
17-18 février 2022 et 24-25 février 2022 

de 13 h à 18 h 

Formation en visio 

 

Session 5 - DEEP PEAT 

(en 4 sessions de 5 h– équivalent de 3 jours en présentiel) 
Cette technique s’apprend en fin de formation niveau 1.  

Durant 4 sessions, vous pourrez appréhender toutes les astuces pour mener à bien 
cet outil à l’aide de tous ceux que vous avez acquis auparavant.  

DANIELLE SOLEILLANT / VERONIQUE MARIE  
YANNICK GUENNOU  

FORMATRICES DES M ÉTHODES  P.E.A.T.  

 

Information et inscription 

Danielle Soleillant 

06 62 880 800 

E-mail : danielle.soleillant@gmail.com 

www.dsoleillant.com  

Véronique Marie  

06 60 37 99 47 

E-mail : mveroniquemarie@gmail.com 

www.veronique-marie-therapie-holistique.fr/ 

 

Yannick Guennou 

06 23 84 27 32 

www.yannickguennou.com 

http://www.lafontainedusoleil.com
http://www.lafontainedusoleil.com


 

                              Le Programme 

Dernière étape du niveau 1 

 

Vous êtes arrivés à l’étape finale d’apprentissage des multiples outils du niveau 1.  
Deep PEAT arrive en dernier afin que vous puissiez vraiment l’utiliser correctement et de façon 
optimum. 

DEEP PEAT 

 

 Comme toutes les techniques apprises avec les Méthodes PEAT, celle-ci se concentre aussi sur l’aspect 
émotionnel (et non sur l’analyse mentale) en rapport avec un vécu précis. Et avec cet outil, nous allons 
même dégager des émotions très anciennes, en allant à la racine de nos problèmes et en les résolvant 
définitivement. 

 Le processus Deep PEAT (le plus profond des processus) nous révèle et permet d’intégrer un nombre 
infini de polarités, à commencer par notre Polarité primordiale (notre polarité depuis notre naissance), la 
polarité la plus chargée de toutes. Cette polarité primordiale détermine notre façon de percevoir les 
choses, notre personnalité et nos comportements bien plus que n ’importe quel autre élément dans 
notre inconscient.  

 Notre conscience est telle un prisme optique opaque qu’il va falloir nettoyer. Chaque protocole va aider 
à transformer cette opacité en lumière. Ce qui revient à dire, que nous nous enrichissons au fur et à 
mesure de nouvelles compréhensions sur nous-mêmes et sur le monde. 

 Le résultat : une clarté, une lucidité, une stabilité émotionnelle. Nous ne sommes plus bloqués sur des 
événements du passé qui assombrissent notre vie mais nous pouvons nous élancer vers notre futur 
libéré. Ainsi nous abordons la vie d’un autre point de vue, celui d’une vision claire et non opacifiée par 
notre lourd passé ! Ceci nous donne le recul et l’altitude nécessaires pour agir et non ré-agir ! 

 Les bénéfices sont visibles, concrets et surtout durables !  
 

 Les spécificités de Deep PEAT 

 Il permet la libération d’un grand nombre d’émotions durant une seule session, ce qui engendre une 
transformation très profonde. A la sortie de ce type de séance, le consultant se sent comme dans un 
autre espace. 

 Des polarités très profondes et élevées en terme d’ouverture spirituelle peuvent fusionner. 
 C’est le seul protocole où la polarité va se présenter spontanément, elle n ’est pas choisie par le 

mental. 
 Ce protocole intègre nos polarités primordiales, celles qui sous-tendent notre personnalité. 

 Le Processus circulaire que l’on applique en cas de conflits relationnels, permet d’accéder à un autre 
point de vue, celui de l’autre personne et d’envisager la situation sous un autre angle. Ce protocole est 
particulièrement utile pour gérer les conflits relationnels. 

 



 

INSCRIPTION 

 

Nom  :_______________________________________________________ 

Prénom : _____________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Tél : _______________________e-mail : ___________________________ 

Site Internet : _________________________________________________ 

 

Profession : ___________________________________________________ 

 

 

 

Formation PEAT « session 5 - DEEP 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.  

 

 

17-18 février 2022 

et 

24-25 2022 

de 13h à 18h 

 

 Tarif : 320 € (équivalent à 3 journées de formation en présentiel) 

 

 

Fait à _____________________________ 

Signature _____________________________________ 


