
Signes de psychopathie

Votre conjoint est narcissique et beau parleur? Votre collègue est colérique et paranoïaque? Ce sont
peut-être des psychopathes! 

Ego démesuré
Les psychopathes sont foncièrement narcissiques et égocentriques et ont tendance à surestimer leurs
capacités. Ils croient aussi que les autres les envient.

Calme sous la pression
Même dans les situations les plus stressantes, les psychopathes restent détendus, voire froids. C’est
pourquoi  ils  se  retrouvent  souvent  en  position  de  pouvoir  :  chefs  d’entreprise,  avocats,  chefs
cuisiniers…

Volubile
Une personne à tendance psychopathe adore parler… et s’écouter! Elle a toujours les anecdotes les
plus drôles, les histoires les plus abracadabrantes… mais sont-elles toujours vraies?

Menteur
Les psychopathes préfèrent raconter des histoires où ils sont mis en valeur, quitte à embellir la
réalité. Ils ont aussi tendance à cacher des faits ou à mentir par omission.

Charmeur
Charismatique,  séducteur  et  même beau parleur  :  une  personne aux traits  psychopathiques  sait
parler pour séduire, et ce, autant les hommes que les femmes. Personne ne résiste à son charme et
c’est ce qui le rend dangereux.

Impulsif
Les émotions du psychopathe sont changeantes comme la météo : charmeur un moment, colérique
un autre. Il se sent facilement provoqué ou attaqué et réagit fortement.

N’éprouve pas d’émotion profonde
Autant les émotions du psychopathe sont fortes, autant elles sont superficielles : il ne ressent rien
profondément.

Manque d’empathie
Si le psychopathe peut conserver son sang-froid sous la pression, c’est qu’il est incapable d’être
empathique : c’est pourquoi les psychopathes font de bons chirurgiens!

Absence de remords
Même le pire criminel psychopathe n’éprouve aucune culpabilité ni empathie envers ceux qu’il fait
souffrir. Il n’a aucun regret, car la souffrance est une marque de faiblesse.

Compétitif jusqu’à l’excès
Tout est un combat à gagner : le travail, les amitiés et même les relations amoureuses sont un jeu de
domination pour lui.

Contrôlant
Pour gagner, il faut toujours avoir le contrôle de son adversaire. C’est pourquoi le psychopathe est
très contrôlant, surtout dans ses relations amoureuses.

Ne supporte pas le refus



Comme un enfant gâté, le psychopathe ne tolère pas qu’on lui dise non. Il doit toujours obtenir ce
qu’il veut, peu importe les moyens qu’il prend pour y arriver.

Manipulateur
Quand on additionne charme, mensonge, contrôle et belles paroles, on obtient un manipulateur, prêt
à dire ce qu’il faut quand il le faut pour tirer les ficelles de tout le monde et obtenir ce qu’il veut.

Paranoïaque
Selon la personne psychopathique, les autres sont tous jaloux d’elle et de son succès et complotent
dans son dos. Cette personne est aussi incapable de croire à des amitiés sincères, puisqu’elle ne
ressent pas elle-même de sentiments profonds.

Délinquant social
Pour le psychopathe, les règles en société n’ont pas de valeur : il accepte de suivre uniquement
celles qu’il a choisies. Ces règles, parfois en contradiction avec l’ordre social, sont un vrai code de
vie pour lui.

Comportement antisocial
Intimidation,  infidélité,  tromperie,  fraude  :  sans  être  forcément  un  tueur  en  série  ou  un  grand
criminel, le psychopathe adopte souvent un comportement antisocial ou contraire à l’éthique, car il
ne comprend pas les règles de la vie en société.

Joue à la victime
Le psychopathe est, selon lui, un grand incompris : il se perçoit comme une victime. Il n’a jamais
tort et ne fait jamais d’erreur : tout est la faute des autres. Il est incapable de se responsabiliser.

Cherche les sensations fortes
Que ce soit le saut en parachute ou la conduite à 220 kilomètres à l’heure, rien ne fait peur au
psychopathe, qui recherche les sensations fortes afin de ressentir quelque chose.

Sensible à la dépendance
Comme  elle  est  constamment  à  la  recherche  de  sensations  fortes,  la  personne  aux  traits
psychopathes est souvent sensible à la dépendance (cigarette, drogue, alcool).

Montre des symptômes dès l’enfance
La personnalité psychopathe peut se remarquer dès l’enfance. Pyromanie, mensonge, vandalisme,
tricherie et sexualité précoce sont des signes qu’un enfant a peut-être un trouble de la personnalité
du type psychopathe.


