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Formation aux Méthodes PEAT
Niveau 1 deuxième partie
Formation au DEEP PEAT
Le processus DEEP PEAT est un outil étonnant et très poussé qui permet de
réconcilier des polarités profondes qui sous-tendent nos croyances et la façon
dont nous percevons et agissons dans le monde.
Sa pratique nous amène à de très profondes transformations.
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Le 6/02/2020

LE PROCESSUS 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. Avec cet
outil, nous allons 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 nous permet
d’intégrer un nombre infini de polarités, à commencer par notre Polarité primordiale :



C’est la polarité qui conditionne nos schémas de vie depuis notre naissance,
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 plus ou moins opaque. Chaque protocole va aider
à transformer cette opacité en conscience et 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.
Nous évoluons en profondeur.



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 conditionnée à nos expériences passées. Ceci nous donne le recul et l’altitude
nécessaires pour agir et non ré-agir ! Nous redevenons créateur et libre de choisir.
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 : il nous permet de transformer nos relations aux autres et de
mieux les gérer, en nous permettant d’accéder au point de vue de l’autre personne et ainsi
d’envisager la situation sous un autre angle. Ce protocole est particulièrement utile pour gérer et
pacifier les conflits relationnels, les transformer en occasion de grandir.

La cohérence cœur /cerveau
Durant ces trois jours, nous continuerons à approfondir la cohérence cardiaque, outil puissant
pour contacter notre sagesse et l’unité au travers de notre cœur.

Le fondateur : Zivorad Mihajlovic Slavinski
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
puis la France.
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 :Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide.

Formatrice : Nadine SANNA PASSARD

Mon cheminement jusqu’aux méthodes P.E.A.T.
Formée en 95/96 par Michel Tabet, en « rêve éveillé libre », j’ai ressenti et vécu
intensément la posture en « présence », sans volition, pour accompagner les autres
personnes lors de rêve éveillé libre amenant la personne dans ses profondeurs tout en
douceur.
En 2000, je découvre la Communication NonViolente de Marshall Rosenberg, qui
révolutionne ma vie autant professionnelle que personnelle. Embellir ma vie et celle des
autres, fut un déclenchement intérieur profond. Certifiée formatrice en Communication
NonViolente par le CNVC en 2019…
Sensibilisée par mon mari à la Non Dualité et à la psychologie des profondeurs de Carl G.
Jung, une synchronicité arriva sur mon chemin, une formation des méthodes PEAT en
Belgique attira mon regard. Ce fut un « appel » !

Quelle surprise de découvrir, en 2012, à Bruxelles, les méthodes PEAT : Intenses, profondes,
inédites. Au retour, dans le train de Bruxelles à Avignon, je me suis entrainée sur moi et
INCROYABLE : apaisements, changements… s’installaient en profondeur….
Immédiatement, j’ai offert à ma famille, mes amis des accompagnements pour m’entrainer et
impressionnant les changements d’Etre, La neutralité et le calme s’installaient en eux……
Surtout j’ai testé, expérimenté sur moi sans cesse et c’était incroyable. Les charges se
dissolvaient, les problèmes devenaient des faits….Waouh…. je me suis inscrite pour Paris car
Zivorad Slavinski y donnait une deuxième formation en Francophonie.
Suite à cette deuxième formation, emballée par ce qui se passait en moi et autour de moi, j’ai
décidé d’aller à Belgrade pour devenir Formatrice et Gratitudes à Danielle qui a été notre
interprète. Puis en 2014, Zivorad revenait en Belgique et hop ! Je suis allée me former à
d’autres méthodes toutes aussi impressionnantes et efficaces. « La simplicité est proche de la
perfection »
A notre époque de nombreuses techniques, méthodes, autres sont proposées. A chacun de
trouver celle qui lui correspond…Moi, je peux affirmer que c’est les méthodes PEAT !
Je suis pleine de gratitudes de les connaître, les expérimenter pour moi et ma famille, mes
amis déjà puis lors d’accompagnements qui me donnent une ouverture pour contribuer à un
monde plus en paix et en conscience.
Ce qui me parait important, c’est l’autonomie possible pour chacun, qu’ils puissent pratiquer
ces méthodes sur eux même quand il y a une charge émotionnelle, un malaise au quotidien…
Gratitudes de les connaître, gratitudes d’avoir rencontré ce « chercheur » d’unicité, Zivorad
Slavinski…..

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES METHODES P.E.A.T. :
https://www.methodes-peat.fr

Inscription et informations pratiques concernant le stage

°

Formation DEEP PEAT
Du 24 au 26 septembre
2021
A Carsan à la Guinguette’s Palace vers Pont Saint Esprit

Tarif : 320 euros.
En plus du programme sur le DEEP PEAT, processus circulaire, nous approfondirons
les autres techniques pour arriver lors d’une séance à « jongler » avec les méthodes PEAT
apprises suivant les problématiques des personnes.
Un temps de pratique et de révision des techniques apprises lors du module 1 est
prévu.
Un certificat de formation vous sera délivré à la fin des 3 jours de la formation
Un support de cours avec chaque protocole vous sera fourni lors de la formation

Un deuxième et troisième niveaux vous offrira la possibilité de découvrir d’autres
Méthodes PEAT

INSCRIPTION

Nom :
Prénom :
Adresse :

Tél :

e-mail :

Site Internet :
Profession :

Formation DEEP PEAT à Carsan, vers Pont Saint Esprit.

Du 24 au 26 septembre 2021
Tarif : 320 euros
En cas d’annulation à moins de deux semaines du stage, les arrhes ne seront pas remboursés sauf cas exceptionnel.

Ci-joint un acompte de 100

€ à l’ordre de Nadine Sanna

à envoyer à l’adresse suivante :

399 avenue Général de Gaulle
30130 Pont Saint Esprit
Vous pouvez également envoyer votre inscription par message : n.sanna@orange.fr
Fait à

Signature
Avec joie de vous rencontrer 

Ces 3 jours de formation des Méthodes PEAT se dérouleront vers

Pont Saint Esprit, à Carsan dans une yourte, en pleine nature !
Des hébergements et les repas du midi et/ou soir seront proposés
Voir informations ci-dessous

Avec joie de vous transmettre ces Méthodes PEAT si essentielles dans ma vie, joie de vous rencontrer,
partager ensemble, rire et expérimenter.
Vous pouvez m’appeler au 0671813394 pour tous renseignements complémentaires.

