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Je m’appelle Liliane Soumeli, psychologue, conseillère/thérapeute
familiale - certifiée en matière de maladie menaçante pour la vie et de
deuil.

Pendant mon parcours professionnel en tant que psychologue,
conseillère/thérapeute familiale en Grèce et en France, ainsi qu` après
ma formation/certification centrée sur le soutien psychologique des
enfants et des familles confrontés à la menace de la maladie et de la
mort, j’ai éprouvé une grande motivation à offrir un accompagnement
aux familles dans le processus de deuil.

Mon expérience professionnelle dans le domaine du soutien psychologique des familles s’est déroulée dans
un contexte très varié. J’ai rencontré les familles dans les communautés scolaires, dans le cadre des centres
médicaux, et également les familles de réfugiés dans les milieux interculturels.

Toutes ces personnes se réfèrent à la notion de perte, à toute sorte de perte au cours de leur vie.
Elles récitent leur traumatisme psychique, leur propre deuil. Notre travail consiste en ce que la personne
puisse « apprendre » à être en deuil, à y être activement impliquée pour intégrer la perte qu’elle a vécue à
son histoire et ainsi faire face aux défis de la vie avec plus de maturité et de conscience.

Selon cette optique, la particularité de La fondation Eve la Vie est de s’ouvrir à la dimension interculturelle
dans le cadre des sociétés, des entreprises, dans la vie scolaire, à la souffrance individuelle, familiale, de
groupe et d’essayer d’intégrer la notion de deuil dans la vie de tous les jours.

La Fondation Eve la Vie fonctionne dans ce sens c` est - à - dire propose des outils riches, variés et met son
temps à la disposition des enfants et des adultes pour partager leur vécu lors de temps d’échanges de
qualité, pour appréhender le processus et le travail de deuil et ainsi franchir les étapes vers l’apaisement.
La Fondation Eve la Vie peut fonctionner comme assistant pour les pays d`Europe et bien sûr dans mon
pays natal la Grèce.
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