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Le manipulateur pervers
narcissique –
Comment s’en libérer
Victimes, prenez le pouvoir sur votre vie !

Geneviève Schmit
Nous les croisons tous un jour ou l’autre dans notre foyer, au travail, en
milieu scolaire, en société ou en politique. Si certains d’entre nous tombent
dans leur piège jusqu’à y disparaître, d’autres n’y sont pas sensibles. Mais
tous leur donneraient le bon dieu sans confession.
Qui sont donc ces démons aux apparences angéliques ? Ces êtres
diaboliques qui recherchent désespérément le reflet de leur image sublimée
dans le regard de l’autre ? Qui sont-ils, ceux qui puisent dans leur victime
toute leur énergie et la déploient ensuite pour mieux l’anéantir ?
Psychologie
Format : 14 x 21
Nb pages : 288 – Bichro
EAN : 9782733913703 – 19 €

Toutes les clefs pour
se libérer d’un pervers
narcissique

« Pervers narcissiques », un terme qui condamne, un terme qui délivre !
Cette appellation est à la mode, mais trop nombreux sont ceux qui l’utilisent
sans réellement en comprendre le sens et la portée.
Ayant elle-même croisé le chemin d’un manipulateur pervers narcissique,
l’auteur a souhaité, par le biais de ce livre, apporter aux victimes de ce genre
de personnes toutes ses connaissances et l’aide indispensable dont elle n’a
pas bénéficié à l’époque. Elle vous aide ici à décrypter le fonctionnement
du pervers narcissique et vous propose les différents chemins menant à la
reconnaissance, à la libération et enfin à la renaissance des victimes.
Cet ouvrage vous donnera les moyens de mieux comprendre le manipulateur
pervers narcissique pour mieux le contrer, pour mieux le fuir.

Geneviève Schmit est thérapeute et coach depuis plus de 15 ans. Ses connaissances
personnelles, son travail de recherche et d’analyse auprès de professionnels de la psychologie
et de la psychiatrie ainsi que les cas cliniques observés dans ses consultations lui ont permis
de mettre en place un protocole d’accompagnement des victimes de pervers narcissique
efficace et reconnu ainsi qu’un cycle de formation pour les médiateurs sociaux, thérapeutes et
professionnels de la justice.
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