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La thérapeute comportementaliste et cogniti-
viste expose les différentes facettes des relations
toxiques qui s'établissent entre les enfants et de
tels parents. Elle fournit des indices, des com-
portements, des propos et des situations qui per-
mettent de dire, «oui, c'est ça».
Elle appuie ses révélations sur des témoi-
gnages surprenants d'enfants, certains encore
jeunes, d'autres devenus adultes, qui ont été aux
prises avec cette situation difficile.
«Ça fait 20 ans que je travaille avec les victimes
de manipulateurs. Donc je reçois des
mails mais je rencontre aussi des per-
sonnes dans mes séminaires qui ont
des soucis avec des conjoints manipu-
lateurs. Mais pour 60 % d'entre ceux
qui ont des manipulateurs conjoints,
ont eu aussi un parent manipulateur.
Je connais bien le sujet, mais je ne
l'avais pas encore développé», ex-
plique-t-elle en entrevue télépho-
nique.

enquête

Elle a donc refait une enquête, pen-
dant deux ans et demi, pour voir au-
près des adultes qui ont eu des pa-
rentsmanipulateurs s'ils se souvenaient de cette
situation et ce qu'ils pouvaient décrire de leur si-
tuation actuelle, avec leur parent manipulateur.
«Tout concordait: on retrouve un stéréotype de
fonctionnement et de la souffrance, encore. Les
témoignages sont fabuleux, dans le sens où ils
sont extrêmement précis et tous se rejoignent.»
Outre la liste des 30 caractéristiques établies
par l'auteure - la «base absolue» - des indices
sont à prendre en considération. «À chaque fête
familiale, il y a une tension qui règne et chacun -
adulte - fait en sorte de ne pas réveiller le dra-
gon. Il y a une espèce de faux jeu. Souvent, c'est
parce que le manipulateur va créer un conflit,
quelque chose qui va casser une ambiance de
joie, une ambiance harmonieuse.»

«Autre caractéristique des parents manips: ils
n'accueillent pas la joie et le bonheur de leurs
enfants, surtout quand ça émane d'une situation
où ils n'ont aucun contrôle. Ou lorsque c'est une
autre personne qui lui donne du bonheur. Ils
sont jaloux.»
Ils éloignent aussi ceux qui aiment leurs en-
fants. «Ils essaient de casser les amours de leurs
propres enfants, jeunes adultes et adultes. Par
exemple, ils n'accueillent pas le nouvel ami. Pas
de politesse. C'est dire au futur mari, par exem-
ple, faites attention, vous n'êtes pas avec une
brillante, là! C'est une façon terrible de dénigrer

son propre enfant lorsqu'il est en joie
de construire une nouvelle vie avec
quelqu'un d'autre qui pourrait lui ap-
porter du bonheur.»

pourquoi

Pourquoi agissent-ils de la sorte? «Il
n'y a pas de pourquoi. C'est un trouble
de personnalité, un réflexe de destruc-
tion. Le narcissisme est au coeur de
l'explication. C'est très important pour
moi de révéler comment ils agissent
parce que s'il y a des personnes qui
doutent de la sincérité et de l'amour de
leur parent, peut-être qu'il y a une ré-
ponse dans ce livre. Peut-être que leur

parent est pathologique et que cette pathologie
s'appelle la personnalité narcissique - autre-
ment appelée parent manipulateur.»
La spécialiste explique dans son livre qu'il est
fréquent de voir, chez les enfants adultes demani-
pulateurs, «un trouble sérieux de l'estime de soi».
Elle est formelle: il est non seulement possible,
mais aussi nécessaire, de s'extraire de ce lien des-
tructeur et s'autoriser enfin à être heureux.

Isabelle Nazare-Aga sera en tournée auQuébec
du 14 au 28 avril et présentera une conférence
publique le jeudi 17 avril à 19 h au Centre Saint-
Pierre, 1212 rue Panet àMontréal (métro
Beaudry). Prix: 20 $. Réservations: www.cen-
trestpierre.org ou (514) 524-3561.
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apprenez à identifier les caractéristiques
qui se dégagent des parents manipulateurs

Auteure du best-seller Les manipulateurs sont
parmi nous, entre autres ouvrages à succès,
Isabelle Nazare-Aga, s'est intéressé au phénomène
des mères et des pères manipulateurs dans son
nouvel opus, Les parents manipulateurs.

Extrait
«L'amour de
soi est un
respect in-
condition-
nel pour sa
propre per-
sonne.
J'existe sur
cette terre,
donc je suis
aussi vala-
ble que les
autres et je mérite d'être heureux
et respecté. Si j'ai une profonde
considération pour mon inté-
grité, je me respecte et je ne lais-
serai quiconque, ni même un pa-
rent ou un conjoint, me détruire
(psychologiquement et physi-
quement). Je prends soin de moi:
mon corps, mon état psychique,
affectif et émotionnel, ainsi que
mon environnement.»

- Isabelle Nazare-Aga,
Les parents manipulateurs
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