DANIELLE SOLEILLANT/VERONIQUE MAR IE
FORMATRICES MÉTHODES PEAT

5 et 12 novembre 2021
de 13 h à 17 h

Les essentiels de la psychologie pour les thérapeutes
Méthodes PEAT
L’objectif de ces deux modules est de vous apporter une aide pour une
meilleure gestion de votre patientelle par l’acquisition d’éléments
psychologiques qui sous-tendent les problématiques rencontrées.
Pour un accompagnement bienveillant et efficient.

Information et inscription

Danielle Soleillant

Véronique Marie

06 62 880 800

06 60 37 99 47

E-mail : danielle.soleillant@gmail.com

E-mail : mveroniquemarie@gmail.com

www.dsoleillant.com

www.veronique-marie-therapie-holistique.fr

www.methodes-peat.fr

www.methodes-peat.fr

Représentante officielle des Méthodes PEAT
pour la Francophonie

La posture du thérapeute
Méthodes PEAT
L’objectif de ces deux modules est de vous apporter une aide pour une meilleure
gestion de votre patientèle par l’acquisition d’outils psychologiques qui vous aideront
à mieux accompagner vos clients dans la bienveillance et un conseil efficient.
Contenu :
1.

La communication adaptée à la posture du thérapeute
 Mieux communiquer de façon neutre, à l’aide d’exercices pratiques
 Eviter le transfert
 Eviter les projections
 Guider/versus imposer, ne pas vouloir pour l’autre

2.

Bien comprendre le triangle de Karpman et en voir ses multiples applications
 Sauveur, victime et persécuteur
 Repérer le triangle dramatique
 .Les processus de communication pour éviter d’entrer dans le triangle
dramatique et maintenir une posture d’adulte

3.

La pyramide des besoins de Maslow
 Savoir se repérer dans la pyramide et identifier nos besoins. Avec les
Méthodes PEAT, nous avons les outils pour y remédier.

4.

La structure de personnalité : les grandes typologies


4.

Le thérapeute va nuancer sa manière de procéder en fonction de la
structure de personnalité de son client. Savoir les identifier va favoriser
l’alliance et sera bénéfique pour la suite de la thérapie.

Les bases de l’analyse Transactionnelle
 Connaître les différents états du moi
 Savoir repérer les différentes sous-personnalités
 Identifier quelques éléments du scénario de vie

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.

Sites Internet :
www.dsoleillant.com
www.methodes-peat.fr

Véronique Marie
Formatrice
Je développe une vision holistique de la personne qui intègre ses différentes
facettes, mentale, émotionnelle, physique et spirituelle dans une quête de bien –être
avec soi-même et une recherche de relations harmonieuses. La pratique de discipline

complémentaire me permet de m’adapter aux besoins et de vous accompagner avec
souplesse et bienveillance : la sophrologie, l’art –thérapie et la préparation mentale.
Je suis praticienne Méthodes PEAT, une pratique psycho énergétique adaptée à chacun en fonction de

ses besoins : enfants, adolescents, adultes, séniors.

Sites Internet :
www.veronique-marie-therapie-holistique.fr
www.methodes-peat.fr

INSCRIPTION
Nom :_______________________________________________________
Prénom : ___________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________
___________________________________________________________
Tél : _______________________e-mail : ___________________________
Site Internet : _________________________________________________
Profession : ___________________________________________________

Les essentiels de la psychologie pour les thérapeutes des Méthodes PEAT— 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.

5 et 12 novembre 2021
de 13 h à 17 h
Tarif : 150 €
Fait à _____________________________
Signature _____________________________________

Fait à _____________________________

