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Nouvelles méthodes PEAT inédites, nouvellement enseignées  

en français  

 Le système PEAT, est un ensemble d’une quinzaine de méthodes.  

Hormis les nouvelles techniques qui vous seront présentées, nous ap-

profondirons également les anciennes et verrons les ajouts et  

modifications que j’y ai apportées. 

à  PARIS  
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Danielle Soleillant 

06 62 880 800 
E-mail : dsoleil@bbox.fr 

www.dsoleillant.com 



 

 

 

 

 

Le 18 novembre 2018 

Début de matinée Méditation-entrons dans l’espace quantique 

avec une variante de Sunyata 

 

 

 
Pendant 1h, vous ferez une expérience approfondie d’états de conscience modifiés qui vous 

permettra d’entrer de plus en plus consciemment dans un état de non-dualité, l’état d’uni-

cité, là où nous sommes UN avec tout ce qui existe.  

Durant ce moment particulier, vous entrerez en contact avec votre véritable Etre, dont l’es-

sence est Pure Conscience et vous percevrez le monde au travers d’une autre réalité.  

Le chemin de l’évolution spirituelle n’est rien d’autre que l’observation progressive de la Pure 

Conscience, qui est la base de tout l’Univers et l’axe sur lequel repose notre Etre. 

C’est de cet espace que nous pouvons créer la vie que nous voulons avoir. C’est dans cet es-

pace de pure conscience qu’il est enfin possible de se connecter au champs quantique de 

tous les possibles et devenir le maître de notre destinée.  

Vous apprendrez comment en- trer en contact avec le Grand Espa-

ce quantique, et surtout ferez l’expérience de votre pouvoir per-

sonnel. 

Zivorad Slavinsky a conçu un certain nombre de protocoles ins-

pirés de l’orient, que nous ap- pellerons aujourd’hui « le contact 

avec le champs quantique. » Personnellement intrigée par la 

neuroscience, j’ai approfondi et adapté certains de ces protocoles  

pour en faire une synthèse unique en son genre, une sorte de mariage entre l’orient et l’occi-

dent. PEAT représente la réunification des contraires et des opposés et ceci en sera une belle 

matérialisation.  

Le stage dans son ensemble vous guidera vers cette expansion de conscience, par une réap-

propriation des diverses parties de vous-même pour accéder à un état d’unité intérieure plus 

profond. Et surtout, vous aurez les outils pour continuer ce travail à la rencontre de soi-

même.  

Ceci a pour but de vous permettre de vous réaliser plus pleinement en incarnant de mieux 

en mieux vos diverses capacités. 



 

 

 

Le 18 novembre 2018 —reste de la journée : méthode d’intégration de mes moi paral-

lèles—entrons dans la Matrice 

Pour nous y amener, nous commencerons en utilisant Deep PEAT, puis Aspectics, et nous irons enco-

re plus loin et différemment.  

 

les 19 et 20 novembre 2018 

♦ Pratique de la Matrice, suite de la journée précédente 

♦ Révision Deep PEAT et approfondissement— voir les nouveautés, échanges et découvertes chez 

chacun, c’est un moment de partage 

♦ Nouvelle méthode : Eléments de transformation (utilisation particulière des symboles) 

♦ DP 4—de nouvelles applications 

♦ Elimination Passé-futur (nouveau protocole) 

♦ Intégration accélérée de traits de caractères désirés 

♦ Intégration du moi parallèle  

♦ Contraction du temps 

♦ Intégration des symboles en DP4 

♦ Elément de Transformation, une méthode inédite pour « décréer » une situation problématique. 

 

 



 

 

 

Le fondateur : Zivorad Mihajlovic Slavinski 

 

Originaire de Serbie et vivant à Belgrade, il a développé le système PEAT après une 

longue exploration d'approches thérapeutiques et de recherches spirituelles. Il s’est 

inspiré notamment des méthodes psychoénergétiques dont l’EFT. Le système PEAT 

comprend plusieurs techniques de pointe (Deep PEAT, DP4...). 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. 

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

 

 

 

 

La formatrice : 

 
Danielle Soleillant 

Thérapeute bilingue, je pratique la sophrologie et la psycho-

énergétique, l’interprétation des rêves ainsi que l’EFT depuis mainte-

nant 10 ans. 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 partici-

per à la formation PEAT et de rencontrer M. Zivorad Slavinski. Depuis, 

enthousiasmée par la méthode que je pratique en cabinet depuis cet-

te 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 for-

mation par un diplôme de formateur m’habilitant à enseigner et diffuser ces méthodes au plus grand 

nombre.  

Je suis immensément heureuse de pouvoir à mon tour vous transmettre ce puissant outil de déve-

loppement personnel et spirituel qui va aider de nombreuses personnes à avancer sur leur chemin. 

En savoir plus sur ma pratique : www.dsoleillant.com. 

Mon blog : www.eft-liberteemotionnelle.com (où j’ajoute au fur et à mesure des articles sur la méthode 

PEAT). 

 

 



Informations pratiques concernant le stage 

 

 
 

 

Formation au Stage PEAT niveau III sur 3 jours 

 

♦ Dates : du 18 au 20 novembre 2017 de 9 h 00 à 17 h  

♦ Lieu : Paris (à confirmer) 

 P.S. : le programme est dense, merci de prévoir du temps le soir et ne pas repartir le di-

manche trop tôt. 

 

 

 

La vie est évolution et mouvement, i l  en est de même pour les stage. Des change-

ments sont apportés au fur et à mesure de mes inspirat ions, mon évolut ion et 

celles des participants. En conséquence, refaire la formation peut être une mise 

à jour, et découvrir de nouveaux concepts qui y sont apportés.  

Le coût sera de :  180 euros 

 

 

 

 

Danielle SOLEILLANT  

Formatrice à la méthode PEAT et Animatrice de séminaires : 

Danielle.soleillant@bbox.fr  

Tél : 06 62 880 800  

http://www.dsoleillant.com 

http://www.eft-liberteemotionnelle.com  (blog sur les techniques énergétiques) 

         SIRET 792 383 812 00015 

 

 

 

 

Coût de la formation : 360 euros  



INSCRIPTION 
 

 
 

PEAT niveau III—nouvelles techniques du système PEAT à Paris  
Nom : __________________________________________________________________________ 

Prénom : ________________________________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Tél : _________________________________e-mail : ____________________________________ 

Site Internet : ____________________________________________________________________ 

 

Profession : ______________________________________________________________________ 

 

Atelier sur 3 jours du 18 au 20 novembre 2018 de  9h00 à 17h00 

 

Coût :  

♦ 360 euros  

♦ 180 euros (j’ai déjà fait la formation) 

Ci-joint un acompte de 120 € à l’ordre de Danielle Soleillant, à envoyer à l’adresse suivante  

ou par Paypal, email : danielle.soleillant@bbox.fr  

en m’envoyant votre inscription par mail :  

 

 

 

 

Danielle Soleillant 

29-31 rue des deux Ponts 

75004 Paris 

 

 

Fait à ________________________________________ 

Signature _____________________________________ 

 


