
DENOUER



REALITE PSYCHIQUE

Les représentations psychiques se mettent en  
mouvement par les échange de regard, de parole et du  
nourrissage des éléments de notre Moi

Le Moi est le  contenant des  
représentations psychiques de  
l’image de soi et des autres,  
des scénarios, de nos  
ressentis, de notre
sensorialité, …..

C’est pour cela que l’on  

parle d’un moicorporel

Paroi, la limite corporelle
=> C une barrière
protectrice
C’est le corps, la  
représentation et le  
ressentis du touché et  
d’être touché.
Sa représentation est  
psychique. Elle est  
consistante et solide.

Le Moi est le noyau de
solidité propre à chaque
personne.



REALITE PSYCHIQUE

Le Moi contient les incorporations
venant des relations à l’autre et se

l’approprie.

L’incorporationc’est

l’intégration et l’incorporation  

d’un trait de caractère, de  
personnalité, un ressenti, un  
regard, …de l’autre, et de

comment je l’ai vécu dans la  

relation à l’autre. Je vis  
automatiquement ce que je  
reçois/perçois

C’est pour cela que l’on parle d’un moi corporel
Il y a le psychisme + le corps + les ressentis + la
trace au corps

Par exemple,
l’identification à la mère  

donc parti de l’imago  
maternel et ses qualités de  
faire, d’être et de solidité  
Représentation imaginaire  
qui est composés des  
éléments réels perçus de  
la mère



REALITE PSYCHIQUE

Les représentations psychiques d’un individuen

interaction avec l’autre s’agglutine au narcissisme

Les mouvements
avec les autres

Le noyau du Moi nourrit 
les mouvements  
psychique, la constitution  
des représentations et
l’imaginaire (fantasmes,  

scénarios, …)

Bons éléments intégrés

Il y a de l’espace entre la  
paroi corporelle et le  
Moi.



REALITE PSYCHIQUE

L’intégration des bons  
éléments des traits de  
personnalités extérieurs  
nourrit le noyau du Moi
mais ne le  remplace pas 
Votre bonne  base solide 
du noyau du Moi reste
intacte.
Les bons éléments dans le  
temps à intégrer  
correspondent à des

nouvelles personnes  
fréquentées

Les représentations psychiques et le Moid’un individu se  
rattachent à ses traits de caractères, ses qualités et ses  
sensibilités qui la caractérisent. Son moi corps et ses ressentis  
est l’une des constances en résonance face au miroir, autant que  
dans ses qualités de vie qui nous représentent, nos actes, nos  
engagements,….

Relation avec
l’extérieure

Je nourris moi-même
l’extérieur de mes qualités  
acquises qui ont nourrit  
mes qualités personnelles  
On me nourrit de bonnes  
qualités Dans les relations  
aux autres, en même  
temps, je nourris de  
bonnes qualités de base et  
de nouvelles intégrées et  
incorporées

Votre Moi et les bonnes relations  
intégrées initialement restent intacts et  
continuent de nourrir votre  
personnalité, et garantie sa solidité et sa  
stabilité

Intégration et  
incorporation en  
mouvement



REALITE PSYCHIQUE

Relation violente

L’inconscient est en état de refoulement en
même temps que le corps incorpore.

Des éléments constitutif de la  
personnalité et du bon  
maintient de ses capacité  
mentale d’élaboration sont  
touchés. La vivacité de ses
sentiments d’alerte sont
effacés.

Les paroles, humiliations,  
rabaissements
s’engouffrent dans nos  
acquis de consistance
Moïque et diminuent  nos 
éléments de solidité  des 
qualités de relation à  
l’autre. L’effacement dela

personne s’opère, et laisse  

place à l’image appauvris  

et dégradante que l’autre  
nous renvoie.

Les bonnes relations intégrées  
initialement restent intacts et  
continuent de nourrir notre  
personnalité, et garantie sa  
solidité, sa stabilité et sa survie  
quand le moi corps supportent  
les mauvais éléments  
supportés.



REALITE PSYCHIQUE

L’agresseur effracte l’enfant, l’adulte, par des  
attouchements, viols, tortures psychologiques et  
corporelles

Les parties du corps se  
confondent dans un tourbillon  
traumatique.

Le moi corps n’a plus de contenance, ni d’élaboration. La personne est en état  

d’inertie, tombe en état de léthargie, et deparalysie.

Les relations traumatiques  
et actes de violences
s’incorporent et prennent
place dans le psychisme  
s’engouffrant dans le  
Moi

Le Moi tient le coup,  mais 
quand les actes subis font
« relation »

La fonction du Moi corporelle  
n’assure plus sa fonction de  
contenance. Les différentes  
parties de l’image du corps se  
divisent, tourbillonnent et  
limage du corps devient flou  
jusqu’à disparaître.Chez

l’adulte, comme chez l’enfant,
le psychisme est anesthésié.



ETAT D’INERTIE : propriété qu'ont les corps de ne pouvoir d'eux-mêmes changer  
l'état de repos ou de mouvement où ils se trouvent

CATALEPSIE : suspension complète du mouvement volontaire des muscles

TORPEUR : diminution de la sensibilité, de l'activité, sans perte de conscience

ETAT DE LETHARGIE : 1/Sommeil profond et prolongé dans lequel les fonctions de  
la vie semblent suspendues 2/Engourdissement complet

PARALYSIE : 1/Diminution ou privation complète de la capacité de mouvement, de
la sensibilité 2/Impossibilité d'agir, de s'extérioriser, de fonctionner



Lestraits de personnalité (traits physique,expression,voix, …),de relation, le

prénom de l’agresseur seront des représentations qui pourront rappeler l’agresseur,
ses actes de violences, ses paroles et nos ressentis qui créeront de la peur soit de la
stupéfaction.

Le Moi garde les  éléments 
bons contenants  et 
relationnels déjà  
incorporés

REALITE PSYCHIQUE

L’enfant et l’adulte refoule l’impact des actes de perversion et les actes subis. Il a  

intégré tous les éléments du moment traumatique L’incorporation des éléments

relationnels pervers et de recevoir les actes d’abus met l’enfant, et l’adulte, dans un  

état d’asservissement. L’enfant, et l’adulte, sans défense face à l’agresseursubit

l’injonction de ne pas dénoncer, du silence de l’ambiance et des actes d’incestes, de
viols et de tortures, et du non-dit.



REALITE PSYCHIQUE

La paroi corporelles’efface
Très dissoute

Vos représentations  
psychiques bienveillantes  
s’amoindrissent en  
expression et en échange  
mais restent incorporées  
Votre personnalité est en  
mode « resset »
Votre corps chute

Vos bons éléments  
incorporés restent en  
mouvements et stables  
afin de garantir la survie  
de votre psychisme mais à  
moindre investissement  
Votre solidité moïque est 
en mode
« effacement »



REALITE PSYCHIQUE

Est-ce que l’on est au stade de la conscience deseffets pervers sur soi ?Acestade,

l’impact deséléments deseffets des traumatismes et des traits de personnalité du

pervers semélangeet créer la chuteducorps,descapacité d’élaborationet de la
contenance psychique. Les éléments du traumatisme imprègnent le narcissisme, les  
bons éléments « de bases » intégrés et incorporés qui n’assurent plus que leur  

fonction en surface.

Paroi diffractée  
Réalité du sujet
« modifié »

On communique avec
l’extérieur encore avec le  

peu d’affirmation qu’il  
nous reste

Eléments bons utilisés à
mauvais escient, qualité
de bases utilisés « à but
perverti »

Noyau agglutiné par
l’incorporation des  
éléments du traumatisme  
Paroi très dissoute
L’incorporationc’est

l’intégration et le sujetde

l’autre qui a pris place dans
notre psychisme
Je vis automatiquement c
ceque l’autre m’a intégré

Il peut y avoir de la 
confusion entre les 
bons et les mauvais 
éléments en lien avec 
le traumatisme Cela 
s’appelle la 
cristallisation



REALITE PSYCHIQUE

Paroi diffractée
Réalité du sujet
« modifié »

Quelque chose de la
paroi a été effractée

Est-ce que l’on est au stade de la conscience  

des effets pervers sur soi ? Incorporation  
des éléments pervers qui engendrent
l’assouvissement au pervers

Effet de l’agression

S’intègre et s’approprie de  
la place dans le psychisme  
en engouffrant les bons  
éléments intégrés et vécus

Noyau agglutiné  
Paroi très dissoute  
L’incorporationc’est

l’intégration et le sujet de  

l’autre qui a pris place  
dans notre psychisme
Je vis automatiquement c
ce que l’autre m’a intégré



REALITE PSYCHIQUE

Intègre et reproduit des  
qualités de partage pour  
lui, mais avec l’autre  
toujours à des fins de  
destruction, de relations  
violentes te de tortures

Découverte que la personne  
avait déjà une personnalité  
perverse mais dissimulée  
sous des aspects  
investissements banals et  
bons

Ce savoir intégré concerne  les 
pervers, leurs modes  
opératoires et leur  
intelligence. Il ne constitue  
pas votre personnalité Il a  
nourrit votre psychisme  par 
les effets des
traumatismes, et l’effet des  
connaissances des actes et  des 
personnes perverses  
rattachées et  confusionnées à 
vos  qualités qui sont restées  
intactes. Les actes, traits  de 
personnalités et la  haine des 
pervers se sont  nouées et 
rattachées à des  traits 
bienveillants de  votre 
personnalités, ainsi
qu’à celle de votre
entourage bienveillants.

Le Moi, la personnalité et le  moi 
corporel du pervers



REALITE PSYCHIQUE

Le moi corporel du pervers

Le narcissisme du pervers



REALITE PSYCHIQUE

La limite corporelle s’efface  
Effondrement de la personne  
Elle n’est plus assez soutenue  
et nourrit par les personnes  
bienveillantes

Affaiblissement de la personne et effacement de  
la personnalité continuent ….. Les pervers n’ayant  
pas réussi a vous détourner, le processus de la  
mort est en cours car ils et elles continuent

Attaque permanentes

Bonnes constituantes  
toujours présentes,  
échangées, communicantes  
et transmises

Attaque des attachent aux
personnes constituantes la
stabilité de la victime



DECRISTALLISATION



NŒUDPSYCHIQUE
Sentiment, actes, traits de
personnalité

Quelque chose s’est passé

Sur un même trait de personnalité,
qui appartient à quoi ? Quel ressenti est  
associé à qui, à quel scène et quel actede  
torture ?



Quelque chose s’est passé  

NŒUDPSYCHIQUE

Travail avec une psychologue clinicienne

Le psychisme de la victime à c stade est engouffré par les éléments des pervers qu’elle
élabore afin de faire un travail de dénouement

Différencier chaque élément

Point d’accord des pervers
Traits de caractères,
personnalitésTravail collectif des 
pervers rassemblés



Différencier chaque élément

Point d’accord des pervers
Traits de caractères, personnalités

Quelque chose s’est passé  

NŒUDPSYCHIQUE

Retrouver les sentiments de haine, d’intrusion psychique, de mauvaise intention, des actes et

des paroles que l’on élabore pour retrouver à qui ça appartient.

Retrouver et se réapproprier notre personnalité qui n’a jamais changée, mais que les
agresseurs ont effacée.

Travail collectif des pervers rassemblés

Elaborer pour avoir reprendre conscience de
nos qualités
Réapproprié Accès à nos souvenirs pour avoir  
clairement accès au actes, à nos ressentis, à la  
haine du pervers dans un contexte contenu  
par la psychologue clinicienne



Quelque chose s’est passé  

NŒUDPSYCHIQUE

Retrouver les sentiments de haine, d’intrusion psychique par la vue, les paroles et l’intention
rattachés aux actes pervers, et au pervers acteurs des faits.

Différencier chaque élément

Point d’accord des pervers
Traits de caractères, personnalités

Travail collectif des pervers rassemblés

Dénouer pour avoir pleine conscience des  
souvenirs des actes, de la haine des pervers  
Ce travail n’est possible qu’avec la contenance  
de la psychologue clinicienne



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.



Travail collectif des pervers rassemblés  
et les pervers sont différenciés, leurs  
actes, paroles et ressentis aussi.

La contenance de la famille, de la psychologue  
clinicienne, des institutions de soins, desservices

essentielles à ce travail, sinon le/la patient-e peut
rechuter à tout moment.

Ce travail permet de retrouver une solidité sociaux, de toutes personnes rencontrées est

psychique, d’expression de sentiment et
de consistance de vie.

Le travail des pervers ayant été de vous  
responsabiliser des actes de tortures qu’ils  
vous ont faits subir, ces éléments une fois  
contenus, parlés et réappropriés à la  
bonne personne permet de les mettre
« au dehors de soi ».



La pleine conscience ne dit pas que vous n’étiez pas consciente des éléments de bases  
que vous vous êtes souvenus. Mais grâce à la contenance de la psychologue clinicienne  
vous retrouver votre force psychique, corporelle, et de confiance en vos paroles, vos  
souvenirs, et votre personnalité bienveillante. Vous retrouver le goût de vivre, et vous  
êtes plus prêt à porter parole et présence devant une cours de justice.
La pleine conscience, c’est avoir retrouver sa personnalité sans que le pervers vous  

affecte, car vous l’avez mis en dehors de vous.



RAPPEL DES EFFETS DES  
RELATIONS DE VIOLENCES ET  

DES TORTURES



mouvement

psyché

parole

respiration

bouche – digestion -
défécation

cœur

vue

Capacité de (la) pensée/er

Capacité de
communiquer

Capacité de regarder

Capacité de  
faire et de  
déplacement

Capacitéd’alerte

Capacité de se  
nourrir

Capacité de  
respirer



• Détérioration des capacités de penser

• Transformation des moments de pensé

• Détérioration de vos qualités de créativité

• Ralentissement des activités

• Perte d’appétit

• Affaiblissement général

• Perte du sommeil

• Dans le mutisme – Parle moins

• Renfermé-e sur soi

• Effacement de sa féminité

• Plus de sensation se plaisir



• Affaiblissement et détérioration des capacités  
motrices

• Affaiblissement et détérioration 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


