haut que là où elles sont), et ainsi de suite. 

Je vais terminer par une phrase célèbre : "il existe deux types de connaissances : la 
connaissance des choses et la connaissance des choses". 

Marina Parés Soliva 

Diplôme en travail social - Spécialiste en expertise sociale juridique. Webmaster d'El Acoso 
Moral. acommoral.org 
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Dans la clé du mobbing 

Par Marina Parés Soliva 

Août 2006. 

Tout être humain, tout au long de sa vie, sera confronté à des situations difficiles. Vivre 
souvent ces expériences fait ressortir le meilleur de soi-même, mais il peut aussi arriver que la 
personne confrontée à une situation de crise agisse mal et soit nuisible aux autres. Le 
harcèlement moral ou le harcèlement moral est un phénomène qui survient en réponse à une 
situation de crise. Il s'agit d'une réponse inappropriée et donc susceptible d'être modifiée et 
transformée. Le harcèlement a de graves conséquences pour toutes les personnes impliquées, 
ce qui nous oblige à faire face au problème afin d'aider les protagonistes de telle sorte que 
chaque être humain soit plus personnel avec lui-même et avec les autres. 

Les conséquences de la violence psychologique chez les personnes ayant ce type de structure. 

Cet article est basé sur l'application des types de l'Ennéagramme aux différents protagonistes 
du harcèlement moral, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une analyse comparative dont le soutien est la 
théorie des cercles de mobbing. La théorie des cercles de mobbing a été traitée par l'auteur 
dans des travaux précédents (*). L'étude des conséquences de la violence psychologique part 
de l'idée que tout être humain sera en mesure d'exercer différents rôles dans l'intimidation en 
fonction de son niveau de développement personnel. Nous défendons que nous sommes 
confrontés à des situations dynamiques afin que tout être humain puisse profiter de ces 
informations pour proposer de changer les aspects personnels qui les conduisent à des 
manifestations nuisibles aux autres. L'intérêt qui nous anime est la conviction que le 
développement des meilleures qualités d'un être humain l'empêchera de tomber dans des 
attitudes réactives de harcèlement et de démolition. Nous avons l'intention de fournir des 
informations utiles pour le rétablissement des personnes qui ont vécu des situations de 
harcèlement moral, à la fois pour les victimes directes et collatérales, à la fois pour ceux qui 
ont consenti et autorisé le harcèlement, et même pour ceux qui l'ont encouragé et incité. 

Nous voulons apporter des solutions permanentes et efficaces qui empêchent la progression 
du harcèlement entre les êtres humains, ce travail est orienté, avec une compassion 
particulière, vers les victimes en souffrance, fournissant des informations utiles pour qu'elles 
reprennent le pouvoir de leur vie et deviennent des survivants, il vise également à Ces 
personnes qui ont consenti à nuire à leur voisin afin qu'elles connaissent leurs propres 
possibilités internes afin qu'elles ne soient pas si facilement manipulées lors d'occasions 
ultérieures, et enfin, elles visent également les personnes qui nuisent aux autres en tant 
qu'expression de souffrance interne, consciemment, en espérant qu'ils feront face à leurs 
peurs, pour les surmonter, au lieu de fuir eux-mêmes en affrontant et en endommageant leurs 
semblables. 



Cet article a pour but que la connaissance des aspects positifs et négatifs de chaque être 
humain aide à réduire les actions de discrédit, harcèlement, calomnie, harcèlement et 
lynchage entre êtres humains. 

  

Les conséquences de la violence psychologique 

Mon expérience personnelle, acquise au fil des années dans l'environnement des personnes 
victimes de harcèlement moral au travail, m'a convaincu que la violence est un mal facilement 
contagieux. J'ai vu comment des personnes qui avaient subi des agressions au travail ont fini 
par harceler et blesser leurs semblables ; de la même manière qu'ils en avaient fait avec eux. 

Être victime de violence psychologique intentionnelle contre vous génère de graves 
répercussions physiques et psychologiques. Les conséquences sur la victime peuvent prendre 
deux chemins divergents, d'une part, elle peut faire d'elle une meilleure personne et, d'autre 
part, elle peut aussi faire d'elle une pire personne ; suivant le paradigme selon lequel "chaque 
agresseur a déjà été maltraité, bien que toutes les victimes ne deviennent pas un agresseur". 
Pour que la victime devienne une meilleure personne, elle devient plus consciente des misères 
humaines et, inversement, lorsqu'elle choisit de prendre l'autre chemin, elle finira par devenir 
un propagateur des techniques de destruction psychologique qui l'ont tant détruit. 

Cette deuxième option a été ignorée pendant trop longtemps, et cette inconscience a 
provoqué de temps en temps des dynamiques de mobbing et de démolition dans des groupes 
affectés par le mobbing afin d'en lyncher un. Aucun environnement n'a été exempt de cette 
dynamique de rumeurs, de trahisons, de calomnies et de discrédit, il y a des exemples dans les 
associations touchées par le mobbing, dans les fédérations, dans les sites virtuels spécialisés 
sur le sujet et dans les forums de débats, qui souvent ils ont servi de tribune à la destruction 
du prestige de celui qui se démarquait. 

Nous devons élever la voix et dire clairement que lorsque cette dynamique d'attaques 
personnelles est établie, l'esprit est perverti par l'éradication de la violence psychologique. Il 
faut en conclure que, dans ces cas, ceux qui gagnent sont les harceleurs, étant donné que 
l'extension de ce type de comportement, même parmi les personnes affectées, conduit à 
penser qu'un tel comportement est inévitable, et donc que rien cela peut être fait contre eux. 

Afin de contrer cette triste tendance, j'ai décidé d'écrire l'article suivant. C'est une analyse du 
type de personnalité de chaque être humain, de ses aspects positifs et négatifs. Avec l'espoir 
que chacun de nous, individuellement, puisse analyser quand nous tombons dans des actions 
qui nuisent aux autres et savoir comment avoir les clés pour surmonter nos limites en 
connaissant nos peurs et comment les surmonter. 

Cet article est un voyage en soi et un appel à la partie la plus spirituelle ou spirituelle de 
chaque individu dans le but d'arrêter toute tentative de violence. 

Les personnes touchées par le harcèlement moral ont la possibilité de collaborer à la 
construction d'une société basée sur l'implantation d'une culture de non-violence. 

Mais nous pouvons aussi aller plus loin et promouvoir une société basée sur la culture de la 
paix. 

Une culture de non-violence prône la résolution des conflits par le dialogue entre les parties. 
Une culture de la paix, propose d'y parvenir grâce au dialogue. Dialogue non seulement entre 



les parties adverses, mais avec l'implication de l'ensemble de l'environnement, bref de la 
société tout entière. 

Si la société tout entière vit comme sienne la réalisation de la paix, ce ne sera jamais une paix 
"pourrie" dans laquelle la partie la plus faible doit renoncer à ses droits, puisqu'ils garantissent 
tous une paix véritable. Le seul qui soit efficace et durable. 

 "Seuls ceux qui font du monde leur maison trouveront une maison dans ce monde." U. 
Boschemeyer. 

  

(*) Liste d'articles de M. Parés où la théorie des cercles de mobbing a été discutée : "Mobbing : 
connaître le groupe harcelant de l'anthropologie" Conférence magistrale du XIIIe Colloque 
Juan Comas sur l'anthropologie physique. Organisé par l'Association mexicaine d'anthropologie 
biologique, AMAB. Campeche (Mexique). 05 novembre. "Mobbing in Depth" Master 
Conférence of the XIII Conférence of Psychology. Organisé par le Conseil des représentants de 
la psychologie de l'Université des Îles Baléares. Palma. Mars 2006 Présentation 
"Environnement de travail et mobbing" de la Table Santé et Travail du Vème Congrès de 
l'Association Mexicaine des Etudes du Travail. Oaxtepec (Mexique). Mai 2006. 
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1- INFORMATION : La première chose à savoir est de savoir si vous êtes harcelé ou non. Il 
peut s'agir d'un autre type de problème de travail. Pour ce faire, vous devez trouver : des 
lectures, des livres ("Travailler avec l'ennemi"). Vous trouverez de nombreux articles sur le 
mobbing sur le site Internet d'ACOSO MORAL dont l'adresse est : 
http://www.acosomoral.org où vous pourrez faire les tests sur «Est-ce que je souffre de 
mobbing?». 
 
2- CONNAISSANCES : La seconde, dans le cas où il s'agit d'une situation de harcèlement, il 
faut savoir dans quelle phase elle se situe. Car la manière de se défendre sera différente 
selon la phase du harcèlement. Dans toutes les phases, l'existence d'une thérapie de 

LIGNES DIRECTRICES pour la RÉSOLUTION 
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soutien, qu'elle provienne du système de santé public ou privé, est importante et doit viser 
à reconstruire l'identité. 
 
3- DÉCISION : C'est la troisième étape. La personne affectée doit décider si elle veut garder 
son lieu de travail ou préfère partir, et une fois la décision prise, décider de la stratégie à 
suivre. 
Je l'explique plus en détail : a) Pour prendre la décision, il est essentiel que la personne 
concernée consulte des avocats, la famille, etc. Afin de voir les avantages et les 
inconvénients de chaque alternative. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter s'il y a un pèlerinage 
avec plusieurs professionnels puisque tout cela vise à recueillir toutes les informations sur 
les conséquences. Une fois que vous avez toutes les informations, vous devez concevoir la 
façon de concrétiser votre décision. 
 
       QUITTER LE TRAVAIL B1) La conception de la stratégie au moment de décider de 
quitter le travail doit être effectuée conjointement avec un avocat afin de ne pas perdre 
les droits du travail et doit également bénéficier d'un soutien psychologique pour résister 
au processus judiciaire (criblé de violences psychologiques et manipulation) pour atténuer 
les conséquences directes des abus psychologiques subis (syndrome de stress post-
traumatique.) et pour pouvoir réaliser une expertise. Exemple : Bacsconsultoria. 
 
       MAINTENIR LE TRAVAIL B2) La conception de la stratégie dans le cas de vouloir 
préserver le lieu de travail doit considérer trois fronts : 
1- reconnaissance de la situation par tout le monde (personne ne va résoudre le problème, 
il faut le faire / faire de la lumière et des sténographes / exister = "aller") 
2- thérapie de soutien visant à la fois à maintenir la santé mentale de la personne affectée 
(crédibilité, points de référence sains) dans une situation où la violence va augmenter, car 
le groupe qui harcèle veut que vous partiez et le discrédit augmentera avec le but de 
"couvrir sa bouche". Comme pour ne pas tomber dans le cercle de la violence (colère, 
vengeance ...) 
3- implication de l'entreprise. Obtenez de l’aide : syndicat, cabinets de conseil ou certaines 
associations de prévention. 
4- PRENEZ SOIN DE LA SANTÉ. Conséquences physiques de la violence psychologique. 
Mettez-vous entre les mains du GP et des spécialistes. 
5- SYSTÈME DE SOUTIEN complémentaire tel que : forums de mobbing Internet tels que la 
Plateforme pour les personnes touchées par le mobbing 
(http://www.forosdelmobbing.info) et les associations des personnes concernées 
(certaines ont de bons professionnels spécialisés). Un exemple d'association de Ricardo : 
Anamib 
 
CONCLUSION : Une bonne résolution d'une affaire de harcèlement moral doit prévoir 
réparation et indemnisation. 
 
Dites aux personnes concernées : « le mobbing n'est pas résolu : vous le corrigez ». 
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