La justice face au manipulateur
pervers
FORMATION / DÉBAT
samedi 29 octobre 2016
– Paris –
de 13h30 à 17h30

La justice face au Manipulateur Pervers
Narcissique et sa victime
Stratégies judiciaires du manipulateur pervers narcissique et la contreoffensive de la victime.
Cette Formation/Débat sera co-animée par Geneviève SCHMIT, experte dans
l’aide aux victimes de manipulateurs pervers narcissiques et Maître Isabelle
STEYER, avocate depuis 20 ans pour la défense des victimes de violences et
enfants maltraités.
Maître Steyer viendra vous donner sa vision basée sur sa longue pratique et vous
aidera à anticiper ou contrer les pièges qui vous seront immanquablement tendus.
Geneviève Schmit vous aidera à mieux comprendre la dynamique relationnelle en
jeux et les stratégies à mettre en place.
Le nombre de places est volontairement limité à 10 personnes afin de
privilégier la dynamique du groupe et permettre à chacun de s’exprimer s’il le
souhaite.

Réservation indispensable par texto au
06.43.43.15.79

Objectif :
Mieux se préparer à affronter la justice face au manipulateur pervers narcissique
et sa victime.
Les participants auront la possibilité d’apporter des cas pratiques ou des
situations vécues s’ils le souhaitent.

Où ?
Exceptionnellement la formation du 29 octobre aura lieu à l’Etude de maître
Isabelle STEYER
35 rue Etienne Marcel
75001 Paris
3ème étage
Métro: Etienne Marcel – Les Halles
.
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

Horaires:
Les Formations/Débats débutent à 13h30 précise.
Les portes s’ouvrent 1/4 d’heure avant.
Merci de veiller à être à l’heure.

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.

Programme:
Ce programme est une indication des points qui pourront être abordés lors de
nos différentes cessions.
Il va de soi que d’une cession à l’autre, des sujets seront plus approfondis et
d’autres parfois éludés.
Nous nous appuyons sur ce que le groupe nous apporte comme situations
particulières pour avancer sur le partage de notre expertise.
Comment se préparer psychologiquement à une audience?
Certaines cessions bénéficieront de l’intervention de Théodore-Yves
Nassé psychothérapeute, criminologue et qui fût expert auprès des
tribunaux.

Comment définir en terme judiciaire un manipulateur pervers
narcissique ?
Le pervers narcissique met en place différentes stratégie d’approche du
judiciaire en termes de timing, de demande, d’intervention soudaine ou
fortuite, de volume de pièces ….
Pourquoi définir le diagnostic PN ?
Le PN va mettre en place une stratégie particulière, novatrice, originale,
sournoise et rapide.
Il ne faut pas se faire prendre de vitesse !
Ses demandes seront globales et absolues.
D’avoir conscience de cette psychopathologie va permettre de poser tout
de suite les bonnes actions.
Nous avons pu remarquer que la manière dont débute la procédure
influence fortement son déroulement !
En quoi leur stratégie est elle très différente ?
Le PN va reconstruire l’histoire … Et séduire avec lui …
Avec l’aide de la victime, nous allons pouvoir démonter leur histoire
Quels sont les pièges qui vous seront tendus ?
Sans préparation, le manipulateur pervers va vous précipiter dans ses
pièges et vous amener à commettre des erreurs … puis s’en servir contre
vous …
Nous aborderons ensemble, avocate et experte, les différents pièges que
notre pratique nous a permis d’observer et de contrer.
Quels pièges lui tendre ?
Une fois le comportement et l’objectif de l’adversaire analysé avec l’aide
d’un spécialiste, vous pourrez prendre les commandes et pourquoi pas
tendre vous-même des piège afin d’apporter à la Justice les preuves de son
comportement toxique et dangereux pour vous et pour vos enfants.
Le pervers narcissique est versatile, il peut être violent mais ce qui est sûr
c’est qu’avec l’aide et le soutien de spécialistes, il va se confondre et se

prendre les pieds dans le tapis …. judiciaire.
Quels sont les projets réels du manipulateur ?
Le manipulateur veut vous prendre ce que vous êtes ! Votre argent, vos
connaissances, votre carnet d’adresses, vos biens, la qualité de relation
que vous avez avec vos enfants.
Le manipulateur pervers, ne veut rien lâcher…surtout « son » argent…
Tout sera donc bon pour le préserver quitte à demander la garde alternée
des enfants afin de ne pas avoir à donner de pension alimentaire à la mère
…
Quel est l’objectif du manipulateur ?
Il veut vous anéantir !
Utilité de faire comprendre au juge la qualité de pervers narcissique
Est-ce utile de montrer au juge la qualité de PN ?
Le juge ne connait pas forcément ce fonctionnement, il faut lui démontrer
…
Comment le Pervers narcissique va-t-il utiliser l’institution à son bénéfice ?
Les principes juridiques sont maniés par le pervers narcissique avec
dextérité, nous vous apprenons à faire de même !
Que demander à la justice pour qu’elle soit efficace ?
Et:
Comment travailler avec son avocat ?
Comment le pervers va-t-il utiliser l’enfant ?
Cas pratique…
Les enregistrements ne sont pas autorisés.

Tarif :
100 Euros TTC /personne à régler par chèques dès la réservation . Il ne sera
encaissé que 48h avant la formation.
Merci de le mettre à l’ordre de Geneviève SCHMIT et de l’envoyer à l’adresse
suivante: 1 sente du Paradis – 77610 La Houssaye en Brie.
Voir les conditions d’inscription

Vos intervenants:

Geneviève Schmit
– Experte dans
l’aide aux victimes
de PN

Geneviève SCHMIT est coach et 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.
.

Maître Isabelle
Steyer – droit de la
famille et pénal –
experte dans l’aide
aux
femmes
victimes
de
violence conjugale

Isabelle STEYER, est avocate depuis 20 ans dans le domaine du droit de la
famille et du droit pénal . Elle a également participé depuis 1993 à l élaboration
des lois concernant la protection de l enfance et les violences faites aux femmes .
Maitre Steyer est membre de la Commission Justice de la Fédération Nationale
Solidarité Femmes et est membre de l Antenne des mineurs du Barreau de Paris.
Maitre STEYER a plaidé dans des dossiers d’Assises importants aux côté des
victimes Partie Civile pour les femmes assassinées par leurs maris et également
dans les dossiers de Guy Georges Fourniret de sinistre réputation.
http://steyer-avocat.fr

Théodore-Yves

Nassé,
Psychologue et
psychothérapeute
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.
Théodore-Yves Nassé est expert auprès des Tribunaux.
http://theodorenasse.fr
.
.
.
.
Pour toute réservation adresser un texto à Geneviève SCHMIT
06 43 43 15 79
Vous y écrirez votre souhait de participer à la formation, ainsi que votre
nom complet.

Seules les 10 premières inscriptions validées par son règlement par
chèque, seront retenues.
Le chèque de participation ne sera encaissé que 48h avant la
Formation/Débat

http://bit.ly/justice-face-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

