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Geneviève SCHMIT – Experte dans
l’accompagnement des victimes de
pervers narcissiques
Je suis formée en psychologie positive et en thérapie analytique avec une
approche globale depuis 1995 et suis praticienne en hypnose Ericksonienne
et hypnose clinique. Je suis formée aux techniques de gestion du stress post
traumatique telles que l’EMDR et l’IMO, en Thérapies Brèves , à la sophrologie
analytique, et au coaching.
.
Ayant moi-même fait l’expérience de vie avec un manipulateur pervers
narcissique, et ayant trouvé le chemin de la résilience, j’ai voulu faire profiter les
autres de ma propre expérience.

Riche de ce vécu, j’ai fais des recherches durant de très nombreuses années, et
continue toujours, afin d’apporter les enseignements indispensables concernant le
comportement du pervers narcissique et celui de sa proie. Ce travail fait l’objet de
plusieurs livres et de centaines de publications.

Mon objectif est d’accompagner les victimes, hommes ou
femmes, vers leur autonomie.
Tout ce travail de recherche et d’accompagnement fait qu’aujourd’hui je suis
reconnue experte dans ce domaine bien particulier qui est celui de
l’accompagnement des victimes manipulateurs pervers, qu’elles soient hommes,
femmes ou enfants, essentiellement dans le domaine intrafamilial. J’accompagne
également des personnes vivant la manipulation perverse ou le harcèlement dans
le cadre du travail.
–
Pour vous aider, j’ai besoin de mettre en place un protocole
d’accompagnement en deux séances que vous pouvez découvrir en cliquant
ici .

Les personnes qui font appel à moi viennent de tous les
horizons. C’est l’immense avantage permis par les
consultations effectuées par téléphone et par Skype.

Pour prendre rendez-vous: 06 43 43 15 79 de la France ou +33 (0)
6.43.43.15.79 de l’étranger
Laissez moi un texto avec votre nom complet et votre demande afin que je
puisse y répondre plus vite.

Agenda en ligne

Coaching thérapeutique pour les victimes
de manipulateurs pervers narcissiques ©
Il est possible de (re)prendre en main le cours de sa vie lorsque l’on fait
face à un (une) manipulateur pervers narcissique.
Mon intervention sera une impulsion qui vous fera sortir du tourbillon
dans lequel il ou elle vous entraine inexorablement.
Ce travail d‘accompagnement concret, précis, fera sortir les victimes de
manipulateurs pervers narcissiques de la terreur qui fige dans la passivité
pour entrer dans l’action libératrice !
Pour une prise de recul par la parole et l’échange pour un
accompagnement dans l’action

Lire mon protocole d’accompagnement

Je forme, tu débats, ils sont libres !

Charte déontologique
Toutes les informations que vous souhaitez me confier par mail ou par

téléphone resteront strictement confidentielles. C’est un principe de
base essentiel et je ne déroge pas.

