




Rappel 

Contrairement à une idée répandue dans le public, tout autant que dans 
le milieu des thérapeutes spécialisés (psychologues, psychanalystes, etc), 
les pervers ne sont absolument pas narcissiques. 

La meilleure appella  on pour les qualifi er est celle de « pervers amorphe », 
amorphe signifi ant « sans forme ». Sur le plan psychologique, un pervers 
a le statut d’un avorton, d’un être sous développé – d’où son caractère 
amorphe.

C’est précisément parce qu’un pervers est un être amorphe, et qu’il est 
par conséquent sous-développé, qu’il a besoin de trouver un hôte pour 
le parasiter, l’asservir et puis le réduire en esclavage jusqu’à le détruire. 
C’est également parce qu’un pervers amorphe a, sur le plan psychologique, 
les caractéris  ques d’un avorton et d’un être sous-développé que ses 
vic  mes ne le voit pas venir : au premier abord, il semble inoff ensif, pour 
ne pas dire insignifi ant dans la plupart des cas. 

Pour bien comprendre ce  e no  on et les traits de personnalités essen  els 
qui perme  ent de lu  er contre les pervers, nous vous renvoyons aux 
Guides de Self Defense SOS Pervers®.
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Détails du résultat

La personne que vous avez évaluée est le contraire d’un(e) pervers(e). 

L’image qui résume ce  e personne: un(e) saint (e).

Score : (selon résultat de votre test) points sur 920. Soit (se-
lon résultat de votre test)% de perversité, pour un maximum 
de 19,9 % dans ce  e catégorie.

Ce profi l de personne est extrêmement rare et par conséquent très 
précieux. 
Même s’ils sont toujours une possibilité chez un être humain, la personne 
évaluée reje  e les comportements et les a   tudes perverses. Elle est 
fondamentalement bienveillante et sensible à l’Autre, ainsi qu’à sa 
rela  on à l’Autre. Pour résumer : c’est un esprit sain dans un corps sain. 

Ce  e personne est marquée par une exigence forte, aussi bien pour 
elle-même que pour les Autres. Son mot d’ordre est plutôt la liberté et 
l’indépendance pour soi et les Autres ; elle ne cherche pas à accaparer 
l’Autre. 

• De ce fait et au premier abord, ce  e exigence peut la manifester 
   comme quelqu’un qui n’est pas immédiatement ou spontanément 
   sympathique, car elle n’est pas séducteur/séductrice, volubile, etc.

•  Ceci fait également que vous ne pouvez rien obtenir d’elle par la ruse 
   ou la force, qu’elle détecte immédiatement. Avec ce  e personne, 
    vous avez le choix entre un rapport honnête, ou rien. 

Une personne de ce type est très puissante sur le plan de l’Etre : dotées 
d’une grande force intérieure, elles n’ont pas besoin du regard de l’Autre, 
de ruses, de mensonges, etc, pour exister, à  tre privé ou public. Elles 
savent se faire respecter de leur simple présence et elles sont également 
marquées par une lucidité par  culière sur les gens et les choses, une pré-
disposi  on qu’elles manifestent de manière calme et paisible. 

Si le score du test réalisé est inférieur à 120 points, ce  e personne peut 
li  éralement être un(e) Saint(e). Si ce  e personne est une femme, 
celle-ci est une véritable sainte ou quelqu’un qui se manifeste comme tel.

Vous pouvez avoir une rela  on avec ce  e personne, quelle que soit la 
rela  on. Sur le plan humain, vous avez tout intérêt à être ou rester en 
rela  on avec ce  e personne. Sa simple fréquenta  on ne pourra que vous 
faire du bien.
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L’applica  on des 16 règles d’or avec un type 1 : Un(e) Saint(e)

La personne que vous avez évaluée n’est pas un pervers amorphe. 

Bien que la perversité soit toujours une possibilité chez un être humain, 
ce  e personne est le contraire d’un pervers amorphe (type 3, un être 
humain), en par  culier si vous avez avez à faire à un type 1 (un maître 
de vie) ou à un type 2 ( un(e) saint(e)). 

Ces profi ls de personnes sont assez rares, en par  culier pour les types 
(1) et (2), et toute rela  on avec des êtres de ce genre ne peut être que 
posi  ve et intéressante. 

Pour que la perversité se manifeste chez ces personnes, il faudrait que 
vous soyez en situaton de confl it grave, dont vous êtes probablement 
à l’origine ou responsable, y compris de manière non désirée. 

En eff et, ces personnes étant très soucieuses à leur rela  on à l’Autre, elles 
ne se me  ent pas volon  ers ou sans raison en confl it, que par ailleurs, 
elles ne cherchent pas à entretenir ou à amplifi er quand il survient.

Avec ces personnes :

• Une situa  on diffi  cile ou un confl it peut toujours se résoudre 
   à l’amiable, pour peu qu’on adopte une approche directe, honnête, 
     intègre, équilibrée. 

•   Il est déconseillé d’entrer en confl it avec ces personnes, car elles sont, 
   à des degré divers, très puissantes sur le plan de l’Etre. En d’autres 
     termes, elles savent se faire respecter. 

Si vous avez à faire à un pervers amorphe dans votre entourage 
personnel ou professionnel, vous pouvez évoquer votre situa  on avec 
ce  e personne : c’est une personne de confi ance, qui vous sera d’un 
secours très u  le pour vous défendre.



Pour savoir comment vous pouvez vous appuyer posi  vement sur 
ce  e personne, et comprendre la réalité du phénomène pervers qui se 
développe aujourd’hui rapidement partout et dans tous les milieux 
sociaux, nous vous conseillons de commander l’un des Guides de 
Self-Defense de SosPervers®.
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