Pour débuter lire
http://www.kinks.ca/blog2/miss_pearl-stories-of-abuse-lies-and-the-exile
Suite au message the W pour ne pas la nommer.
W est en mode PR, car pour une personne qui cancel le monde, elle ne semble pas aimer etres
canceller.
Je vais ajouter quelque detail qui semble manquer a son histoire.
Le pourquoi du PR, semble plus un momentum pour entrer dans les bonne graces du groupe qui fais les
pression pour canceller le monde. Sont text publier le 11 oct. Et elle joint le group avec celle qui prone
le cancel culture, surment un hazard

Le premier point est sur le “reminded”
W nous as appocher comme quoi on lui avais fais du cyber bullying, des menages a elle et pour sont
evenement.
T pour ne pas la nommer, est une des personne qui l'a approcher pour l'a menacer, car j'ai outer sont
Mec F, et elle fais partie des groupie de momo.
F , l'ex partenaire de F, etais un homme qui frappais a coup de point au visage et disais que lui aussi en
avais manger avec photo a l'appuie. Le trouble est que sont blackeyes etais du makeup pour un flm, et
oui le millieu du cinema a montreal est petit et apres ca il a disparue. Je comprend ca dent contre moi,
mais de la a faire de l'intimidation.
Mais faut pas oublier qui encourage ce genre de message. Elle est la succession de MP pour le groupe
18-35 avec l'appuit de sont copain et le discord

Quand W dit « Why were my events and i the only one to receive complaints?«
Dont search to far, it's those you just join there group.
That sound so manipulative, since she know the group who make pressure also do pressure other place.

Le second point,
« So i inform X. They do not like it. i lost someone i considered a friend and supporter that day, «

Le munch etais,

Il est vrais que j'étais pas contant, et que pour la protéger je les meme retirer de mes contact Fetlife.
Mais on a continuer a parler durent tous ce temps. Avouez que ces Harsh d'etres amis avec une
personne depuit prêt de 8 ans, l'aider dans plein de projet et pour proteger sont images ce tiens pas
debout sur ces valeur.
Je les retirer de ma liste d'amis facebook et coupé contact, 9 mois plus tard.

Mais surtous relier a

Ce que W ne savais pas que 2 des personne impacter par cette personne sont des amies, et de dire a un
amis d'une personne qui a été impacter va y parler est un manque d'empaties pour les victimes et pour
amis de la victimes.
Il est toujours sur DSN et ce qui dit que la/les personnes non pas retirer leur plaintes.

W est plus pour sont image que d'etres juste.
Plus peur de mal paraître publiquement que de ce tenir debout

En ce moment elle joue a la victime, car elle est cancel et semble ne pas aimer.
Quand tu agis sur un mensonge, que tu sais un mensonge, pour te proteger publiquement ces reellemet
un trouble de valeur profonde.
Es ce que ces le genre de leader qu'on veut, facillement manipulable.
Pensez vous W est pas aucourant que MP a changer ces version.

Moral de cette histoire, faite gafe a une personne qui ce dit votre ami et qui change de chapeau de bord
pour plaire au publique.
Nous avons une amie commune qui aime beaucou jouer a la psycologie de bottine.
On va voir si ca peut etres appliquer a tous.

Celon https://www.mind-diagnostics.org/blog/narcissistic-personality/narcissistic-personalitydisorder-dsm-5-criteria-and-treatment-option
Il faut 5 des trait suivant sur 9 pour etres considerer un N
Infated self-esteem or a grandiose sense of self-importance or superiority

Quand elle parle d'une personne qui ce fais bloquer d'un groupe il est kicker/out, Mais elle ces Cancel.
Craving admiration
up to de reader to see
Exploitative relationships (i.e., manipulation)
Avoir ces text, amical ou non on peut voir qu'elle tente souvant de manipuler le personne direct avec ce que
elle veut entendre. Et par en arriere ces autres chose.
Little to no empathy
Quand tu exprime d'une personne sur la liste des abuseur et dit il a beaucoup travailler et que tu le defant
sans meme penser a qui tu parle, ces un manque d'empathie naturel.
Identity is easily disturbed (i.e., can’t handle criticism)
Ne semble pas tolléré que que le monde de veulle pas ce assosier avec.
Lack of attachment and intimacy
up to de reader to see
Feelings of depression or emptiness when not validated
up to de reader to see
A sense of entitlement
Dans son text « i lost the opportunity to support them in their journey to become safer, «
Elle semble oublier qui elle est, et elle est imcapable de voir ces propre erreur et assumer. Mais voudrais
aider les autres. Exemple a une soiree du club L elle a deranger notre scenes et je lui est claquer un doight
devant le nez en disant non, mais son Maitre a vus ca comme moi qui derangais leur scenes, J'ai prit le
blame car meme ecrit elle n'a jamais prit conscience. Mais veut eduquer les autres..
Can feel like others are envious of them, or may envy others

up to the reader.
5/9 a voir avec notre amie.

