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 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 deuxième journée. 

Session  2 - vous avez déjà participé à la session 1, découverte. 

 

 Introduction, les fondamentaux, le Basic PEAT, c’est la journée découverte.  

 La méthode U. P.  : Ici on alterne entre un élément négatif et un élément positif 
jusqu’à la fusion, c’est-à-dire jusqu’à la dissolution des oppositions et des 
contradictions. Facile et rapide même seul, vous dissolvez un conflit interne, une 
difficulté à faire un choix, et appréhendez le problème sous un angle inattendu.  

 La fin des mots : ce protocole, amusant, met en lumière vos croyances 
limitantes pour les désintégrer.  

 Petite méthode magique : technique incroyable qui permet la libération d’une 
douleur physique ponctuelle, également, elle va libérer toutes les charges 
émotionnelles contenues dans la douleur. Aussi, il arrive qu’une douleur 
survienne, sans que l’on puisse identifier une émotion associée. Le travail avec 
cet outil, permet la libération émotionnelle inconsciente associée à la douleur.  
 



 

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. 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. 

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/ 
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INSCRIPTION 

 

Nom  :_______________________________________________________ 

Prénom : ___________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Tél : _______________________e-mail : ___________________________ 

Site Internet : _________________________________________________ 

 

Profession : ___________________________________________________ 

 

Formation PEAT « session 2  - Fin des mots et U.P » 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.  
 

  

27 et 28 septembre 2021 

de 13 h à 17 h 

  

Tarif : 140 € 

 

Toutes les dates suivantes à connaître pour le niveau 1 : 
 Session 3 :  1er octobre de 13h à 17h – Libération des traumas 

 Session 4 : 6-7 octobre de  13h à 17h – DP4 

 Session 5 :  13-14 octobre et 20-21 octobre de 13h à 18h- Deep PEAT 

 

Fait à _____________________________ 

Signature _____________________________________ 

 

 

 


