
CRISTALLISATION SOCIETALE



Cristallisation  
sur soi

Qui créé le voile 
psychique ?

Impossibilité de porter 
plainte 

Refus du diagnostic 
médical à l’écrit et de la 
consultation pour 
réparation

Loi commerciale non 
conforme et restrictive 
quant au remboursement 
et à la réparation sur la 
santé

Effacement de la pensée,  
de la parole,  de l’identité 
pensante,  et non  
constatation et 
réparation  des 
préjudices du vécu de la 
dégradation du corps

conséquences sur  santé 
médicale et mentale 

Effacement des  preuves sur 
demandes indirectes  des 
acteurs/trices de la 
cristallisation 

Mise en position 
d’asservissement 

sociale 

Refus de la constatation par 
le commerçant  de la torture 
au corps de son produit 



Blocage 
médical

Blocage 
administratif

Blocage 
juridique

Défense par 
constatation 

des 
psychologues   

Blocage 
policier    



Être civilisé-e en France, c’est  porter des chaussures Et 
l’arrêt de la torture, c’est quand ? 

Ce sont vos pieds qui sont fragiles ! 
Le délais de remboursement a été 

dépassé ….  

Au moment des démarches de la constatation 
des  tortures corporelles du produits et 

demande de remboursement par le service 
client de l’enseigne

Renvoyez nous les chaussures qui vous ont créé des coupures et les 
saignements avec  la vue de la chaire et un certificat médical et on vous 

remboursera … Mais normalement, c’est 3 semaines après l’achat que l’on 
rembourse les articles  Pour l’arrêt de la production de ces matières et des 

produits, ce n’est pas nous qui décidons ….



Être civilisée en France, c’est avoir le droit au soin et à la réparation 
des tortures !  A l’arrêt du désengagement et abus de pouvoir  des 

médecins généralistes c’est quand ?

Ha non ! Mais je ne prends pas en consultations des personnes qui ont un mal qui 
peuvent guérir seul  !  Le temps fera l’affaire ….

Au moment de la demande de 
rendez-vous chez votre 

médecin généraliste 

Je ne fais pas de certificat pour la constatation des hématomes Voyez avec le 
magasin pour le remboursement ….   

Mais ça n’est pas parce que vous avez l’arrière du talon en sang et que vos 
chaussures ont du sang au même endroit que ce sont les chaussure qui vous l’ont 

fait ! C’est pareil pour la coupure au niveau de vos orteils !



La victime a changé de médecin généraliste mais ce professionnel a toujours 
le même discours par téléphone ….

A ce jour, le service après-vente clients de cette enseigne a toujours le 
même discours et fait valoir les lois commerciales restrictives dans les délais 
de remboursement et ne prennent toujours pas en compte la dégradation 
au corps de leurs matières imposées aux clients  Le model est toujours en 
vente ….



CRISTALLISATION
AU TRAVAIL



A la fin de la période d’essai de votre contrat en CDI, votre 
directeur de magasin 

Il court derrière l’une de vos collègues, l’encercle, la bloque, la coince,  
l’empêche de partir malgré qu’elle refuse. Son approchement corporel et la  

discussion  qu’il tien est déplacée Il fait passer ces actes pour un jeu

Il donne un surnom à ses vendeuses pour exprimer leur manque de réplique,  
d’intelligence, leur niaiserie et fait des rapprochement sexualisée avec  ce 

surnom  et leur prénom

Harcèlement, humiliation, abus de pouvoir, ….. 

Il vous isole pour discuter de vos préférences des produits vendus par la marque  
en les détournant sur vos préférences sexuelles



Après avoir envoyé des plaintes à la DRH de ce groupe,  
de cette enseigne et  à l’inspection du travail

Trois hommes sonnent chez vous et se font passer pour des pompiers. Quand 
vous ne leur ouvrez pas, d’eux vous dit « C’est la dernière fois qu’on te 

prévient » 

Harcèlement , intimidation, coups et blessures 
à domicile,  abus de pouvoir,  ….



Tortures « à 
la 

personne »

Blocage 
sociétale

Blocage au 
travail



ANALYSE FONCTIONNELLE
DE L’ORGANISATION SOCIALE



Personne

Citoyen
Agent  d’accueil e 
l’organisme

Regroupement des 
personnes  des 
services concernés
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CRISTALLISATION
DANS LE MILIEU 
HUMANITAIRE



Mise en place des harcèlement et agression 

Change son apparence physique (couleur de cheveux, ne porte plus de
lunettes, …)
Vous endoctrine devant votre domicile
Vous surveille par piratage informatique
Efface votre travail effectué sur votre site internet
Surveillance votre boite mail, et s’envoie vos messages reçus
Vous vole de l’argent pendant vos missions de bénévolats
Un bénévole est prétexte « surveiller le véhicule » et vole dans votre sac
Un bénévole chef qui a les clés revient au centre de l’organisme pour voler
dans votre sac d’où leur demande de partir en mission « sans votre sac
personnel »
Fait des attouchements aux bénévoles pendant votre présence en
prétextant que vous êtes jalouse
Le complice prévient l’agresseur qui fait des attouchements que vous le
voyez agresser



Harcèlement sexuel

Fera en sorte de vous voir dénudée durant la « mise en tenue
obligatoire de l’enseigne et de sécurité »
Vous dira que vous aimez être maltraitée « sexuellement »
Fera en sorte qu’il y ait un témoin prévu complice « de base » dans
la mise en scène qui existe déjà avant que vous arriviez



Agression à votre domicile 

Après avoir prévenue le siège, et votre hiérarchie, de votre ambition de
créer un centre d’accueil pour victime, que tous recevront car les
personnes participatives aux agressions font partis de la hiérarchie, et
en reçoivent automatiquement une copie car ils ont piratés votre boite
mail, ils vous suivront jusqu’à votre domicile pour vous tétaniser, vous
étouffer au niveau de la bouche et du nez, ou par étranglement au
niveau du cou, pour vous tuer.
Leur acte de torture provoque la mort. S’ils ont décidés de ne pas vous
tuer, en arrêtant à temps car vous leur avez demandez, vous aurez des
séquelles tout le restant de votre vie.



Vous découvrirez que les agresseurs sont protégés par la hiérarchie, car
le hiérarchie est participative (hommes et femmes)
La hiérarchie est complice des tortures car vous êtes insultée, et le chef
vous gaze en réunion quand ils ne veulent pas que vous fassiez valoir les
tortures au sein de leur regroupement
Ils utilisent les services dits « humanitaires » pour faire valoir leur
bienveillance, ce que l’on appelle de la « dissimulation sociale »
Il y a de « l’utilisation des corps » à des fins perverses dissimulés sous
des actions dites « humanitaires »
Ce groupe fait valoir des diplômes « hors cursus universitaire et
d’école », et ne sont donc pas contrôlé
Ils ne seront jamais condamnés pour torture physique, psychologique,
affective, relationnelle, morale et sexuelle si les personnes ne portent
pas plainte, si la hiérarchie et le groupe ne soit pas déchu de leur
fonction, voire fermé pour organisation perverse
L’endoctrinement, l’affaiblissement de votre corps, capacité de pensée,
l’infraction à votre domicile, et les vols de vos biens continueront du
moment qu’ils ne seront pas condamnés


