
Journée de stage  

« Apprendre à se libérer soi-même des traumas 

et inscriptions émotionnelles négatives et 

limitantes » 
 

 
 

Je vous propose une journée de stage pour apprendre, grâce à des outils issus des méthodes 

PEAT, simples, rapides et puissants : 

 

- A vous libérer rapidement des pensées et émotions parasites qui vous bloquent et vous 

enferment dans un état d’être négatif.  

- A retrouver rapidement un état d’équilibre, de centrage et d’unité intérieure, dans 

n’importe quelle situation de la vie quotidienne. 

- A activer et intégrer de nouvelles qualités et potentiels pour créer un futur dans lequel 

vous pourrez vous épanouir. 

 

 

 

Ainsi vous serez autonome pour faire des évènements concrets de votre vie 

quotidienne un tremplin au service de votre évolution intérieure. Vous deviendrez 

actives / actifs et responsables de votre guérison. Vous pourrez aussi aider votre 

famille, votre entourage… 

 

Cette journée sera composée de temps d’explications théoriques, de méditations et de 

nombreux temps de pratiques en binômes pour apprendre à maitriser les outils. Ce 

sera donc l’occasion d’explorer et de libérer les scénarios inconscients qui vous 

limitent. 

 

Lieu : Narbonne, 32 rue Beaumarchais, de 9h à 18h. 

                 

 

 

 

 



Le programme 
 

 

 Le Basic PEAT :  
C’est le Rescue émotionnel. Indispensable lorsque vous êtes submergé(e)s par vos 
émotions, le Basic PEAT est d’une très grande aide : il vous apaise en quelques minutes 
et vous permet d’appréhender la situation de façon plus apaisée et moins réactive. 

  Basic PEAT positif :   

           Pour sortir de sa spirale infernale négative et équilibrer nos oppositions intérieures. 

Le DP4 : 

Méthode phare du système PEAT, elle se décline en de multiples applications à 

l’infini. A partir d’une scène concrète de notre vie dans laquelle nous éprouvons des 

émotions négatives, elle va dissoudre et annuler toutes les charges émotionnelles 

contenues dans cet évènement, mais aussi tout ce qui s’y rattache, notamment un 

écho avec l’enfance. Nous retrouvons un état d’unité et d’immense apaisement et 

déprogrammons définitivement les émotions répétitives : nous ne réagirons plus du 

tout de la même façon si les mêmes circonstances se représentent. 

De plus, cette technique a la particularité de nous permettre d’intégrer des qualités, des 
capacités, des talents que nous croyons ne pas posséder ou tout du moins que nous ne 
pouvons pas   manifester à cause de conditionnements ou blocages personnels. 

Avec le DP4, tous vos rêves les plus fous deviennent accessibles, ses champs 

d’application sont illimités et vous allez pouvoir vous déployer au-delà de tout ce que 
vous pourriez imaginer. 

 
DP4 est utilisée par de nombreux psychologues et psychanalystes. Elle est d’une grande 
aide pour les phobies et les TOC, les traumas, accélère le processus de guérison de 
deuils ou de séparation et permet de restaurer rapidement l’estime de soi et la confiance 
en soi. Elle est utilisée également pour les problématiques  liées à l’anxiété, le stress 
et les peurs en général. 

 

Cette technique, facile à utiliser est applicable sur soi et par soi-même. 

 

La cohérence cœur/cerveau 

 

En plus des outils issus des méthodes PEAT, nous apprendrons à utiliser La cohérence 
cœur/cerveau : elle va accélérer le rétablissement de l’harmonie cœur-cerveau, qui est 
une manière de se mettre en cohérence intérieure, en état d’unité. 

 
L’apprentissage de la cohérence cardiaque va nous guider vers le monde de l’Unité et 
accélérer notre développement spirituel. Plus nous pratiquons, plus il devient évident que 
notre essence fondamentale est cet état de cohérence à partir du cœur. Ceci engendre des 
comportements totalement différents : un état de complétude et de liberté. 

              
 

 

 



 

 

  

    INSCRIPTION 

  

Nom :_______________________________________________________ 

Prénom : ____________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Tél : _______________________e-mail : ___________________________ 

Date du stage :  

  

Journée de stage  

« Apprendre à se libérer soi-même des traumas et inscriptions 

émotionnelles négatives et limitantes » 
  

 

  

Tarif : 100 euros 

En cas d’annulation à moins de deux semaines du stage, les arrhes ne seront pas remboursées  
Sauf cas exceptionnel. 
 

  

Ci-joint un acompte de 30 € à l’ordre de Elisabeth Borrell, à envoyer à l’adresse suivante : 32 rue 

Beaumarchais, 11100 Narbonne 

Vous pouvez également envoyer votre inscription par mail elisa.borrell@gmail.com  

  

  

  

Fait à _____________________________ 

Signature _____________________________________ 

  

 

 

mailto:elisa.borrell@gmail.com

