Avocats spécialisés
Des avocats spécialisés pour vous aider
Une procédure contre un manipulateur pervers est loin d’être une procédure
classique.
Un avocat, même excellent dans le domaine familial, ne connait pas les stratégies
à mettre en place pour défendre vos intérêts et ceux de vos enfants.
Il vous faut impérativement un avocat qui soit réellement spécialisé dans ce
domaine très particulier.
Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui ont flairé le « bon filon », et là encore les
surprises peuvent être douloureuses.
J’ai pris le temps de créer un répertoire de quelques avocats particulièrement
spécialisé dans les procédures contre des manipulateurs pervers.
Il sauront mettre en place les stratégies utiles, protéger vos enfants, déjouer
l’insolvabilité organisée du manipulateur, et mettre en évidence les postures
perverses.
06 43 43 15 79
Un accompagnement particulièrement attentif et une structure juridique peuvent
s’inscrire dans une synergie parfaite.
En effet, avec l’accord de la personne
soutenue, l’avocat qu’elle aura choisi
pourra entrer en relation avec le
psychothérapeute pour lui indiquer les
grandes lignes de la procédure afin que le
psychothérapeute puisse guider et
soutenir la victime dans ce chemin que
nous savons particulièrement difficile.

De même que, le psychothérapeute pourra, toujours avec l’accord du patient,
ramener des informations qu’il jugera utiles afin de parfaitement orienter les
démarches juridiques puisque tenant aussi compte des besoins psychologiques de
la victime.
Et c’est donc tout le long de ce chemin,où une vigilance constante est impérative
car nous savons tous que les auteurs de ces manipulations perverses sont passés
maître dans l’art de surprendre, que ce groupe uni va pouvoir imaginer les
stratégies indispensables pour ce sortir de ce piège mortel.
J’ai pris l’habitude de travailler dans cet esprit d’alliance positive avec quelques
avocats reconnus dans le domaine de la violence psychologique.
Si vous le souhaitez, je puis vous mettre en rapport avec eux.
Me téléphoner ou laisser un texto au 06.43.43.15.79

Témoignage:
Chère Geneviève,
Je viens de parcourir votre site qui est vraiment bien fait et qui répond à
beaucoup de questions que l’on se pose en découvrant que l’on est manipulée par
un pervers narcissique.
En lisant le chapitre sur l’entraide, j’ai éprouvé le besoin de vous dire combien je
me sens soutenue par vous et par Maître B. Vous me donnez la force d’affronter le
monstre.
Si vous avez besoin de moi, si je peux aider les autres, je le ferai avec énergie.
Lorsque j’aurai retrouvé enfin ma force vitale, vous pourrez compter sur moi.
En attendant merci à vous deux, qui avez su m’entendre et me tendre la main
immédiatement dès que je vous ai appelée.
A la semaine prochaine
Patricia

La reproduction intégrale de mon écrit est autorisée. Cependant, mon nom
complet ainsi que le lien actif de la page du site internet
http://soutien-psy-en-ligne.fr ou/et https://pervers-narcissiques.fr est obligatoire.
Vous remerciant de votre compréhension ainsi que de l’intérêt porté à mon
travail, Geneviève Schmit.
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J’aurais grand plaisir à lire vos interventions sur le Facebook qui vous est dédié:
Facebook pour les victimes de violence psychologique et de manipulation

perverse. Soutien.Psy

