
VIOLENCES ET 
TORTURES  FAITES 
AUX FEMMES



• Remettre en question vos activités et vos relations  
au travail

• Vous rabaisser dans vos tâches ménagères et vos  
qualité de faire à manger

• Vous embrouiller avec vos ami-e-s, votre sœur/frère

votre mère, votre famille, votre entourage

• Faire des remarques rabaissantes sur vos habits,  
votre maquillage, votre coiffure, votre féminité



• Vous rabaisser

• Vous insulter

• Vous suivre



• Vous rendre dépendante financièrement

• Vous détourne de l’argent



Prendre un thé/Bouteille d’eau

Substances pharmaceutiques

Pour se déshydrater –¨partager  
un bon moment avec l’autre, ou  

pour soi

Y mettra des substances  
pharmaceutiques et drogues pour  
vous manipuler, anesthésier à des  
fins de vols, de viols et de tortures  

corporelles, sensorielles, ….

Un chirurgien fait appel a un  
anesthésiste pour que l’on vous  
injecte un anesthésiant avant de

vous opérer.

Détourne l’usage des  
anxiolytiques, psychotropes et  

produits anesthésiants à des fins  
criminelles



Relation amoureuse

Hypnose

Ce sont deux personnes complices
qui s’aiment, se respectent et  

s’entraident

La thérapie par l’hypnose permet  
par exemple de vous faire arrêter  

de fumer, de travailler sur des  
phobies, moyen anesthésiant pour  

les opération chirurgicale

Il utilisera l’hypnosecomme  
moyen de manipulation et  

anesthésiant

Détourne la relation pour vous  
utiliser en tant qu’objet à des fins  

de tortures et d’apport financier



Cours de musique, cours de danse,
soirées dansantes,…..

Photo intime

Fais du bien au corps, à l’esprit, au  

cœur et répare quand ceci est fait  
par un bon professeur-e

Des photos intimes se partagent  
en couple

Il utilisera les photos obtenuespar  
oppression pour vous mettre dans  

un réseau de prostitution, les  
partagera pour les viols en  

réunion à venir

Il utilisera le statut de professeur,  
de photographe , de créateur  

d’événement, ou tout simplement  
de danseur pour rencontrer ses  

victimes



Aide financière

Relation amicale

On peut aider une personne de  
confiance à payer son repas du  

midi , une facture EDF-GDF, ou un  
découvert bancaire

Complicité entre deux personnes  
complices, qui se respectent et

s’entraident

Ces ami-e-s sont ses complices de  
leur organisation criminelle

Il fera semblant de vouloir vous
aider, son seul but est d’obtenir
votre signature et vos numéros de

comptes bancaires



mouvement

psyché

parole

respiration

vue

Capacité de (la) pensée/er

Capacité de
communiquer

Capacité de regarder

Capacité de  
faire et de  
déplacement

Capacitéd’alerte

bouche – digestion -
défécation

cœur
Capacité de se  
nourrir

Capacité de  
respirer



• Capacité de faire, de créer
• Capacité de communiquer/de

voir

• Se déplacement

• Retrouver le goût de manger

• Avoir son propre jugement• Ressentir

• Retrouver le plaisird’être

féminine, d’être femme



Torture affective  

Torture psychique  

Torture relationnelle  

Torture corporelle  

Torture sexuelle  

Torture sensorielle



• Dans les hébergements sociaux

• Militaire et milice

• Dans une famille

• En couple

• Milieu du travail

• Milieu artistique et sportif

• Scolaire et universitaire

• Milieu clinique, hospitalier

• Service humanitaire

• Service sociaux

• Lors de consultation ou en entretien par un  
professionnel en libéral

• En prison



• Au sein d’un groupe politique

• En milieu bancaire

• « A la consommation »

• En institution privée

• En institution public

• Au domicile

• Au sein des regroupements à caractères violents

• Au sein d’une communauté religieuse

• Au sein d’une communauté détectée sectaire

• Dans une association

• « Au public »

• « En public »



• Durant des déplacements

• « A la rencontre »

• « Par relation amicale »

• « Par surprise »

• ........



• Vous tyrannise

• Vous asservit

• Vous efface

• Aspire votre substance de vie / avilir

• Vous rendre morte

• Vous séquestrer

• Vous battre

• Vous harceler

• Détruire votre opération chirurgicale réparatrice

• Pas de témoin pendant les tortures

• Vous tuer



Actes de la chirurgie oculaire
Mettre du liquide anesthésiant, écarter l’œil, couper l’œil, lazer
réparateur et replacement du dessus de l’oeil

Le pervers tape les yeux avec son sexe, tirer les paupières avec ses  
mains et éjacule dans les yeux

Le pervers dira que le liquide dans l’œil est la crème prescrite par votre
chirurgien
Il dira que vous avez déliré la chirurgie en sa présence car vous l’avez
vécu comme un traumatisme
Si des drogues et substances ont été détectées, il dira que le délire vient
des drogues et substances pharmaceutiques que vous avez pris.



• Altération de la pensée

• Perte de créativité

• Ralentissement des activités

• Perte d’appétit

• Affaiblissement général

• Perte du sommeil

• Dans le mutisme

• Renferment sur soi

• Perte de sa féminité

• Plus de sensation se plaisir



• Affaiblissement des capacités motrices

• Affaiblissement des capacité sensorielles

• Maux de corps, maux de tête, maux de dos, maux  
gynécologiques, diminution/perte de la vue,
problème respiratoire, souffrance articulatoire, …..

• Avilissement / Corps « mortifié »

• Tentative de suicide

• Mort



• Rupture TOTALE avec l’agresseur

• Porter plainte

• Prise en charge par des professionnel-le-s

• Soutenue des relations familiales et amicales  
des personnes aidantes et de confiance



Il a vidé nos  
comptes bancaires

Je vous assure, il ne  
le fait pas exprès  
Mais je l’aime !

Je n’ai pas oùaller

dormir, ailleurs,qu’à
notre domicile

Je n’ai pas accès à  

l’argent que nous  
donne la CAF

Il a gardé/ Je ne  
peux pas attraper  

mes papiers !

Il m’appelle toutle
temps !

Exemple de déni
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Police

La piel que habito

Le prix à payer

L’emprise

Sex doll

Espèce menacée

Prisoners

Un homme qu’on aimait trop

Laurence anyway

Le grand ménage

Je ne vois que toi

Moi, Tonya



LE DETOURNEMENT :
Le pervers détourne le pourquoi de la venue de la victime. Le but initial de la  

rencontre est transformé à des fins macabres. La situation s’en retrouve  
retourné par le détournement du but.

LE RETOURNEMENT :
Le pervers rend actrice la victime de leur barbarie. C’est une situation qui  

contient des éléments de vérité, mais dont la culpabilité est retourné sur la  
victime.

L’INVENTION :

C’est un événement qui comporte une relation, une personne et la victime,  
un groupe et la victime, et des actes inventés de toute pièce. La victime nepeut  
ni connaître la ou les personnes avec qui les lui attribuent une ou des relations.  
C’est la création de faux témoignages.

Ceci permet de soutenir les pervers et leur organisation criminelle afin de faire  
perdurer leurs actes de tortures à des fins de satisfactions personnelles en toute  
impunité.



• « Se masque » de son implication des actes de tortures
• Dit que vous étiez consentante
• Invente qu’il a été lui-même torturé, violé, qu’il a une vie difficile,…

• Détourne vos projets de lutte contre les tortures faites aux femmes
• Va rechercher des symptômes et événements de la psychopathologie à

s’attribuer pour se rendre victime de ses actes de tortures prémédités

• Peut simuler une maladie, un malaise …jusqu’à faire semblant de délirer
• A des complices infiltrés dans tous les secteurs que vous investissez
• Protège ses complices/les complices le protègent
• Viole votre intimité pour obtenir des informations sur l’avancée de la levée

des éléments constituants les événements de tortures
• Viole votre intimité pour obtenir toutes vos avancées thérapeutiques,

médicales, juridiques, sociales, de travail, ….

• Le meurtre est possible jusqu’auxarrestations



Pervers

Aide : utilisation de
l’entourage. Se rassemble  
entre personnes ayant la  
même vision du but
« perverti »

Aide : utilisation de  
l’outils travail, art,  
rassemblement,
religion, ….

Rester neutre et  
regrouper au moment  
des accusations

Intégrer des lieux  
de femmes ou  
homosexuel-le-s

Chasse à la victime

Créer une relation de  
couple, mariage,  
coopération-professeur,  
mariage arrangé, secte,  
religion, dépendance à
l’alcool, drogue,emprise
relationnelle, financière,
…

Se fournir les conditions  
nécessaires à la  
maltraitances : drogues,  
soutien des détourneurs  
collectifs, femmes
participatives, …



Je me souviens

Trou noir
Des événements, des actes, des scènes
et des personnes rattachés ne pouvant
être souvenus. A cette phase de
l’analyse, le patient doit accepter « l’  

inconnu », « cet inconnu », qu’il y a des  

effets des scènes traumatiques, mais qui  
ne trouveront jamais de « solution » car  
elles n’arriveront jamais à la conscience.  
Mais pour le juridique, et contrer le/les  
pervers, il vous reste cette grande  
partie, « je m’en souviens », et, croyez  
en tous ces éléments qui suffisent à
porter plainte …. ☺ Parfois, par manque 
de preuves, malheureusement, il n’y a  
pas de condamnation Pourtant, votre  
parole, vos souvenirs et votre corps sont  
une preuve en soi

Paroi du corps

Barrières du corps réparées Le  
patient a une limite de corps  
clair, et le sujet peut se  
défendre des « attaques»  
extérieurs


