
Renseignements pratiques 

 
 
 
Formation sur 4 jours:  
Du jeudi 4 janvier au dimanche 7 janvier : 4/5/6/7 janvier 2018 
Du Jeudi 26 avril au dimanche 29 avril : 26/27/28/29 avril 2018 
En deux weekends : Le 20/21 Janvier et le 17/18 février 2018 
 
Contenus : 
 
Vous découvrirez : 

- Le processus DEEP PEAT (apprentissage pour approfondir cette méthode la plus 
profonde du système PEAT, qui révèle les codes personnels ou primaires) 

- DP4 (apprentissage de cette méthode simple pour les conflits relationnels, phobies, 
deuil…, et aussi acquérir et intégrer des ressources !) 

- DP2 (alternance émotions/pensées pour libérer les problématiques) 
- Basic PEAT (pour les émotions intenses) 
- Finger Tip Méthod (pour libérer les traumas avec l’espace et le temps) 
- Petite méthode magique (pour soulager douleurs et tensions) 
- La locomotion 
- U.P. universal process  
- Processus pour les dépendances 

 
L’attestation « processeur PEAT » certifie ces journées de formation  
 
Horaires : 9 heures à 18 h  (modifiable avec les besoins du groupe !) 
Possibilité de manger ensemble pour la pause du repas 
 
Lieu : Pont Saint Esprit  
Possibilité d’hébergement (hôtel/camping/chambre d’hôte/gîte d’étape…) possible autour et 
à Pont St Esprit, vous pouvez me contacter pour avoir plus d’indications….. 
 
 
 
Prix de la formation pour les 4 jours : 480€ 
 
Un livret explicatif  et un certificat de formation « Processeur PEAT » délivrés pour la formation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 
 
 
NOM et Prénom :……………………………………….. 
 
Adresse : ……………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
 
 
Tél :    ……………………….. Portable………………      Messagerie…                                                                
 
 
Autres possibles ou infos :………………………….. 
……………………………………………………………………… 
 
 
 
Formation « Certification Processeur P.E.A.T. »  
Dates de la formation à choisir : 

o 4/5/6/7 janvier 2018 
o 26/27/28/29 avril 2018 
o En deux weekends : Le 20/21 Janvier et le 17/18 février 2018 

 
Prix : 
480 € les 4 jours 
 
Ci-joint un acompte de 150€ . (Chèques encaissés au moment de la formation.  Les arrhes ne pourront 

être remboursées que si le désistement intervient 15 jours avant la date ou pour des raisons médicales ou 
familiales!) 

A envoyer : à Nadine Sanna au 399 avenue Général de Gaulle 30130 Pont Saint Esprit 
Pour tous renseignements complémentaires ou autres, merci de me contacter au 
04.66.39.49.27 ou par contact sur mon blog !  
 
 
 
 
Date….. 
Signature……. 

http://nadine.sanna.overblog.com/contact

