
Sortie livre – Du chaos à l’éveil spirituel,
le parcours de vie d’Aline Peugeot

De l’abandon à la prostitution, du manque d’affection à la destruction de soi...
Peut-on un jour, vivre plutôt que survivre ? Comment surmonter les épreuves de la
vie, réussir à se reconstruire et construire un nouveau chemin de vie ?

Sans tabou ni fausse pudeur, Aline Peugeot, arrière petite-fille de l'industriel Henri
Peugeot, évoque ses années de souffrances et de douleurs pour partager avec les
lecteurs le pouvoir du pardon et le bonheur de l’Amour. A la fois autobiographie et
guide de développement personnel, son livre Du chaos à l'éveil spirituel publié aux
éditions Exergue résonne en chacun telle une voix vers la libération émotionnelle.

Aline Peugeot signe Du chaos à l'éveil spirituel, un 
livre touchant et authentique qui invite à se 
réaliser...

http://alinepeugeot.com/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/02/20180210102340-p3-document-dzwt.png


Abandonnée par sa mère biologique à l’âge de 2 ans puis adoptée par une famille
où le souci de « bonne éducation » prime sur l’amour et le bien-être, Aline Peugeot
est une enfant violentée, incomprise, dénigrée. Plus elle grandit, plus elle refoule
ses souffrances, plus elle se refoule elle-même. Entre expériences douloureuses et
questions existentielles, Aline devient l’ombre d’elle-même et à l’âge adulte, tout
s’accélère, tout devient extrême...

Elle confie,

L’alcoolisme,  la  vie dans  la rue,  la  prostitution,  les  violences
conjugales, la folie autodestructrice sont autant d’épreuves que
j’ai dû traverser et qui ne sont que le résultat des choix que j’ai
faits.  Ce  n’est  qu’à  l’aube  de  mes  50  ans  que  j’ai  acquis  la
compréhension,  l’acceptation  et  la  maturité  nécessaires  à
l’analyse de mon chemin de vie.

Sur son chemin, Aline croise en effet l’amour, l’amour d’un homme et l’Amour de
la vie. Aline aura été jusqu’à attenter à sa vie mais cet ultime geste la sauve
paradoxalement,  lui  ouvre  une  nouvelle  voie,  empreinte  de  spiritualité,  qui  la
guide vers la libération émotionnelle, la résilience, le pardon, la réalisation de soi.

J’ai longtemps cru 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. Aujourd’hui, je ne survis plus, je vis. Je vis et me
réalise dans la sérénité. L’amour a plusieurs visages et je sais
maintenant que mes parents adoptifs m’aimaient. Certes d’une
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façon  qui  ne  correspondait  pas  à  mes  attentes,  mais  leur
intention partait tout de même du cœur…

Au nom de l’amour inconditionnel, Aline Peugeot fait de ses échecs une réussite et
de ses défaites des victoires. Dans son ouvrage Du chaos à l'éveil spirituel paru en
janvier aux éditions Exergue (auparavant auto-édité sous le titre Au-delà de mon
nom, mon chemin de larmes vers la lumière des âmes), elle livre un témoignage
d’amour saisissant envers ses parents et envers la vie, analysant en conscience son
existence et les raisons d’être de ses propres errances.

En dehors d'une quête spirituelle, c'est véritablement un travail
d'auto reconstruction psychologique que j'ai effectué et  dont je
partage le processus qui m'a mené à une sereine libération.

Plus qu’un témoignage de vie, Du chaos à l'éveil spirituel est un guide d’ouverture
de conscience à qui souhaite, comme Aline, dépasser ses épreuves et ses freins
karmiques pour s’inscrire dans sa mission de vie, toucher enfin à sa plénitude.

Rien n’est insurmontable, rien n’est fatalité... Tout dépend de la façon dont nous
voyons et appréhendons les choses... Je souhaite que mon témoignage puisse aider
tous ceux qui le souhaitent à se délivrer des schémas de souffrances, de blocages
et de peurs,  qui  entachent ou freinent les  potentiels  de leur  réalité,  de leur
existence, et leur pouvoir créateur. Il est toujours temps de ré-ouvrir la porte de
tous les possibles !

Ils ont lu Du chaos à l'éveil spirituel

« Ce  livre  est  éblouissant  d’authenticité  !  Le  parcours  de  cette  auteure  nous
sensibilise  à  l'humilité,  Quel  beau  message  sur  le  pardon,  Une  ouverture  sur
l'espoir, quoi que l'on puisse vivre et endurer. Aline Peugeot a cette capacité à
transcender la souffrance endurée. Elle a su relier son intelligence à son cœur,
pour se mettre au service des autres. »

Anne

« Aline  nous  dévoile  sans  crainte  des  jugements,  ses  pensées,  ses  erreurs,  ses
souffrances morales et physiques et tous les combats qu'elle a dû mener pour se
sortir de situations psychologiques et matérielles très complexes dans lesquelles
son chemin de vie l'a mené. C'est un récit poignant et surprenant à la fois. Le
lecteur  est  tenu  en  haleine  au  fil  des  pages,  se  demandant  "pourquoi  tant  de
malheur et de mal être s'abat sur une seule personne ? comment va-t-elle se sortir
de telles situations ?" Un ouvrage à lire absolument, il apporte une grande leçon de
vie et nourrit notre âme. »

Delphine



« En plus d'être la biographie de la fille adoptive du petit-fils du grand industriel
automobile Henri Peugeot Ce livre fait  aussi  office de guide au développement
personnel. Ce n'est pas parce qu'elle a grandi dans un château, qu'Aline a eu une
vie de princesse. Ayant traversé beaucoup d'épreuves difficiles, Aline nous explique
pourquoi et comment elle les a vécues et aussi comment les surmontées. Livre que
je recommande, sans hésiter, à tout le monde. »

Jean

Informations pratiques

Du chaos à l'éveil spirituel

Éditions Exergue Trédaniel
Parution : Janvier 2018
292 pages
15 x 21 cm
Prix : 18 €

A propos d’Aline Peugeot

Forte  de  ses  expériences  de  vie,  Aline  Peugeot  se  consacre  aujourd’hui  au
développement personnel. En plus d’accompagner les personnes en coaching de
vie,  elle  donne  des  conférences  sur  des  thématiques  qui  lui  sont  chères  :  la
psychologie,  la médiumnité,  l’alcoolisme, la violence conjugale,  la  prostitution,
l’enfance maltraitée, l’adoption, les préjugés…
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Pour en savoir plus

Site web : http://alinepeugeot.com

Facebook : https://www.facebook.com/aline.peugeotepzimmermann

Contact presse

Aline Peugeot

Mail : alinepeugeot25@gmail.com
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