DANIELLE SOLEILLANT
FORMATRICE D ES M ÉTHOD ES P. E.A.T.

20 janvier 2022
de 13 h à 17 h
Une journée de formation en visio

Session 1 - découverte
Apprenez les fondamentaux des Méthodes PEAT
en étant confortablement installé chez vous

Information et inscription

Danielle Soleillant
06 62 880 800
E-mail : danielle.soleillant@bbox.fr
www.dsoleillant.com
www.methodes-peat.fr
Représentante officielle des Méthodes PEAT
pour la Francophonie

Le Programme

Toute la formation niveau 1 (au total 7 journées en présentiel) se fait via
visioconférence. Vous pouvez vous inscrire aux différentes sessions, soit 5 sessions
en tout, au fur et à mesure.

Ceci est la première session découverte.


Présentation, partie théorique



Les fondamentaux des techniques PEAT



Le Basic PEAT : c’est le Rescue émotionnel. indispensable lorsque vous êtes
submergé par vos émotions. Le Basic PEAT est une aide incroyable, il vous apaise
en quelques minutes et vous permet d’appréhender la situation de façon plus
apaisée et moins réactive.



Basic PEAT positif pour aider une personne à sortir de sa spirale infernale
négative.



Méditation et respiration : Afin de bien intégrer les divers outils en lien à la
méthode PEAT, est inclus dans la formation plusieurs techniques de respiration et
de visualisation ainsi que la cohérence cœur-cerveau.

Témoignage (plus sur mon site Internet, à la page témoignage) :
Les thérapeutes ayant été formés à ces techniques privilégient les
Méthodes PEAT dans leur pratique car étant porteuses de résultats bien
plus palpables.
« J’ai reçu plusieurs soins avec les Méthodes P.E.AT au cours des
trois dernières années, j’ai ensuite suivi la formation et je me suis
installée en tant que thérapeute et donc j’ai les deux points de
vue, celle du patient et celle du thérapeute.
Les émotions douloureuses liées à une séparation ou à des
situations traumatiques ont été dissoutes grâce à plusieurs
vortex, une technique hyper rapide pour libérer les traumas.
J’avais souvent l’impression de passer d’un bord à l’autre, j’avais
fini par m’auto diagnostiquer bipolaire tout simplement. De la
dualité vers l’unité, revenir en son centre, voilà qui me parlait.
Et ça a marché et cela continue de marcher. Je me sens de plus
en plus vraiment moi, l’effacement de mémoires et d’émotions
douloureuses permet de se retrouver pleinement incarné et
centré. Et en outre, ne me demandez pas la teneur des
problèmes que j’ai dépassé, en fait je ne sais plus.
Cela peut paraître incroyable mais cela est !
Il n’est d’ailleurs pas rare d’entendre les patients après un
traitement P.E.A.T, dire « c’était quoi le problème ? »
.

Le fondateur : Zivorad Mihajlovic Slavinski
Originaire de Serbie et vivant à Belgrade, il a développé les Méthodes
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. Ses méthodes sont
très connues 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 les Méthodes 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

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/

INSCRIPTION
Nom :______________________________________________________
Prénom : ____________________________________________________

Adresse : ____________________________________________________
___________________________________________________________
Tél : _______________________e-mail : ___________________________
Site Internet : _________________________________________________
Profession : __________________________________________________
Formation PEAT « Session 1 - découverte » 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.

20 janvier 2022
de 13 h à 17 h
Tarif : 75 €

Toutes les dates suivantes à connaître pour le niveau 1 :


Session 2 :

24-25 janvier de 13h à 17h – Fin des mots et UP



Session 3 :

31 janvier et 1er février de 13h à 17h – DP4



Session 4 :

10 février de 13h à 17h – Libération des traumas



Session 5 :

17-18 février et 24-25 février de 13h à 18h - Deep PEAT

Coût total de la formation : 770 €

Fait à _____________________________
Signature _____________________________________

