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  Gestion du stress et de l’anxiété 

pour 

 Vivre en conscience sans se laisser malmener  
par les événements extérieurs 
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 Vers plus de bien-être, de plaisir et de facilités dans votre vie 
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                      Le Programme 

 

3 Ateliers pour :  
 Accédez à la paix intérieure et à un niveau de conscience supérieur en rééquilibrant le mental 

(les pensées), le cœur (les émotions) et le corps, pour faire circuler l ’énergie en nous.  
 Intégrez facilement à votre quotidien et dans votre travail de développement personnel ces 

outils très simples de bien-être 

 Améliorer votre plaisir, votre performance et ce, dans votre vie de tous les jours 

 Rétablir instantanément le bien-être dans votre tête et votre corps. 

 Maîtriser au mieux vos émotions  (dans toutes circonstances) 

 Reprogrammer votre système nerveux afin de contrecarrer les effets du stress, de la fatigue et 
installer des habitudes de vie durables. 

 

Module 1 :  
 Apprendre à bien respirer (respiration ventrale) : je suis surprise de me rendre compte à quel 

point la plupart des gens respirent très mal et dont le diaphragme est bloqué.  Une bonne 
respiration va changer vos humeurs, une mauvaise respiration engendre un état de mal être.  

 Connaître les différents types de respiration, savoir utiliser la bonne respiration en fonction de 
la situation présente, libérer ainsi les émotions dans le corps, mieux dormir, se calmer ou se 
dynamiser. 

 

 

Module 2 :  
 Comprendre et Maîtriser la cohérence cœur-cerveau, en découvrir ses immenses bienfaits 

démontrés par toutes les recherches scientifiques faites sur ce sujet. 
 Améliorer son système immunitaire, et sa santé en général,  grâce à une meilleure récupération 

face aux difficultés, réduire les douleurs corporelles. 
 Générer les hormones du plaisir (dopamine), de la lierté (sérotonine) et celle du lien à l ’autre 

(ocytocine)  

 Mieux gérer son stress par une respiration du diaphragme 

 

 

 

 

 

 



Module 3 :  
Ce module est très pratico-pratique.  
 Vous aurez déjà commencer à ressentir les effets des exercices effectués depuis le 1er 

module.  

 Production tangible d’hormones de bien-être et vous commencerez à le ressentir encore 
mieux par l’amélioration de votre humeur et par sa stabilisation.  

 Renforcement de la Confiance en soi et l’Estime de Soi. 

 Apprendre à revenir dans l’instant présent, se sentir aligner dans le moment, plutôt qu’être 
dans le passé ou dans le futur.  

 Développer la concentration, la mémoire et être bien plus efficace. 

 Avoir beaucoup plus d’énergie et ne plus se sentir fatigué. 
 Apprendre à écouter son cœur pour prendre des décisions justes. Autrement dit, savoir 

écouter son intuition.  

 Vivre en permanence en étant serein et détendu. Ou savoir y revenir très vite. 
 

Si vous êtes thérapeute, acquérir ces outils très complémentaires aux Méthodes PEAT pour 
mieux accompagner vos clients dans les moments difficiles. 
Chaque session contiendra une partie théorique et pratique. A l’issue des trois ateliers, au bout de 
quatre semaines, vous aurez commencé à prendre de nouvelles habitudes, car il va s’agir de 
changer sa façon de fonctionner et intégrer de nouvelles façons de vivre.  
La pratique quotidienne vous permettra aussi de remettre les compteurs à zéro et petit à petit 
vous adopterez un nouveau mode de fonctionnement, plus harmonieux et en cohérence avec qui 
vous êtes.   
Avec les ateliers vous sera fourni les audios de guidance dans  les différents exercices.  
 



 

 

 

 

 

Danielle Soleillant 
Formatrice 

Praticienne en relation d’aide, je pratique également la sophrologie, la psycho-

énergétique, l’interprétation des rêves, l’EFT et je propose 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 les Méthodes PEAT  
que je pratique en cabinet depuis cette formation, j’en confirme l’efficacité qui ne cesse de me 
surprendre, ainsi que mes clients qui avancent à pas de géant 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. 

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  :  
http://www.dsoleillant.com/ 

https://www.methodes-peat.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.methodes-peat.fr/


 

          INSCRIPTION 

 

 

Nom  :______________________________________________________ 

Prénom : ____________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Tél : _______________________e-mail : ___________________________ 

Site Internet : _________________________________________________ 

 

Profession : __________________________________________________ 

Atelier Gestion du Stress et de l’Anxiété par zoom :  
Suite à votre inscription, nous vous enverrons un lien zoom quelques jours avant la date de la session. 
ainsi que le support de cours.  

 

 

 

26 octobre + 2 et 18 novembre 2021 

de 13 h à 17 h  
 

Tarif : 225 €  
 

 

 

 

Fait à _____________________________ 

Signature _____________________________________ 

 


