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Formation de base aux systèmes PEAT à Narbonne— 1er Module 

 Activer et Accéder à l’Energie Primordiale  

Vous êtes  thérapeute, en recherche d’outils de plus en plus pointus et de plus 

en plus efficaces pour vous-mêmes, vos proches ou vos clients. 
 

Venez découvrir et acquérir pendant ces cinq jours, cet ensemble de méthodes 

ABSOLUMENT EXTRA…..ORDINAIRE ! 

à  Narbonne  
INSCRIPTION  & RENSEIGNEMENTS  

Danielle Soleillant 

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

www.dsoleillant.com 

Renseignements et informations : 

Elisabeth Borrell 

06 77 11 29 61 
E-mail : elisabeth.borrell@sfr.fr 

 



 

FORMATION DEEP PEAT 

 
Aujourd’hui, de nouvelles méthodes de guérison, de plus en plus performantes, émergent … toutes 

nous permettent d’évoluer de plus en plus rapidement au niveau personnel, tout en nous donnant les 

clés efficaces pour aider nos patients dont les attentes sont de plus en plus pressantes. 

 

Le système PEAT – un ensemble de techniques de guérison 

♦ Un des systèmes de libération de blocages le plus pointu à ce jour dont l’axe principal est la 

 fusion des polarités, des oppositions, permettant un retour à l’unité intérieure 

♦ La fusion des polarités permet d’appréhender la vie d’un autre point de vue, celui de l’unité 

 intérieure et non de division ! 

♦ Les bénéfices sont visibles et concrets et surtout durables !  

 

Qu’est-ce que le système P.E.A.T. ? 

Un peu d’explications : 

Le système PEAT englobe un ensemble de 15 méthodes thérapeutiques. A ma connaissance, il n’existe 

aucun autre système, à ce jour, qui permette, avec autant d’efficacité, de neutraliser nos contradic-

tions fondamentales, que nous appelons polarités. Du monde de la dualité dans lequel nous vivons, 

un retour à l’unité est possible. La plupart des systèmes existants actuellement tentent soit de réduire 

ou d’éliminer l’aspect négatif d’une situation pour ne garder que le positif ou bien la résolution des 

problématiques n’est pas définitive. 

 

Développée par Zivorad Slavinski, Serbe d’origine et vivant à Belgrade, l’axe et la for-

ce de toutes ses méthodes sont basés sur LA FUSION des polarités, nous permettant, 

de processus en processus et de fusion en fusion de retrouver un état d’unité intérieu-

re.  

 

La physique quantique nous apprend que lorsque deux forces s’opposent, le déséquilibre créé génère 

de grandes tensions intérieures et pousse l’être à vouloir trouver une solution en supprimant une des 

composantes. En définissant un aspect de cette composante, disons la richesse, comme étant la bon-

ne et l’autre, disons la pauvreté comme étant la mauvaise, nous nous identifions à la bonne et nous 

combattons la mauvaise.  

Et pourtant….. 

 

Tenter d’enlever toute forme de négativité est un manque de sagesse. Par contre, c’est en réconci-

liant ces forces opposées, c’est-à-dire en faisant en sorte qu’elles s’unissent, que tous les conflits, blo-

cages, mal-être et déséquilibres qui en découlent, disparaissent.  

 

Depuis des temps immémoriaux et pour transcender un tel état de séparation, les sages, les shamans 

et tous les enseignants spirituels ont créé et appliqué des techniques pour unir ces oppo-

sés et retrouver cet équilibre. Une fois ce dernier retrouvé, un profond état de paix, de 

joie et de plénitude s’installe.  

 



 

Qu’est-ce que cela vous apportera ? 

⇒ Sur le plan personnel : 

∗ vous pourrez, tout seul,  accéder aux niveaux les plus profonds de vous-mêmes.  Vous dé-

gagerez des conflits internes inscrits de longue date et vous vous en libèrerez définitive-

ment ; 

∗ Vous accélérerez votre transformation en pratiquant sur vous-même ; 

∗ Cet outil vous permettra de connaître de grandes ouvertures de conscience, et vous don-

nera accès à une grande maturité spirituelle.  

 

⇒ Aux thérapeutes : cette formation s’adresse plus particulièrement aux thérapeutes dans l’ac-

quisition d’un nouvel outil  

∗ Vous libérerez vos clients de blocages complexes même les plus anciens en peu de  

séances (TOC, phobies, angoisses, souvenirs traumatiques, peurs …) ; 

∗ Des problématiques où d’autres méthodes ont échoué, se verront définitivement résolues 

avec le système PEAT ; 

∗ Des événements traumatiques majeurs peuvent être dégagés définitivement en une séan-

ce…  

∗ Et plus encore … 

En une à trois séances de processus PEAT, vous dévoilerez et neutraliserez vos polarités primordiales 

ou codes primaires. 

A quoi sert cette expérience ?  

Lorsque vous neutralisez vos polarités primaires (votre dualité de naissance), une part importante de 

votre vie devient plus claire. En en prenant conscience et en les unifiant, vous vous libérez de tous les 

problèmes qu’elles ont généré et ce, dans tous les domaines de votre vie.  

 

L’intégration de vos codes personnels résout vos problèmes les plus fondamentaux et ceci définitive-

ment. C’est comme si les murs de la prison dans laquelle vous aviez toujours été enfermés s’effon-

draient soudainement. Ainsi le système PEAT est un accélérateur d’évolution spirituelle pour tous. 

 

Pour beaucoup, l’intégration des polarités marque un tournant majeur dans leur vie. 

Une fois vos codes primaires dévoilés et intégrés, vous êtes bien plus conscients de vos problèmes, 

qu’ils soient anciens ou récents, et vous les résolvez bien plus rapidement.  

 

Ceci est la particularité et la grande puissance de cette méthode encore peu connue 

en France, et je vous invite à venir la découvrir et l’apprendre. De grands change-

ments intérieurs et extérieurs vous attendent ! 

 



 

Le fondateur : Zivorad Mihajlovic Slavinski 

 

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

gue 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, tra-

duits 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 francopho-

ne le découvre, en commençant par la Belgique puis la France. 

En 2015, Return to Oneness existe maintenant 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 

 

 

La Formatrice 

Danielle Soleillant 

Thérapeute bilingue, je pratique la sophrologie et la psycho-énergétique, l’inter-

prétation des rêves, l’EFT et je donne des soins énergétiques et quantiques 

(Love Energetique, qui consiste à harmoniser le chakras grâce à l’énergie du 

coeur). 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 la méthode 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 métho-

des 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. 

Site Internet  : www.dsoleillant.com. 

Le  blog PEAT  : www.eft-liberteemotionnelle.com 

 

 



Inscription et informations pratiques concernant le stage 

 

Formation aux systèmes PEAT à Narbonne (lieu de la formation sera communiqué ultérieure-

ment) 

Le séminaire s’effectue sur 5 jours. 

Du 28 octobre au 1er novembre 2017 de 9 h 30 à 18 h  

 

 

Votre bonus : 

♦ Pour toute inscription avant le 1er octobre 2017, vous bénéficierez un tarif préférentiel à  

690 euros. Cette promotion sera retirée à cette date. Ne tardez pas à vous inscrire 

et profitez de cet énorme avantage.  

 

En cadeau : 

♦ Le livre « De la dualité vers l’Unité avec le système PEAT », traduit de l’auteur et fonda-

teur du système, Zivorad Slavinsky, par moi-même et Marielle Laheurte, en format 

Ebook, est inclus avec la formation et vous sera envoyé au moment de votre inscription.  

 

Durant cette formation de base, vous apprendrez :  

Au moins 6 techniques (sur 15 actuellement) du système PEAT : 

⇒ Le processus Deep PEAT (le plus profond des processus, il permet de révéler nos codes 

primaires en allant à la source du problème et en neutralisant la polarité qui le sous-

tend) ; 

⇒ DP4 : méthode simple et efficace pour se libérer des problèmes, intégrer des qualités, 

construire ses projets (les applications de DP4 sont illimitées !) ; 

⇒ Basic PEAT (pour un apaisement rapide lors d’émotions intenses) ; 

⇒ Finger Tip Method  ou la méthode de la toupie + seconde méthode :  

⇒ Le Vortex (technique spacio-temporelle pour la libération éclaire des traumas) ; 

⇒ UP (processus d’unification), méthode ultra rapide pour fusionner deux polarités.  

 

Un  deuxième et troisième modules vous permettront d’approfondir et apprendre d’autres pro-

tocoles. Le Troisième module contient des techniques d’expansion de conscience.  

 

Un certificat de formation vous sera délivré à la fin du stage. 

 

Danielle Soleillant 

Formatrice au système PEAT et Animatrice de séminaires : 

danielle.soleillant@bbox.fr 

Tél : 06 62 880 800 

http://www.dsoleillant.com 

Coût de la formation : 750 euros  



 

 
INSCRIPTION 

 

 
Nom : __________________________________________________________________________ 

Prénom : ________________________________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Tél : _________________________________e-mail : ____________________________________ 

Site Internet : ____________________________________________________________________ 

 

Profession : ______________________________________________________________________ 

 

Formation PEAT à Narbonne (lieu de la formation vous sera communiqué ultérieurement) : 

Séminaire sur 5 jours, du 28 octobre au 1er novembre 2017 de  9 h 30 à 18 h 

 

Coût : 690 euros avant le 1er octobre 2017 

 

Ci-joint un acompte de 190 € 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 

31 rue des deux Ponts 

75004 Paris 

 

Fait à ________________________________________ 

Signature _____________________________________ 

 



 

 

 



SIRET 792 383 812 00015 


