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REVUE DE PRESSE du 16 au 22 avril 2011 

Les évènements majeurs de la semaine 
Conformément aux appels à la confiance et à la modération lancés par le collectif FMR-Myosotis la 
semaine passée. Cet appel sans doute conforté par la trêve Pascale nous a valu une semaine de 

confirmation que nous a apportée le Guide du caractère manipulateur de sa pseudo pré-démission, 

 

Toutefois nous ne devons pas perdre de vue, comme nous le confirme le Myosotis de Neustrie que : 
« ons de la plus haute 
importance sont en voie de réalisation et de concrétisation. » (Voir son article du 18 avril : 
« Faites nous confiance, nous nous battons depuis 500 jours ». 

Les progrès de la résistance sur le terrain 
 

Le Samedi 16 avril 
Un article du Journal Nice Matin : « Guerre de tranchées à la GLNF » nous rappelle à la réalité. 
Stifani  annonce quelques réformettes auxquelles il songeait depuis bien avant les évènements et 
déclare que si 20.000 Frères décidaient de partir ce serait regrettable mais si des Frères ont 

 

En un mot comme en cent : «  ! » 

Le Mardi 19 avril 
Le Myosotis Paris Grande Arche nous informe : « Quand le ridicule ne tue plus ». 

«  Le 20 et 21 Mai se tiendra à Tours le Grand Chapitre de Printemps qui est  
pour les grades de Sagesse du Rite F  

rait accepté de remplacer le GMP de Paris 
  

de 10 autres GMP !   

Comment pourrions nous admettre un fonctionnement qui verrait le S.C du rite Français,  
demander un vote de confiance auprès des membres du grand Chapitre et voir en même temps un 

 aux yeux de 
 

Au moment où tous les autres quittent le navire avec plus ou moins de bonheur, 
Commandeur voudrait r sur des cendres en rêvant des vestiges du passé.  

http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-faites-nous-confiance-nous-nous-battons-depuis-500-jours-71951937.html
http://www.freres-myosotis.fr/blog/Revues-de-presse/2011/T2/Nice-Matin-16-04-2011.pdf
http://le-myosotis-paris-grande-arche.over-blog.com/article-quand-le-ridicule-ne-tue-plus-72065849.html
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  !  

Seiler et Dominique Moreau avec Maître Monique Legrand, administrateur judiciaire, celle ci vient 
de confirmer officiell
signataires et que, en conséquence elle considérait que les GMP concernés restaient en poste sous 

 !  

reste en poste à Paris Grande Arche. 

qui avait tenu quinze jours avant de disparaître dans les brumes alsaciennes, alors que 
présentem   » 

 

Le Mercredi 20 avril 
Le Myosotis Languedoc Roussillon nous informe que : « 
Roussillon Cerdagne de la Province de Septimanie 
Maître Legrand. Vous pourrez lire leur lettre commune en cliquant le lien ci-dessus. 

 

Le Myosotis PACA,  publie «  » qui traite de la demande de GMP 
qui se sont désolidarisés de monsieur Stifani, ou qui sont très tentés de la faire, de solliciter le 
soutien des VM de leur province, leur demandant de venir se placer derrière leur bannière, comme 

peaux de la résistance.  

A cela  César répond : «  on dira « Bravo !» ; Si de nouveaux OP et GMP rejoignent les positions 

raison depuis le début, nous en serons ravis.  

Mais faut pas attendre que les frères se rangent « derrière » la b
GMP, car nous sommes déjà « devant » depuis des mois, plus exactement, depuis plus de 16 
mois !  

De plus les Frères sont prêts à soutenir une démarche de  refus de reconnaissance de l'autorité de 
Stifani et du système Stiffano-foellnérien.  
personnes.  
Nous nous battons pour des principes, une refondation de la GLNF et ce qui sortira du travail du 

 
 

 
Le Myosotis Savoie-Dauphiné pose la question « Soutenir Qui, pourquoi, comment ? »  Ce à quoi il 
répond : Je ne sais pas si les 11 et plus GMP qui viennent de se dresser contre le « petit chef » 
cherchent à restaurer leur virginité défaillante ou défaillie, je ne le crois pas mais ce dont je suis sur 
c'est qu'ils n'ont pas la volonté de changer le système actuel.  

mailto:http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-car-nous-sommes-deja-devant-72158838.html
mailto:http://isere-savoie-leman.over-blog.com/article-soutenir-qui-pourquoi-et-comment-72176297.html
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Le Jeudi 21 avril     

Le myosotis Corse publie « En Corse aussi des Frères se lèvent ». lettre envoyée par 
Robert PO___, VM de Cita di Lume loge Bastiaise inscrite à l'orient de Corte à Maître Legrand et au 
GMP de Corse, par laquelle, il déclare torité civile ou maçonnique 
de M.  Stifani.  

 

Le Vendredi 22 avril 
Le Myosotis Occitan apporte un prolongement  à son « Appel du 14 avril  suite » par lequel il invite 
les VM de la province à rejoindre la liste des VM qui dans toutes les provinces, écrivent à Me 
Legrand  .Stifani. 

Articles divers 
  Le Samedi 16 avril  
Le Myosotis de Lutèce  : «  », 

 

Le Lundi 18 avril 

Le Myosotis PACA alerte sur le « Danger Somnolence » 
nouvelle annoncée par les gardiens du temple et autre Accacia de leur intention de ne plus nous 

 

Le mercredi 20 avril 

Le Myosotis Lutèce publie « Aurore », un texte magnifique, qui traite de la manière dont seront 

renvoie à nos démons mal maîtrisés. Merci de rappeler que l'humilité et la mesure sont à cultiver en 
tant que Maçon. 

Le Jeudi 21 avril     

 Le Myosotis PACA   que  est 
pédagogique et fournir à ses lecteurs oisifs une série de memos relatifs à la psychologie humaine 
dont le premier est une « Fiche Pédagogique n°1 - Profil du PERVERS NARCISSIQUE »  (tout en 
soulignant que toute ressemblance avec un ou des membres de l'association ne serait que pure 
coïncidence).  

Le Vendredi 22 avril 

mailto:http://le-myosotis-corse.over-blog.com/article-ee-corse-aussi-des-freres-se-levent-72253772.html
mailto:http://le-myosotis-occitan.over-blog.com/article-appel-du-14-avril-suite-72283050.html
http://myosotislutece.over-blog.com/article-l-abolition-des-tabliers-bleus-71875088.html
mailto:http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-danger-somnollence-72006446.html
mailto:http://myosotislutece.over-blog.com/article-aurore-72153384.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-f-pedagogique-n-1-profil-du-pervers-narcissique-72213877.html
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Le myosotis Ligérien nous « Pâques  » qui évoque à la fois la 
. 

 

En fin de journée vendredi nous apprenons que Stifani prétend nommer un nouveau DGM en la 
Chaque bloque, selon son caractère,  y va de son titre  Pour le Myosotis 

Brie champagne « Les cloches sont de retour » , pour le Myosotis Ligérien « encore un vendredi 
pas sain » , pour le myosotis Grande arche « Nulle et non avenue » ;    

myosotis PACA « Le petit 
 » ou le myosotis Neuilly-bineau qui titre « Cano t-y-

es », le myosotis Neustrie « La farce continue » 

  
Bon weekend  pascal à  tous, 

Fraternellement  
Philippe et Bernard. 

Annexe  1  

. Myosotis PACA le Jeudi 21 avril 2011        

F. pédagogique n°1 - Profil du PERVERS NARCISSIQUE  

 occasion 

personnalité humaine ;; toute ressemblance avec un ou des membres de l'association 
ne serait que pure coïncidence.  

   

présentation de la fiche du Profil du « Pervers Narcissique ».  

Profil complexe qui a donné lieu à de nombreuses études.  

lorsque .  

http://www.le-myosotis-ligerien.com/article-paques-72288255.html
mailto:http://www.blog-brie-champagne.com/article-a-paques-les-cloches-sont-de-retour-72322468.html
mailto:http://www.le-myosotis-ligerien.com/article-encore-un-vendredi-pas-sain-72319208.html
mailto:http://www.le-myosotis-ligerien.com/article-encore-un-vendredi-pas-sain-72319208.html
mailto:http://le-myosotis-paris-grande-arche.over-blog.com/article-nulle-et-non-avenue-72317989.html
mailto:http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-le-petit-cosimo-se-trouve-un-nouveau-copain-72331159.html
mailto:http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-le-petit-cosimo-se-trouve-un-nouveau-copain-72331159.html
mailto:http://le-myosotis-neuilly-bineau.over-blog.com/article-cano-t-y-es-72319197.html
mailto:http://le-myosotis-neuilly-bineau.over-blog.com/article-cano-t-y-es-72319197.html
mailto:http://le-myosotis.de.neustrie.over-blog.com/article-la-farce-continue-72332932.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/article-f-pedagogique-n-1-profil-du-pervers-narcissique-72213877.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/ext/http:/pervers-narcissique.blogspot.com/2007/11/ssddddff.html
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« L'expression "pervers narcissique" est utilisée en psychopathologie pour désigner les individus 
présentant une personnalité marquée à la fois par un narcissisme exacerbé et des traits de 
perversion morale.  

   

Ruses, stratégies et tactiques des pervers narcissiques  

   

, et il est difficile de recenser, ici, les milliers de 
ruses et tactiques, dont il dispose dans son arsenal.  

   

Séduction, jeu sur les apparences  

   

Le pervers narcissique réussit à créer un élan positif envers lui. Comme toute personne 
manipulatrice, il sait se rendre aimable.  

   

Il change de masque suivant les besoins, tantôt séducteur paré de toutes les qualités, tantôt victime 

est pour lui jeu d'apparences et de manipulation de l'autre. Il excelle à susciter, amplifier et faire 
alterner chez l'autre, regrets et peurs.  

   

Dissimulation  

   

 feu des projecteurs, 
mais plutôt perpétrées dans le secret des alcôves. Les pervers sont les professionnels de la double 
vie et de la double personnalité.  

   

Mimétisme  

   

Ce sont de véritables caméléons, aptes à mimer les attitudes et les paroles de son interlocuteur 
pour susciter chez lui l'illusion d'un accord parfait, d'une entente exceptionnelle qui ne cesse de 

http://le-myosotis-paca.over-blog.com/ext/http:/profil-pervers-narcissique.blogspot.com/2010/09/ruses-strategies-et-tactiques-des.html
http://le-myosotis-paca.over-blog.com/ext/http:/manipulation-perverse.blogspot.com/
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s'approfondir.  

   

Diviser, cloisonner ses relations  

   

ouper ses 
mensonges ou que ses victimes ne risquent pas de se s'allier contre lui. Sa technique, dans ce 
domaine, finit par être magistrale.  

   

Vous encenser pour mieux vous couler  

   

Il commence par vous encenser. Vous êtes le meilleur, le plus doué, le 
d'autre que vous ne compte pour lui (il n'hésite d'ailleurs pas à dire la même chose successivement 
à plusieurs personnes). Ces éloges et ces protestations d'attachement lui permettent de mieux « 
vous couler » ensuite en jouant sur l'effet de surprise, et de vous atteindre d'autant plus que vous ne 
vous attendiez pas à l'attaque et qu'il a en outre pris soin de choisir précisément le moment où vous 
pouviez le moins vous y attendre.  

   

  

   

Les narcisses cherchent à évoluer sous les feux de la rampe, à choisir des situations où d'autres 
pourront les admirer. Ils veulent capter l'attention de leurs semblables qu'ils considèrent, par ailleurs, 
comme de simples faire-valoir, victimes potentie
souvent insidieusement.  

   

   

  

   

Il utilise son pouvoir de séduction, ses talents de comédien, son apparence de sérieux, toutes les 
facettes de ses « personnalités » pour s'imposer. Il aime arrêter toute discussion par quelque 

suis pris ».  
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La grande force du pervers narcissique est l'art de l'induction.  

   

Il s'applique à provoquer chez l'autre des sentiments, des réactions, des actes, ou, au contraire, à 
les inhiber. Il fonctionne en quelque sorte comme un magicien maléfique, un hypnotiseur abusif, 
utilisant successivement injonctions et séduction. Evitant d'exprimer à l'autre ce qu'il pense, de 
l'éclairer sur ses intentions, il procède par allusion, sans jamais se compromettre. Pour mieux duper, 
il suscite chez l'autre un intérêt pour ce qui va faire l'objet de la duperie, qu'il va rendre aussi 
alléchant que possible sans jamais en parler ouvertement. Etalant connaissances, savoir, certitudes, 
il va pousser l'autre à vouloir en savo

  

   

  

   

Faisant parler le pervers narcissique, Alberto Eiguer écrit : « Il faudrait que vous agissiez de sorte 
qu'il ne reste aucun doute que vous êtes moi... et que tout ce que vous faites, dites ou éprouvez, 
confirme que je suis le seul, moi, le plus grand et cela même au prix de votre propre disqualification 
». On touche ici au fondement de l'induction narcissique.  

   

Contradictions ou contradictions apparentes  

   

Un jour, relâchant sa vigilance, content et fier de son coup, le pervers narcissique pourra même se 
vanter auprès de tiers auxquels il prête ses propres pensées, de son succès, l'autre l'avait mérité, 

f ».  

   

Mais même quand les contradictions de son comportement éclatent semant alors le doute sur sa 
personnalité, ses intentions ou sa sincérité, il parvient le plus souvent à rattraper ses erreurs et à 
restaurer la belle image de lui-même qu'il a laissée se fissurer par manque de prudence. Il affirmera 

  

   

La plupart du temps, on lui pardonnera malgré tout, parce qu'il sait se rendre sympathique et surtout 
parce qu

faite » est faillible.  

   

et de défendre les idées inverses le lendemain, juste pour faire rebondir la discussion ou, 
délibérément, pour choquer. » (Marie-France Hirogoyen, Le Harcèlement moral, page 108)  



Revue  de  Presse  des  blogs  Myosotis  du  lundi  16  au  vendredi  22  avril  2011   Page  8  

 

   

Emploi de messages paradoxaux  

   

Le pervers narcissique se complaît dans l'ambiguïté. Par ses messages paradoxaux, doubles, 
obscurs, il bloque la communication et place sa victime dans l'impossibilité de fournir des réponses 

-France Hirigoyen, « Le 
Harcèlement Moral », « La communication perverse », p. 111).  

   

Calomnies et insinuations  

   

« Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose ! » (Beaumarchais).  

   

qui 
voilées, insidieuses. À la longue, il réussira à semer le doute, sans avoir jamais prononcé une 

tion de diffamation.  

   

pas de fumée sans feu ».  

   

Fausse modestie  

   

  

   

Comme un rusé paysan, il est capable parfois de se faire passer pour bête et naïf, prêchant le faux 

personne trop pleine de certitudes.  

   

Confusion des limites entre soi et l'autre  
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Le pervers narcissique n'établit pas de limites entre soi et l'autre. Il incorpore les qualités de l'autre, 
se les attribue pour pallier les faiblesses de sa véritable personnalité et se donner une apparence 

La présence de l'autre est vécue comme une menace, pas comme une complémentarité. » (Marie-
France Hirigoyen, Le Harcèlement Moral, p. 94).  

   

Utilisation de fausses vérités énormes ou crédibles  

   

La communication perverse est au service de cette stratégie. Elle est d'abord faite de fausses 
vérités. Par la suite, dans le conflit ouvert, elle fait un recours manifeste, sans honte, au mensonge 
le plus grossier.  

   

« Quoi que l'on dise, les pervers trouvent toujours un moyen d'avoir raison, d'autant que la victime 
est déjà déstabilisée et n'éprouve, au contraire de son agresseur, aucun plaisir à la 

que soit l'énormité du mensonge, le pervers s'y accroche et finit par convaincre l'autre. Vérité ou 
mensonge, cela importe peu pour les pervers : ce qui est vrai est ce qu'ils disent dans l'instant. Ces 

correspond simplement à un besoin d'ignorer ce qui va à l'encontre de son intérêt 
-France Hirigoyen, Le Harcèlement moral, page 94)  

   

Il use d'un luxe de détails pour éteindre la vigilance de ses proches. « Plus le mensonge est gros, 
plus on a envie d'y croire. »  

   

Se poser en victime  

   

  

   

ap réel etc.  

   

  

Inhiber la pensée critique de la victime  
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Lors de la phase d'emprise, la tactique du pervers narcissique est essentiellement d'inhiber la 
pensée critique de sa victime.  

  

Le plus dur pour la victime est de ne pas rentrer dans le jeu, en particulier le jeux des conflits 
artificiels, provoqués par le pervers.  

   

   

Pour en savoir plus et surtout savoir comment résister à un pervers narcissique que vous conseille 
le site suivant :  

http://profil-pervers-narcissique.blogspot.com/  


