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Comment surmonter les épreuves de la vie, vivre plutôt 

que survivre, renaître, se reconstruire et construire un 

nouveau chemin de vie ?

Dans son livre Du chaos à l’éveil, Aline Peugeot, arrière-

petite-fille de l’industriel Henri Peugeot, évoque sans 

tabou ni fausse pudeur, ses années de souffrances et de 

douleurs pour partager avec les lecteurs le pouvoir du 

pardon et le bonheur de l’Amour.

Portée par le succès de son livre, à la fois autobiographie 

et guide de développement personnel, Aline Peugeot 

décide d’aller plus loin dans l’accompagnement vers 

la renaissance et propose des stages en découverte et 

développement des facultés intuitives.

https://www.alinepeugeot.com/


A travers son livre autobiographique Du chaos à l’Éveil 

spirituel, Aline Peugeot de la famille industrielle du même 

nom n’a pas hésité à se mettre à nue pour témoigner 

de son parcours atypique, à l’opposé de ce que laissait 

présager son nom...

Elle s’est d’ailleurs retrouvée intimement complice avec 

La Princesse Constance de Polignac qu’elle a rencontrée 

après avoir découvert son livre «Ma vie en révolution”, la 

confortant dans le fait qu’elle n’avait pas été la seule à 

subir les préjugés et le pouvoir des étiquettes.

Mais au-delà du témoignage, Aline Peugeot livre au fil des 

pages les clés de sa renaissance et de sa reconstruction, 

pour tous un précieux guide de développement 

personnel. Son livre, véritable mise à nue, est d’ailleurs 

aujourd’hui reconnu dans le milieu de la psychologie 

comme étant un véritable outil thérapeutique.

Soucieuse d’aider ses prochains, Aline Peugeot décide 

donc naturellement de poursuivre son engagement 

en proposant, partout en France, des stages en 

développement personnel.

Aline Peugeot parcourt la France avec ses stages
pour laisser place à l’expression des infi nis potentiels de l’individualité



Pour aider tout un chacun, quels que soient le parcours de 

vie, les épreuves, les obstacles ou autres blocages, Aline 

Peugeot poursuit son engagement en effectuant des stages 

découverte et développement des facultés intuitives.

Après les mots, c’est courageusement à travers son 

image, qu’Aline démontre et explique comment un 

travail sur soi permet de se retrouver.

À travers ses stages, Aline Peugeot transmet les notions 

essentielles qui lui ont permis d’œuvrer à sa propre reconstruction 

et accompagne les participants vers leur renaissance.

La magie des mots, des méditations guidées et 

des exercices pratiques opère, effaçant les divers 

conditionnements limitants pour laisser place à 

l’expression des infinis potentiels de l’individualité.

Libérer
les peurs, les souffrances, les croyances limitantes...



Aline Peugeot confie,

Mon approche se base sur ma propre 

expérimentation et il ne peut y avoir plus 

authentique. Ayant moi-même traversé de 

multiples épreuves difficiles et connu la 

lente agonie de celui qui n’a plus d’espoir, je 

suis à même d’apporter un éclairage lucide 

et non pas formel comme c’est parfois 

malheureusement trop souvent le cas dans 

les milieux formatés par les apprentissages 

théoriques. Je n’hésite pas à me mettre 

moi-même à nue, le corps étant l’enveloppe 

la plus parlante de notre intériorité.

Ainsi, elle apporte à travers ses stages, une psychologie 

holistique réparatrice et libératrice des souffrances, 

peurs et blocages divers.

Aline Peugeot souligne,

Reconnectés à l’instant présent, les sens 

en alerte, les participants apprennent à 

reconnaître et développer leurs facultés 

intuitives qui, lorsqu’elles sont écoutées, 

mènent à la réalisation de toutes nos 

aspirations. Nous sommes équipés d’une 

nature dont l’essence même détient la capacité 

de créer la réalité convoitée. Le pouvoir de 

l’esprit sur la matière n’est pas une utopie !

Informations pratiques

Stage Développement des facultés intuitives

• 2 jours : le samedi et le dimanche de 

9h-12h et de 13h30- 17h00

• Minimum 10 personnes

• Organisation/Lieux : associations 

intéressées

• Prix : 250euros/personne hors frais 

d’hébergement et repas



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.

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…

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : http://alinepeugeot.com

 https://www.facebook.com/aline.peugeot.104

CONTACT PRESSE
Aline Peugeot

Mail : alinepeugeot25@gmail.com

Tél. 06 50 51 21 94
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