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Au fil du temps …
18

décembre

2018: https://mailchi.mp/souffrance-psychologique/caf-philo-le-manipulateur-perv
ers-narcissique-mythe-ou-ralit?e=d75e6657a2
Café philo Véolien sur le thème du pervers narcissique
Protocole d’accompagnement
26
octobre
2018: https://mailchi.mp/souffrance-psychologique/news-lettre-f2gjryhe5e?e=d75
e6657a2
Sortir de la honte par lesz valeurs personnelles
Protocole d’accompagnement
10
juillet
2018: https://us7.campaign-archive.com/?e=&u=00d8a64c64d8cd598b96b0905&
id=8ccce3c0db
La confiance en soi chez la victime de manipulation perverse.
Souffrance de la victime face à la justice
7 février 2018: https://us7.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=2088229
Colloque : Le harcèlement moral dans la vie privée – Conséquences sur
les enfants
Les 10 étapes de la manipulation perverse
9
septembre
2017: https://us7.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1817577

6 obstacles majeurs à la liberté de la victime du manipulateur pervers
Émotions et jouissances du pervers narcissique
14 mars 2017: https://us7.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1710001
Émotion et jouissance du pervers narcissique
Le manipulateur pervers narcissique. Comment s’en sortir?
16
octobre
2016: https://us7.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1599037
Le PN face à la justice – Formation/Débat
Genèse de la personnalité perverse narcissique ou Comment devient-on
PN?
Assertivité – Commentaire dire les choses?
18 mai 2016: https://us7.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1499269
Le PN face à la justice – Formation/Débat
Faut-il craindre que l’enfant devienne PN?
7 avril 2016: https://us7.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1434329
Fonctionnement du pervers narcissique – Formation/Débat
La voie du clown
17 mars 2016: https://us7.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1421201
Le PN face à la justice – Conférence/Débat
Boîte noire
11 mars 2016: https://us7.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1417585
Web vonférence gratuite
Reconstruction des victimes de pervers narcissiques
18 février 2016: https://us7.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1401441
Formation / Débat La justice face au PN
Comment aider un proche victime d’un pervers narcissique?
9 janvier 2016: https://us7.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1372041

Formation/Débat : Comment aider l’enfant d’un manipulateur pervers?
L’enfant peut-il devenir PN?
24
décembre
2015:
http://us7.campaign-archive2.com/?u=00d8a64c64d8cd598b96b0905&id=c2251a
3753&e=
Vœux de Noël
Manuscrit
12
novembre
2015:
http://us7.campaign-archive2.com/?u=00d8a64c64d8cd598b96b0905&id=222d8f
8cf8&e=d75e6657a2
La justice face au pervers narcissique – Formation/Débat
La boite noire – Protocole d’aide aux victimes sous emprises
16
octobre
2015
:
http://us7.campaign-archive1.com/?u=00d8a64c64d8cd598b96b0905&id=c2af1a
4964&e=[UNIQID]
Comment protéger l’enfant lors d’une séparation avec un pervers
narcissique – Formation/Débat
Pervers narcissiques, le site
20
août
2015:
http://us7.campaign-archive2.com/?u=00d8a64c64d8cd598b96b0905&id=63e516
33de&e=[UNIQID]
La sexualité du pervers narcissique
15
août
2015:
http://us7.campaign-archive2.com/?u=00d8a64c64d8cd598b96b0905&id=e40b1c
1e84&e=d75e6657a2
Couple victime/pervers narcissique: Plaisir ou déplaisir ? Une réflexion de
Gérard-Yves CATHELIN, psychanalyste.
11 juillet 2015: https://us7.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1230017
Sortir de la honte en 5 étapes. Les valeurs personnelles

25 juin 2015: https://us7.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1209525
Annonce de la Web TV – Canal-psycho.tv
11 juin 2015: https://us7.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1202253
Formation / Débat – La justice face au Manipulateur Pervers Narcissique
et sa victime
14 mai 2015 : https://us7.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1178357
Formation / Débat: Comment protéger vos enfants lors d’une séparation
avec un manipulateur?
Le manipulateur pervers narcissique et sa victime
17 avril 2015 : https://us7.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1135149
Formation/Débat – Comprendre le pervers narcissique pour mieux agir
Brève de divan – Parole d’enfant
13 mars 2015 : https://us7.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1113097
Appel à témoin Pour France 2
7
mars
2015
:
http://us7.campaign-archive1.com/?u=00d8a64c64d8cd598b96b0905&id=983374
1ce0&e=d75e6657a2
Formation/Débat : La justice face au pervers narcissique
Question/Réponse – Vidéo: Le pervers narcissique construit des dossiers
contre sa victime
Question/Réponse – Vidéo: Le pervers narcissique est-il « sincère » ?
Effet miroir ou projection
2
janvier
2015
:
http://us7.campaign-archive2.com/?u=00d8a64c64d8cd598b96b0905&id=86f04c
1b09&e=
Annonce de la Formation/Débat: Se séparer d’un manipulateur pervers,
comment protéger l’enfant
Sommes nous responsable de ce qui nous arrive – un article de Claude
Berthoumieux, victimologue

La violence faite aux homme – Un article de Marie de Douhet, journaliste
au journal Le Point
Hommes victimes de violence conjugale – Appel à témoin
Protocole d’accompagnement des victimes de manipulateurs pervers
narcissiques
29

octobre

2014

:

http://us7.campaign-archive1.com/?u=00d8a64c64d8cd598b96b0905&id=d15c9a
3c5c&e=[UNIQID]
Hommes victimes de violence conjugale – Appel à témoin
Changez d’alimentation du Professeur Henri Joyeux
Vieillesse du pervers narcissique
Cybercriminalité et diffamation
05

avril

2014

:

http://us7.campaign-archive2.com/?u=00d8a64c64d8cd598b96b0905&id=48775d
09a8&e=[UNIQID]
Recherche témoignage pour l’émission Complément d’enquête
De la prise de conscience à l’action
Psychologie positive de Christophe André
Les 7 étapes du deuil
08

mars

2014

:

http://us7.campaign-archive1.com/?u=00d8a64c64d8cd598b96b0905&id=ab6301
59bb&e=[UNIQID]
Journée de la femme – Croiser la mort dans le couple
Addiction et dépendance affective
05
janvier
2014
:
http://us7.campaign-archive2.com/?u=00d8a64c64d8cd598b96b0905&id=aba79a
064d&e=[UNIQID]
Vœux
Dépendance à une illusion
Paroles de pervers narcissiques
Squeeze, l’art du je – Spectacle

21
novembre
2013
:
http://us7.campaign-archive1.com/?u=00d8a64c64d8cd598b96b0905&id=5e2d98
8c69&e=[UNIQID]
La justice face au manipulateur pervers narcissique: Formation/Débat
La peur origine de nos maladie; un livre de Seymour Brussel
Agenda en ligne
Manuel Anti-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

