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« Depuis mon plus jeune âge, et pendant de très longues 
années, ma vie n’a été qu’une succession d’épreuves et de 
situations difficiles et douloureuses.

Pendant longtemps, j’ai cru que c’était une fatalité, que c’était 
là ma destinée. J’ai cru qu’il n’y avait pas de salut possible 
et qu’il me fallait me résigner à vivre dans la souffrance 
permanente.

Jusqu’à ce jour où j’ai voulu en finir avec la vie pour faire taire 
ma douleur. Ce jour est gravé à jamais dans ma mémoire : 
pour moi, tout a commencé.

L’amour et le réconfort que j’apporte aux personnes qui me 
consultent n’ont d’égal que l’amour et la gratitude que je 
reçois en retour. Aujourd’hui plus forte, transformée voire 
révélée, sans amertume ni rancœur, c’est avec détachement 
et sérénité que j’avance sur le chemin que je me suis tracé, 
empli de compassion et d’empathie.

C’est ce parcours que je relate dans mon livre autobiographique, 
« Au-delà de mon nom, mon chemin de larmes vers la lumière 
des âmes », espérant ainsi pouvoir apporter, sous une autre 
forme, un peu de soutien et d’amour à celles et ceux qui en 
ont besoin. »

ÉDITO

Aline Peugeot
Médium, auteur, conférencière



PARTIE 1
Aline Peugeot, des épreuves du passé

au récit autobiographique

De la douleur vers la sérénité : une leçon de vie sensible et émouvante
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A l’âge de deux ans, Aline est abandonnée par sa mère biologique. Ce 
n’est qu’à l’âge de cinq ans qu’elle retrouve la sécurité d’un foyer et 
d’une famille.

Adoptée par le petit-fils de l’industriel automobile Henri Peugeot, 
elle demeure néanmoins privée de l’affection dont elle a tant besoin, 
comme elle le souligne :

« Mes parents adoptifs étaient dépourvus d’attentions 
aimantes à mon égard, et n’étaient en réalité présents que 
pour m’inculquer une éducation. »

Aline se sent étrangère dans cette famille, tout comme elle se sent 
mal à l’aise avec ce patronyme, lourd à porter sur ses frêles épaules, 
suscitant jalousies et médisances.

Par ailleurs pourvue de capacités médiumniques depuis sa naissance, 
Aline se trouve confrontée à des visions terrifiantes qu’elle ne peut 
partager avec son entourage.

Elle commente :

Je refoulais tout en moi comme je le faisais avec mes 
souffrances d’enfant violentée, incomprise et dénigrée.

En quête d’affection et de reconnaissance, elle multiplie ensuite les 
choix extrêmes, la conduisant sur des chemins dévastateurs, comme 
elle l’explique :

« L’alcoolisme, la vie dans la rue, la prostitution, les violences 
conjugales, la frontière de la folie autodestructrice... je suis 
passée par toutes ces épreuves au cours de ma vie. Et c’est 
à l’aube de mes 50 ans, après 6 ans d’un parcours spirituel 
qui m’a sauvé du suicide que j’ai acquis la compréhension, 
l’acceptation et la maturité nécessaires à l’analyse de mon 
chemin de vie. »

ENTRE DIFFICULTÉS ET CHAOS, LA MÉDIUMNITÉ REFOULÉE
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Au-delà de mon nom, mon chemin de larmes vers la lumière des âmes, est le 
récit autobiographique d’Aline Peugeot. A la fois dense, lourd et plein espoir, 
il témoigne du combat qu’elle a mené pendant toutes ces années et des 
épreuves qu’elle a su rmontées.

La sérénité est finalement au bout du chemin, comme elle le souligne :

« Aujourd’hui, j’ai retrouvé mes capacités médiumniques et c’est 
avec sérénité que j’entame ma seconde partie de vie, enfin en accord 
avec ma mission d’âme. L’Amour et le réconfort que j’apporte aux 
personnes qui me consultent constituent ce que je me suis évertuée 
toute mon existence à rechercher sur mon parcours. »

En partageant son expérience singulière qui balaye de grands enjeux, Aline 
poursuit une ambition : celle de démontrer que rien n’est figé ni acquis dans 
la vie.

Ce sont par nos choix que nous pouvons nous sortir de situations difficiles 
et douloureuses. Il n’est pas de fatalité insurmontable, et même la mort ou 
la maladie nous apprennent la résilience et le lâcher prise qui mènent à 
l’acceptation de ce qui est.

Plus qu’un simple récit de vie, le livre d’Aline est un véritable témoignage d’amour 
inconditionnel, envers ses parents et envers la vie. Un guide d’harmonie et 
d’ouverture de conscience.

UN LIVRE, UNE AUTOBIOGRAPHIE, UN TÉMOIGNAGE D’AMOUR
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CE QU’ILS EN DISENT : AVIS DE LECTURE

« Depuis plus de trente ans, j’ai l’habitude de lire 
énormément de livres de toutes sortes pour mon travail 
de journaliste. Un grand nombre m’ont intéressée, m’ont 
accrochée, interpellée, mais aucun n’a eu l’effet que j’ai 
ressenti à la lecture du livre d’Aline Peugeot.
Aline m’a choisie comme première lectrice de son livre et 
je l’en remercie infiniment car il m’a permis de découvrir 
encore plus en profondeur dans chacun de nous, une 
certaine partie de l’Amour...

Ce livre est, pour moi, une petite merveille, comme pour 
tous ceux qui ont souffert dans leur vie. Il vous aidera 
sûrement à faire un bilan de la vôtre comme a su si bien le 
faire Aline.

Je vous souhaite, lecteur, d’y puiser cette possibilité de 
regarder votre vie et de comprendre que, finalement, 
même dans les difficultés les plus profondes, on peut 
s’en sortir et surtout prendre conscience du but précis de 
toutes ces souffrances. On appelle cela la résilience. »

Chantal Rolland, Directrice tepaseul.fr

« « Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous », 
disait Paul Eluard.

Le mien avec Aline a été orchestré par un grand monsieur : 
François de Witt, puis par sa fille Valentine, quelques milliers 
d’années après que nos âmes aient fait le serment de se retrouver. 
Plus qu’un ange, Aline est un être d’une sagesse exceptionnelle 
qui sait parler couramment l’Amour et l’Authenticité.

Je suis honorée d’avoir collaboré au rewriting de cet 
ouvrage, même si assurément dans sa version brute, un 
style d’auteur unique et percutant était déjà né.

Loin d’un banal concept d’autobiographie qui sert trop 
souvent de terrain d’expression narcissique à beaucoup 
d’auteurs, les écrits d’Aline transmettent des messages 
essentiels et salvateurs, puisqu’ils célèbrent avant tout LA 
vie au-delà des épreuves.

Ils sont un encouragement unique à poursuivre ses rêves, 
quels que soient les doutes, les obstacles, les freins et les 
peurs qu’occasionne trop souvent l’existence.

Je considère cette œuvre bien plus qu’un témoignage de 
vie : il est un outil d’éveil de conscience formidable.

Une pépite est née ! »

Karine Micard, rewriter



PARTIE 2
Aline Peugeot, médium et conférencière

Le partage et la compassion au cœur de son chemin de vie
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« Je suis médium de naissance et ces facultés ont resurgi à 
un moment où j’ai voulu en finir avec la vie. »

Longtemps Aline Peugeot a refoulé sa singularité sans comprendre. Le choc 
d’être confronté à la mort lui a permis de s’ancrer profondément dans la 
spiritualité, comme une intuition. Elle a cheminé pendant six années, lisant 
beaucoup d’ouvrages sur le fonctionnement du cerveau, de la psychologie, des 
récits de médium. Au fil de ses lectures et de ses expériences, elle a recouvré 
ses capacités médiumniques qu’elle accepte aujourd’hui pleinement. Ce don 
est devenu le point d’ancrage majeur dans son chemin de vie.

En tant que médium, Aline Peugeot est un canal entre deux plans. Elle 
peut transmettre les messages des âmes défuntes et des guides aux 
personnes terrestres vivantes qui la sollicitent.

Elle explique :

« Pour cela, j’ai simplement besoin de la photo de la personne. 
Je transmets ensuite les messages que je reçois, soit par 
téléphone ou par Facebook Messenger avec le consultant. La 
voix peut parfois m’apporter des précisions supplémentaires, 
mais la photo seule me suffit la plupart du temps. »

Si Aline Peugeot a essayé de pratiquer en don libre afin d’être accessible 
à tous, elle s’est toutefois résignée à tarifer ses consultations devant le 
manque d’engagement de la part de beaucoup de consultants. De cette 
façon, les personnes s’impliquent davantage dans leur démarche d’éveil. 
Ils s’investissent réellement envers les messages et conseils qu’Aline leur 
donne et effectuent un travail sur eux bénéfique pour leur vie.

Ne se considérant que comme un relais, Aline souhaite toutefois rester 
accessible à tous.

LA MÉDIUMNITÉ RETROUVÉE
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Les sujets de psychologie, de médiumnité, d’alcoolisme, de violence conjugale 
mais aussi de prostitution ou d’enfance maltraitée sont autant de thématiques 
qu’Aline a l’habitude d’aborder dans le cadre de son activité de conférencière.

Elle précise, concernant le déroulement de ses conférences :

« Rien n’est écrit à l’avance, la conférence évolue en fonction 
des demandes et questions des personnes présentes. Le 
programme se fait naturellement, selon la volonté du public. »

Et au-delà de ces sujets tous aussi délicats les uns que les autres, 
Aline parle aussi de la vie en général, et de la façon que nous avons 
d’appréhender les choses, comme elle le souligne :

« Tout n’est que façon de voir les choses et de les aborder. 
Il n’appartient qu’à nous de choisir la direction qui nous 
convient et que nous voulons suivre. »

Au cours de ses conférences, et si le public est réceptif, elle peut ainsi 
être amenée à parler du but de son livre, à savoir un hymne à l’amour 
et à la vie. Elle ajoute :

« On peut se sortir de toutes les situations, même les plus 
difficiles. Tout dépend de notre état d’esprit. Parfois, certains 
ne veulent pas se séparer de leur souffrance quand d’autres, 
au contraire, veulent s’en sortir et s’en sortent. »

Aline Peugeot présentera son livre à l’occasion de plusieurs conférences 
à venir. Pour certaines dates, elle sera également accompagnée par son 
amie Valentine De Witt, fille de François De Witt, journaliste économique 
et auteur du livre à succès La preuve par l’âme, décédé en décembre 
2016. François De Witt l’a poussée à écrire et l’a suivie avec enthousiasme. 
Aline Peugeot précise :

« François m’a accompagnée dans l’écriture de ce livre, même 
décédé. Je le lui dédie. »

DES CONFÉRENCES SUR SES ÉPREUVES POUR LIBÉRER LA PAROLE
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TÉMOIGNAGES DE CONSULTANTS

« Je tenais à vous remercier du 
fond du cœur. Vous êtes une 
très belle personne et vous avez 
su lire en moi comme personne.

Vos écrits sont doux et 
rassurants.

Votre sincérité est touchante.

Votre aide m’a prouvée qu’on 
pouvait croire en l’avenir et votre 
accompagnement est sincère.

Merci Aline »

Sandrine

« Je tiens à te remercier du plus 
profond de mon cœur pour tout 
ce que tu as fait pour moi.

A une époque, j’étais dans une 
impasse et grâce à tes dons (ta 
médiumnité) j’ai pu m’en sortir.

Tu as été un guide et tu le seras 
pour toujours. J’ai mis ma vie 
entre tes mains et tu m’as sortie 
de la galère. Je t’ai toujours 
écoutée et je m’en suis sortie.

Tu m’as donné de ton temps 
pour les consultations qui ont 
été très bénéfiques !

Tu es une âme pure et j’ai pu 
m’en rendre compte.

Tu parles avec tellement d’amour 
qu’on ne peut que te suivre ! »

Ludivine

« Je confirme, on ne peut rien 
lui cacher, et surtout elle sait 
tout avant même qu’on le sache 
nous-même.

Plus jeune, je ne pouvais jamais 
lui mentir car elle le devinait.

Chaque fois qu’il m’arrive 
quelque chose qui peut me 
rendre triste ou me mettre en 
danger, elle le sait et me prévient 
ou m’appelle...

Un jour, j’ai été très malade, et 
le matin au moment où je me 
réveille, elle m’envoie un SMS 
car elle savait déjà que j’étais 
malade...

Elle m’a prévenue de ne pas aller à 
Marseille quelques jours avant les 
tirs, et m’a également prévenue 
de beaucoup de choses dans ma 
vie qui se sont réalisées. »

Elodie, sa fille



EN BREF
Plus qu’un récit autobiographique, le livre d’Aline Peugeot est un véritable hymne 
à l’amour inconditionnel et à la vie, où l’auteur utilise son propre parcours pour 
nous enseigner que rien n’est insurmontable, rien n’est une fatalité, et que tout 

dépend de la façon dont nous voyons et appréhendons les choses.

Médium de naissance et conférencière, la fille adoptive du petit fils de l’industriel 
Peugeot nous livre ici un document à la fois très personnel et universel, parlant à 

chacun d’entre nous.

POUR ALLER PLUS LOIN
Site Internet : http://www.alinepeugeot.com/
 https://www.facebook.com/alinepeugeot25/

CONTACT PRESSE
Aline Peugeot

E-mail : alinepeugeot25@gmail.com
Tél. : 06 50 51 21 94


