Fonctionnement du PN
Formation / Débat

Comprendre le fonctionnement du pervers narcissique et
de sa victime pour agir avec justesse et reprendre sa vie en
main.

Pour le moment il n’y a plus de cessions.
Elle reprendront par web conférences dès que, techniquement,
cela sera possible.

Comprendre pour agir
Comprendre pour mieux agir face à la justice
Comprendre pour mieux aider vos enfants
Comprendre pour reprendre votre vie en main !

.
Et s’il vous était possible de voir, de ressentir et de comprendre le
fonctionnement interne d’un manipulateur pervers narcissique…
Et si partir de cette nouvelle connaissance vous pouviez modifier votre propre
comportement et adoucir les liens que vous entretenez avec ce prédateur…
Et si par cette nouvelle compréhension vous pouviez aidez vos enfants à se
protéger mieux …

Mécanisme interne du manipulateur
pervers narcissique

Toutes et tous ne peuvent pas
nécessairement fuir, ou pas
nécessairement fuir tout de suite !!!
C’est là qu’il devient essentiel de
comprendre le mécanisme interne du
Manipulateur pervers narcissique.
Comprendre leur fonctionnement,
comprendre ce qui les rends brusquement
violents, comprendre leurs réelles
motivations sans se limiter à la vision de
la victime.
Tout cela me semble essentiel pour tenter
de mettre en place une posture qui limite
les dégâts le temps de … le temps de se

préparer à partir !
Essentiel aussi de comprendre mieux ce
qui les anime pour aider les enfants nés
de cette union et leur apprendre à nager
en eau trouble puisqu’on ne peut
décemment pas compter sur la justice
pour les en extraire!

« Autopsie » d’un manipulateur
pervers narcissique
Dans toutes les publications que j’ai pu
parcourir, sont abordées les
caractéristiques de cette
psychopathologie uniquement au travers
du regard de leurs victimes.
Bien qu’importante cette vision n’en reste
pas moins incomplète.
Mon travail en cabinet m’a donné

l’occasion de rencontrer certains de ces
prédateurs et d’entrevoir une nouvelle
manière de comprendre leur
fonctionnement. Cette information à elle
seule risque de se heurter à des certitudes
bien établies…
De ces rencontres, et surtout de ce
qu’elles m’ont permis de comprendre, est
né une collaboration fructueuse et utile à
une meilleure compréhension de ce qui
anime le manipulateur pervers
narcissique.
Cette connaissance plus fine de leur
mécanisme est indispensable aux victimes
qui veulent, soit échapper à la relation
perverse, soit tenter de la gérer encore
quelque temps.
C’est au travers du témoignage d’un
Pervers narcissique que vous serez à
même de mieux comprendre ce
mécanisme en partie inconscient.

Où a lieu l’atelier ?
Centre de formation : Institut Européen de Recherche en Sophrologie et Psychothérapie
7, avenue Frémiet, Paris 16ème
Métro : Passy ligne 6
RER C – Champ de Mars – Tour Eiﬀel

À qui s’adressent ces atelier de
travail et de réflexion?
À toute personne victime de
manipulation perverse
Aux professionnels de la relation
d’aide, travailleurs sociaux,
médiateurs, thérapeutes, avocats…
À toute personne intéressée par le
sujet.

Quels sont les objectifs?
Améliorer ses connaissances sur la
manipulation perverse par un regard
et une analyse unique
Relater des situations vécues ou cas
pratiques à proposer au groupe.
Bénéficier de l’ « intelligence
collective » du groupe qui se fera
force de propositions.

Quel est le programme?
13h30 : introduction et présentations
13h 35 : apport théorique
Fonctionnement du cerveau
Manipulateur Pervers Narcissique
Que cherche le prédateur
Que cherche la victime
Fonctionnement interne du

manipulateur pervers narcissique
Les différents degrés de PN
15h : pause (15 minutes)
15h15 : Suite de l’apport avec
discussion
Bourreau et victimes peuvent-ils
s’entendre ?
Le triangle dramatique
Le MPN peut-il changer ?
Comment éviter le pire ?
Traitement du MPN
16h15 échanges et débat
17h30 Clôture

Tarif:
100 Euros net TTC /personne

Voir les conditions d’inscription

Vos intervenants:

Geneviève SCHMIT
– Coaching
thérapeutique pour
les victimes de
manipulateurs
pervers
narcissiques ©
Geneviève SCHMIT
.
Geneviève est une thérapeute-analyste
depuis 1995, et experte dans
l’accompagnement des personnes victimes

de violence psychologique et de
manipulateurs pervers narcissiques dans
le cadre intrafamilial. Son approche est
fondée sur les thérapies brèves et
analytiques (Hypnose Ericksonienne,
EMDR, IMO, sophrologie analytique). Elle
apportera son expérience de 5 ans
d’accompagnement et de soutien des
victimes de souffrance psychologique et
de manipulateurs pervers.
http://soutien-psy-en-ligne.fr
https://pervers-narcissiques.fr

Théodore-Yves
Nassé,
psychologue,
psychothérapeute,
criminologue et
enseignant
Théodore-Yves Nassé
.
Théodore a travaillé à Saint Anne en
psychiatrie, est psychanalyste et a un
doctorat en psychopathologie, en
criminologie et en neuroscience.

Il a été le fondateur, en 1971, avec son
patron de l’époque, monsieur Henri
Laborit, du Laboratoire du Stress et de la
dépression.
Il est Psychologue clinicien DE–
Psychothérapeute et Sophrologue. Il est
spécialiste en neuropsychologie-Thérapie
familiale et assure le suivi judiciaire en
psychologie. Ancien psychologue des
hôpitaux de Paris, Théodore-Yves Nassé
est également ancien Spécialiste en
Criminologie et Président de l’institut
européen de recherche en sophrologie et
psychothérapie.
.
http://theodorenasse.fr

Pour toute réservation s’adresser

à Geneviève SCHMIT au 06 43 43
15 79
Laissez lui un texto précis si elle ne peut
répondre – merci de ne pas laisser de
messages sur la boite vocale

http://bit.ly/fonctionnement-pn

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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. . © Geneviève Schmit, experte dans
l’accompagnement des victimes de
manipulateurs pervers narcissiques.
Pour toutes consultations à distance,
laissez-moi un texto au 06.43.43.15.79

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

