
Les systèmes P.E.A.T. sont si simples à vivre, à expérimenter.  
En un mot « incroyable » 
 Je ressens et  je suis témoin de changements si réels en moi et autour de moi !  
Je suis admirative par la facilité, l’efficacité et la rapidité de toutes ces méthodes. 
Je suis pleine de gratitudes d’avoir découvert ces processus sur mon chemin et de pouvoir 
les pratiquer au quotidien sur moi-même et d’accompagner ceux qui m'entourent ou 
viennent jusqu’à moi ! 
Ces méthodes PEAT sont à la portée de tous, parents, individuels ou professionnels. Vous 
pourrez donc enrichir vos accompagnements, les pratiquer sur vous-même ! 
Le but de ces systèmes est de nous permettre de retrouver un état d’unité en unifiant les 
forces opposées en jeu dans la problématique ! Et le problème va devenir « un fait » sans 
charges émotionnelles ! « Ce qui est, est » ! La personne va se sentir en paix ou dans une 
neutralité peu connue (un état sans penser !). 
L’ensemble des systèmes PEAT permet de réunifier les polarités/les opposés en partant 
d’une dualité pour aller vers l’unité, la paix. Un peu comme une pièce de monnaie, se 
retrouver sur la tranche de la pièce au lieu d’osciller sur le côté pile ou le côté face.  
En tant qu’être humain, nous vivons dans un monde de dualité, dans un monde binaire, 
positif et négatif et nous expérimentons à chaque instant les contraires, les opposés.  
Nous sommes souvent confrontés à des couples tels que : tristesse/joie, amour/rejet, 
peur/confiance… etc. Le PEAT accueille les polarités pour ensuite les neutraliser et pour 
dissoudre les charges qu’elles ont sur nous. 
Le système PEAT est tout un ensemble de processus simples et profonds. 
Ces méthodes vont transformer les états « négatifs » sans vouloir ou chercher à les 
transformer en « positifs ». 
Nous travaillons sur les états d’ETRE et non sur l’histoire du problème.   
Souvent Zivorad M. Slavinski rappelle que « la résistance crée la persistance » et aussi « à un 
niveau de conscience ordinaire, il y a les problèmes, à un niveau de conscience supérieure, il 
y a les solutions ! ». Il est donc important de traverser, oser aller dedans, ne pas résister pour 
s’apercevoir d’une libération et d’un apaisement réels.  
Avec ces processus, L’amplification d’une émotion est essentielle. L’importance est de 
l’intensifier encore plus pour enlever les charges : C’est la dramatisation, l’exagération des 
émotions. Nous demandons donc à la personne de ressentir l’émotion, de ne pas chercher à 
analyser, de l’augmenter, l’amplifier pour qu’elle soit à son maximum et la traverser ! D’où le 
mot « transcender » passer au-delà.  
Les polarités qui émergent sont alors fusionnées, unifiées, de la dualité arrive l’unité… 
Un problème existe s’il y a les 4 éléments : une image, une émotion, une sensation 
corporelle et une pensée. En prenant en compte le conflit avec ces 4 éléments, le problème 
tend à disparaitre. 
Souvent nous souhaitons être libérés d’un état négatif avec l’intention de le remplacer par 
du positif. Ici les deux parties des polarités se réunissent, fusionnent et cela amène un état 
d’harmonie, de symbiose. 
La problématique nous montre souvent un seul pôle et nous pouvons découvrir ensuite les 
deux pôles en les unifiant.  
 
 
 
 
 



Le système PEAT est un ensemble de processus :  
 

Nous approfondirons le processus DEEP PEAT sur plusieurs jours et nous découvrirons 

aussi d’autres méthodes très performantes et innovantes. 

Le DEEP PEAT permet de faire émerger nos codes personnels ou nos codes primordiaux en 

les fusionnant, parfois nous pouvons les découvrir à la première séance ou lors de suivantes. 
Selon Zivorad M. Slavinski, une personne ne peut être libre émotionnellement tant qu’elle 
n’a pas intégré ses codes primordiaux.  
Cela ouvre à de véritables changements en agissant directement à la source de nos états 
d’être. DEEP PEAT est efficace  pour des problèmes profonds, chroniques et permet de 
dégager des charges très anciennes.  
Avec le processus DEEP PEAT, nous partons d’une situation très concrète et nous plongeons 
de plus en plus profondément au cœur du problème. Sans qu’il soit nécessaire d’analyser ou 
de comprendre l’histoire de l’individu, nous allons directement dans les états présents : 
peurs, stress, angoisses, tristesse….. 
Nous partons d’une situation concrète et nous plongeons de plus en plus profondément au 
cœur du problème avec l’émotion plutôt que de traiter les symptômes en «  nageant »  
donc, en restant dans le mental. Cela nous amène à la cause la plus profonde de la 
problématique. Lorsque nous arrivons à « la cause racine » de la question initiale, en 
fusionnant les polarités, le problème disparait définitivement.   
Ce processus nous conduit du conflit à la résolution, de la tension à l’harmonie des polarités 
opposées en fusionnant les deux pour arriver à l’Unité.  
Pour être plus précise : une personne a ses polarités primordiales : « amour et liberté ». 
Toute sa vie elle va osciller entre l’amour et la liberté. Elle va rencontrer quelqu’un et vivre 
« un parfait amour » et avec le temps elle va manquer de liberté par rapport à sa relation de 
couple. Elle va quitter cette personne pour retrouver sa « liberté » et elle va être heureuse 
un moment jusqu’à ce qu’elle ait besoin de revenir à l’autre polarité « amour »… et ainsi de 
suite jusqu’à qu’elle rencontre quelqu’un qui va lui permettre de vivre pleinement les deux 
faces « amour/liberté », ou qu’elle fusionne ces deux polarités en une unité….. 
Pour résumer, une personne peut être sous l’emprise d’une polarité à l’autre de façon 
parfois obsessionnelle, parfois avec beaucoup de détermination. Se sentant toujours 
morcelée, partagée jusqu’à qu’elle en soit consciente et arrive à fusionner ces deux 
polarités. 
Avec le DEEP PEAT nous allons traverser les états émotionnels forts, puissants, profonds, 
anciens pour arriver à un état neutre, serein, de vide, de rien, d’unité…. 
 

 
D’autres processus à découvrir et expérimenter ! 
 

BASIC PEAT se révèle être très efficace pour l’élimination de problèmes récents ou lorsque 

l’on est très perturbé émotionnellement pour retrouver son calme rapidement. 
 

 
 
 
 
 



DP4  
De façon consciente et avec notre intention, nous allons atteindre la neutralisation de la 
paire de polarités choisie et dissoudre les 4 éléments qui les composent.  
C’est une technique efficace avec beaucoup de possibilités illimitées, autant pour les 
phobies, le deuil…, résolution de problèmes relationnels, de couples… que pour acquérir 
des qualités, des ressources ! 
 

FINGER TIP METHOD 

On l’utilise pour éliminer les traumas et les « situations figées dans notre mental» ! Cette 
méthode est simple et rapide ;  ce processus « casse » l’espace et le temps pour des résultats 
étonnants. 
  

PETITE  METHODE MAGIQUE 
Cela permet d’enlever la charge pour des douleurs physiques et aussi parfois par rapport aux 
émotions 
 

METHODE DP2 
Cette méthode très simple consiste à alterner les émotions et les pensées de la situation 
proposée. Les charges liées au problème sont rapidement éliminées pour arriver à un état 
serein. 
 
Et aussi deux autres indispensables pour moi ! 
 

LA LOCOMOTION : processus fabuleux avec des mouvements pour dissoudre toutes 
charges émotionnelles de toutes problématiques !  
Et  

U.P. : Universal Process ! « La simplicité approche la perfection » dit Zivorad !! Méthode 
pour intégrer et fusionner les polarités rapidement ! 
 
Pendant la formation, vous apprendrez ces techniques tout en les expérimentant le plus 
possible… 
Il existe aussi de nombreux autres processus que Zivorad M. Slavinski a mis en place : mots 
magiques, Aspectics… et d’autres d’après son dernier livre « escape from the matrix » ! Une 
autre formation d’approfondissement est proposée suivant les désirs et besoins des 
participants ! 
 
 
« Il est important de souligner que ces méthodes peuvent aussi agir sur des préoccupations 
concernant la santé, les émotions. Cependant, elles ne garantissent pas un traitement des 
maladies ni de soin. Elles ne proposent pas de solutions, ni de diagnostiques. Elles influent  
plutôt à des prises de conscience libératrices. Ces processus PEAT ne remplacent pas un 
suivi par un personnel de santé (médecin, psychologues, psychiatre…). Evidemment nous 
orienterons les personnes vers des professionnels de la santé si nécessaire… » 
 
 
 
 
 



Pour conclure, les systèmes PEAT nous permettent d’arriver à un état d’unité, de 
vide, de tout temps recherché par les alchimistes et bien d'autres chercheurs. Les 
contraires unifiés ont permis d'arriver à l’unité, le SOI… 
 

 Zivorad M. Slavinski   est le fondateur de nouveaux systèmes thérapeutiques qui se situe 
entre la spiritualité et les thérapies énergétiques. 
Il a créé le système PEAT (Primordial Energy Activation and Transcendance ou Activation et 
transcendance de l’énergie Primordiale) en s’appuyant sur ses recherches et sur ses 
expériences vécues.  
Il a beaucoup expérimenté et fut inspiré par de nombreux maitres de nombreuses traditions 
en voyageant à travers le monde. Il vit à Belgrade. Né en 1937, Zivorad est un chercheur en 
psychologie et spiritualité et ces méthodes évoluent très vite.  
Comme il le dit souvent : « le  processus PEAT est en perpétuelle évolution ». 
Il a écrit de nombreux livres ! Une traduction d’un de ses livres est en vente en PDF sur le site de 
Danielle Soleillant! 

Le PEAT existe depuis tant d’années aux Etats Unies, au Canada, en Russie, Ukraine, Bosnie, 
Angleterre, Italie, Slovénie, Hongrie, Croatie, Allemagne, Macédoine, Turquie…  
Il est seulement arrivé en Francophonie en 2012, j’ai donc suivi ces formations  à Bruxelles et 
Paris avec Zivorad puis nous sommes allées chez lui à Belgrade pour devenir « trainer » 
formatrice PEAT….. Bien que peu connues en France, ces méthodes sont de plus en plus 
diffusées ! Tout en continuant de former des « processeurs PEAT », Je désire proposer via 
internet certains processus PEAT pour les particuliers, pour « des petits soucis du 
quotidien » et rendre la vie plus simple et harmonieuse ! tout bientôt, cela sera proposé sur 
mon nouveau site : )))) 
 

 
Nadine SANNA-PASSARD 
 
Intervenante et Initiatrice en Communication Bienveillante 
D’après le processus de Communication Non Violente (CNV) de Marshall B. Rosenberg ! 
Initiation et approfondissement pour une communication vraie, consciente et créatrice. 
Processeur et Trainer (formatrice) PEAT 
Ensemble de méthodes pour fusionner et neutraliser les polarités (forces opposées comme 
bien/mal, tristesse/joie, richesse/pauvreté) en retrouvant une UNITE en Soi : lors de conflits, 
problématiques, phobies, traumas, émotions perturbantes, angoisses, panique, deuil… et 
aussi acquérir des aptitudes et compétences souhaitées (comme confiance en soi si timidité, 
calme lors d’examen…)  
Traduction de conflits enfants/adultes : Traduire comme pour une langue étrangère le 
conflit en question en termes de besoins pour avoir plus de clarté, de compréhension et 
reprendre la responsabilité de ce que nous vivons ! Pour les enfants, adolescents, adultes 
dont couples… 
 
D’autres possibles d’accompagnements lors des séances : 
Avec le Rêve Eveillé : accompagner avec le rêve éveillé libre, non directif. Suivre la personne 
pour que l’inconscient lui conte ce qui se passe en elle. 

http://spiritual-technology.com/
http://nadine.sanna.overblog.com/

