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propose

27,28,29 novembre 2020
Formation Deep PEAT à Narbonne

Le processus Deep PEAT est un outil étonnant et très poussé qui permet de
réconcilier des polarités profondes qui sous-tendent nos croyances et la façon
dont nous percevons et agissons dans le monde. Sa pratique nous amène à de
très profondes transformations.

à Narbonne
Inscription et renseignements
Elisabeth Borrell
06 77 11 29 61
E-mail : elisa.borrell@gmail.com

DEEP PEAT



Comme toutes les techniques apprises avec le système PEAT, celle-ci se concentre aussi
sur l’aspect émotionnel (et non sur l’analyse mentale) en rapport avec un vécu précis.
Avec cet outil, nous allons 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 nous permet
d’intégrer un nombre infini de polarités, à commencer par notre Polarité primordiale :
C’est la polarités qui conditionne nos schémas de vie depuis notre naissance, 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 plus ou moins opaque . Chaque protocole va
aider à transformer cette opacité en conscience et 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. Nous évoluons en profondeur.



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 conditionnée à nos expériences passées. Ceci nous donne
le recul et l’altitude nécessaires pour agir et non ré-agir ! Nous redevenons créateur et
libre de choisir.
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 nous permet de transformer nos relations aux autres et de

mieux les gérer, en nous d’accéder au point de vue de l’autre personne et ainsi d’envisager
la situation sous un autre angle. Ce protocole est particulièrement utile pour gérer et pacifier les conflits relationnels, les transformer en occasion de grandir.

La cohérence cardiaque
Durant ces trois jours, nous continuerons à approfondir la cohérence cardiaque, outil
puissant pour contacter notre sagesse et l’unité au travers de notre cœur.

Le fondateur : Zivorad Mihajlovic Slavinski
Originaire de Serbie et vivant à Belgrade, il a développé le système PEAT après une
longue exploration d'approches thérapeutiques et de recherches spirituelles. 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 EtatsUnis 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 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
ELISABETH BORRELL

Sophrologie, gestion du stress et du Burn out, Résolution des freins émotionnels
et gestion des traumatismes, Psychogénéalogie, Soins énergétiques.
Passionnée par les relations humaines et par les incroyables capacités d’évolution
de la Conscience, je suis formée depuis 20 ans à la sophrologie, la relation d’aide
et la Psychogénéalogie.
J’ai découvert ensuite les outils PEAT, auxquels j’ai été formée par Danielle
soleillant, qui m’ont d’emblée passionné et qui m’ont permis de véritablement transformer
ma vie.
Je pratique également les soins énergétiques à partir de l’énergie du cœur.
Mon but est de vous rendre acteur de votre évolution intérieure et autonome dans la prise
en charge de votre équilibre quotidien.
C’est une grande joie pour moi de partager avec vous pendant ces stages ma passion pour
ces techniques réellement étonnantes et de vous voir vous transformer.

Inscription et informations pratiques concernant le stage

Du 27 au 29 novembre 2020

Tarif : 300 euros.
Au programme en dehors de la formation Deep PEAT et Processus circulaire, nous
approfondiront la cohérence cardiaque et je vous présenterai d’autres outils complémentaires.
Un temps de pratique et de révision des techniques apprises lors du module 1 est prévu.

Un support de cours détaillant les protocoles vous sera fourni pour le stage.
Un certificat de formation vous sera délivré à la fin des 3 jours de la formation
Un troisième niveaux vous permettra d’approfondir et d’apprendre d’autres protocoles.

Si vous désirez refaire la formation, le coût sera de 150 €

ELISABETH BORRELL
elisa.borrell@gmail.com
Tél : 06 77 11 29 61
https://www.elisabeth-borrell.fr/

INSCRIPTION
Nom :__________________________________________________________________________
Prénom : ________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Tél : _________________________________e-mail : ____________________________________
Site Internet : ____________________________________________________________________

Profession : ______________________________________________________________________

Formation PEAT à Narbonne

Du 27 au 29 novembre 2020

Tarif privilégié : 300 €
En cas d’annulation à moins de deux semaines du stage, les arrhes ne seront pas remboursés sauf cas exceptionnel.

Ci-joint un acompte de 100 € à l’ordre de Elisabeth Borrell, à envoyer à l’adresse suivante

Fait à ________________________________________

Elisabeth Borrell
32 rue Beaumarchais

11100 Narbonne

Signature _____________________________________

