Comment protéger vos enfants
lors d’une séparation avec un
manipulateur?
.FORMATION / DÉBAT
.___________________
Restez au courant des prochaines dates en vous abonnant à la News Lettre
de ce site.
Vous pouvez également rester en contact avec moi en allant sur ma page
Facebook Pro: Soutien.Psy
___________________

– Se séparer d’une personne
manipulatrice –
.

Comment protéger vos enfants ?
.

– Déjouer les manipulations du parent toxique –
.
Vous n’êtes pas seul à subir les conséquences d’une séparation avec un PN, vos
enfants ont besoin d’être armés, préparés, conseillés, accompagnés afin de réagir

et ainsi déjouer les manipulations du parent toxique.
Une multitude de solutions s’offrent à vous pour prévenir la souffrance de vos
enfants, les aider à s’adapter au mieux à la situation en fonction de leur histoire,
leur âge leur personnalité ….
Lors d’une séparation ou d’un divorce avec un manipulateur pervers, les enfants
subissent aussi les conséquences de la situation, mais n’ont pas forcément les
outils ou la compréhension nécessaires pour savoir comment réagir.
Que faire pour accompagner le vécu des enfants dans ce contexte et prévenir leur
souffrance ?
Comment les aider à s’adapter au mieux à la situation selon leur histoire, leur
âge, leur personnalité,… ?
Cet atelier conçu et animé Geneviève SCHMIT, experte dans l’aide aux victimes
de manipulateurs pervers accompagnée par Théodore-Yves NASSÉ ,
criminologue et Psychologue clinicien.

Objectif :
Trouver des solutions individuelles pour préserver au mieux le bien-être de
l’enfant et de lui offrir le cadre le plus favorable possible à son développement.
Les participants auront la possibilité d’apporter des cas pratiques ou des
situations vécues s’ils le souhaitent.

Où ?
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

Bientôt par Web conférences !

A qui s’adressent ces ateliers ?
– A tout parent victime de manipulation perverse dans le cadre de séparation ou
divorce
– Aux professionnels de la relation d’aide, travailleurs sociaux, médiateurs,
thérapeutes,…
– A toute personne intéressée par le sujet.

Quel est le programme ?
13h30

accueil – soyez précis sur votre heure d’arrivée !

13h30 à
14h30

apport théorique: Théodore-Yves Nassé : «Influence d’un
parent pervers narcissique sur son enfant et les
conséquences sur son avenir» & Geneviève SCHMIT :
«Séparation ou divorce, enfant et manipulation perverse :
spécificités et approche thérapeutique»

14h30 à
14h45

pause

14h45
à16h45

réflexion autour de cas pratiques & relaxation et outils de
gestion des émotions

16h45 à
17h30

conclusion et évaluation de l’atelier

Tarif :
100 Euros TTC /personne à régler dès la réservation
Attention, le nombre de places est volontairement limité pour faciliter
l’échange

Pour le moment, les formations sont suspendues.
Elles reprendront certainement prochainement
sous la forme de web conférences interactives et
seront alors à un prix moindre.
.

Vos intervenantes:

Geneviève
SCHMIT – Experte
dans
l’accompagnement
des victimes de
manipulateurs
pervers
narcissiques ©

Geneviève SCHMIT est thérapeute-analyste depuis 1995, et experte dans

l’accompagnement des personnes victimes de violence psychologique et de
manipulateurs pervers narcissiques.
Son approche est fondée sur les thérapies brèves et analytiques et elle apportera
son expérience de 5 ans d’accompagnement et de soutien des victimes de
manipulateurs pervers dans le cadre intra familial.
.
http://soutien-psy-en-ligne.fr
https://pervers-narcissiques.fr

Théodore-Yves
Nassé
Psychothérapeute
– Président de
l’institut européen
de recherche en
sophrologie et
psychothérapie

Théodore-Yves NASSÉ 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 un texto précisant votre demande
janvier 2015
http://bit.ly/formation-enfants-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.

Perversnarcissiques.fr Site
portail pour les
victimes de PN

Geneviève Schmit,
coaching

thérapeutique.
. . © 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

