DANIELL E S OL EILL ANT
F O RM A TRI C E D ES M ÉTHO D ES P.E.A .T.

12-13 mars 2021
et
26-27 mars 2021
13h à 18h

Journées Deep PEAT de formation en visio

(en 4 sessions de 5h– équivalent de 3 jours en présentiel)

Cette technique s’appréhende en fin de formation niveau 1. Durant 4 sessions,
vous pourrez appréhender toutes les astuces pour mener à bien cet outil à l’aide
de tous ceux que vous avez acquis auparavant.
Information et inscription
Formatrice

Danielle Soleillant
06 62 880 800

E-mail : danielle.soleillant@bbox.fr
www.dsoleillant.com
Représentante officielle du système PEAT

Le Programme
Dernière étape du niveau 1
Vous êtes arrivés à l’étape finale d’apprentissage des multiples outils du niveau 1. Deep PEAT
arrive en dernier afin que vous puissiez vraiment l’utiliser correctement et de façon optimum.

DEEP PEAT


Comme toutes les techniques apprises avec le système PEAT, celle-ci se concentre aussi sur
l’aspect émotionnel (et non sur l’analyse mentale) en rapport avec un vécu précis. Et avec cet
outil, nous allons même dégager des émotions très anciennes, en allant à la racine de nos
problèmes et en les résolvant définitivement.



Le processus Deep PEAT (le plus profond des processus) nous révèle et permet d’intégrer un
nombre infini de polarités, à commencer par notre Polarité primordiale (notre polarité depuis
notre naissance), la polarité la plus chargée de toutes. Cette polarité primordiale détermine
notre façon de percevoir les choses, notre personnalité et nos comportements bien plus que
n’importe quel autre élément dans notre inconscient.



Notre conscience est telle un prisme optique opaque qu’il va falloir nettoyer. Chaque protocole
va aider à transformer cette opacité en lumière. Ce qui revient à dire, que nous nous
enrichissons au fur et à mesure de nouvelles compréhensions sur nous -mêmes et sur le monde.



Le résultat : une clarté, une lucidité, une stabilité émotionnelle. Nous ne sommes plus bloqués
sur des événements du passé qui assombrissent notre vie mais nous pouvons nous élancer vers
notre futur libéré. Ainsi nous abordons la vie d’un autre point de vue, celui d’une vision claire et
non opacifiée par notre lourd passé ! Ceci nous donne le recul et l’altitude nécessaires pour agir
et non ré-agir !



Les bénéfices sont visibles, concrets et surtout durables !
Les spécificités de Deep PEAT





Il permet la libération d’un grand nombre d’émotions durant une seule session, ce qui
engendre une transformation très profonde. A la sortie de ce type de séance, le
consultant se sent comme dans un autre espace.



Des polarités très profondes et élevées en terme d’ouverture spirituelle peuvent
fusionner.



C’est le seul protocole où la polarité va se présenter spontanément, elle n’est pas choisie
par le mental.



Ce protocole intègre nos polarités primordiales, celles qui sous-tendent notre
personnalité.

Le Processus circulaire que l’on applique en cas de conflits
relationnels, permet d’accéder à un autre point de vue,
celui de l’autre personne et d’envisager la situation sous
un autre angle. Ce protocole est particulièrement utile
pour gérer les conflits relationnels.

Le fondateur : Zivorad Mihajlovic Slavinski

puis la France.

Originaire de Serbie et vivant à Belgrade, il a développé le système PEAT après une
exploration d'approches thérapeutiques et de recherches spirituelles pendant
trente ans. Il s’est inspiré notamment des méthodes psychoénergétiques telles que
l’EFT. Zivorad Slavinski est aussi l’auteur de nombreux livres écrit en Serbe, traduits
en Russe et en Anglais. Sa méthode est très connue dans les pays de l'Est de
l’Europe et aux Etats-Unis depuis une dizaine d’années. Il a fallu attendre début
2012 pour que le monde francophone le découvre, en commençant par la Belgique

En 2015, Return to Oneness existe en français, traduit et adapté par Marielle Laheurte et
Danielle Soleillant, il s’intitule « De la dualité vers l’unité avec le système PEAT »,
téléchargeable en ebook sur nos deux sites : mariellelaheurte.com et dsoleillant.com.

Pour plus d’informations, voir son site en anglais : www.spiritual-technology.com

Formatrice
Danielle Soleillant
Praticienne en relation d’aide, je pratique également la sophrologie, la psychoénergétique, l’interprétation des rêves, l’EFT et je donne des soins énergétiques et
quantiques (Love Energetics, Access Consciousness) qui consistent à libérer, aligner
et harmoniser les chakras grâce à l’énergie du cœur. Je suis sans cesse à la recherche
de nouvelles méthodes de guérison.
Lors d’un séminaire en Belgique en 2012, j’ai eu la chance de participer à la formation PEAT
et de rencontrer M. Zivorad Slavinski. Depuis, enthousiasmée par son système que je pratique en cabinet
depuis cette formation, j’en confirme l’efficacité qui n’arrête pas de me surprendre, ainsi que mes clients
qui avancent à pas de géants dans leur propre évolution. J’ai voulu ensuite l’approfondir en me rendant à
Belgrade où j’ai appris d’autres techniques PEAT directement de son fondateur. J’ai finalisé ma formation
par un diplôme de formateur m’habilitant à enseigner et diffuser ces méthodes au plus grand nombre.
Etant la première formatrice en France, Zivorad Slavinsky m’a nommée Représentante officielle pour la
francophonie et ainsi diffuser son système au plus grand nombre.
Je suis immensément heureuse de pouvoir à mon tour vous transmettre ce puissant outil de
développement personnel et spirituel qui va aider de nombreuses personnes à avancer sur leur chemin.
Site Internet : www.dsoleillant.com.

INSCRIPTION
Nom :__________________________________________________________________________
Prénom : ________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Tél : _________________________________e-mail : ____________________________________
Site Internet : ____________________________________________________________________
Profession : ______________________________________________________________________

Formation PEAT sessions Deep PEAT par zoom
je m’inscris à la journée (cocher la date où vous serez présent), un lien zoom vous sera ensuite envoyé à réception de votre
inscription.

12-13 mars et 26-27 mars 2021
de 13h à 18h
Tarif : 300 € (équivalent à 3 journées de formation en présentiel)

Fait à _____________________________

Signature _____________________________________

