COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’HYPNOSE MÉDITATIVE
ACCESSIBLE À TOUS

Après avoir traversé des périodes chaotiques et vécu des
bouleversements profonds, comment faire pour se relever ?
Comment renouer avec la plénitude et le bien-être ?
Face à ces questions, l’hypnose méditative peut être une solution.
Pourtant, la France est encore un peu frileuse à l’idée d’admettre
les liens qui unissent spiritualité et psychologie : la spiritualité est
souvent traitée à la légère, ou alors associée à la religion, alors qu’à
l’étranger ses liens avec la psychologie sont largement reconnus.
Une étude réalisée à l’Université de Californie à Los Angeles a par
exemple permis de démontrer que la pratique de la méditation
protège le cerveau du déclin (source). En parallèle, les effets de
l’hypnose sont quant à eux démontrés grâce à l’imagerie IRM selon
des travaux menés en Belgique et au Canada (source).
Dans ce contexte, Aline Peugeot transmet aux autres les
clés essentielles à leur reconstruction, dans une démarche
bienveillante et apaisante grâce à l’hypnose méditative.

L’HYPNOSE MÉDITATIVE, QU’ESTCE QUE C’EST ?

LES ATELIERS ET LES STAGES :
DEVENIR ACTEUR DE SON BIEN-ÊTRE

L’hypnose méditative s’appuie sur un ensemble de techniques
introspectives qui permettent de développer la perception de soi et
d’ouvrir la conscience intérieure.

Durant 2 jours, dans les locaux d’associations, Aline Peugeot propose
des stages découverte et développement des facultés intuitives. Elle
transmet ainsi les notions essentielles qui lui ont permis d’œuvrer à
sa propre reconstruction et accompagne les participants vers leur
renaissance.

En dirigeant l’attention de la personne, elle apprend ainsi à découvrir
des dimensions de son propre organisme jusqu’alors ignorées.
Cette approche produit des résultats concrets : en développant les
connexions psycho-neurologiques grâce à l’hypnose, l’impact des
pratiques méditatives s’en trouve nettement plus puissant. La personne
déploie ainsi ses facultés psychiques, libère sa créativité émotionnelle
et avance plus efficacement sur le chemin de la connexion à soi.
Aline Peugeot explique :
Chacun(e) d’entre nous a en soi le pouvoir de réparer ses propres
connexions neuronales pour se débarrasser de ses croyances
limitantes, de ses blocages et de ses peurs.
Il s’agit là de ne plus subir ses états émotionnels intérieurs, mais au
contraire de devenir acteur de son propre bien-être et d’exprimer enfin
tout son potentiel.

Aline Peugeot se positionne comme un guide qui rend
la sérénité accessible à tous. Par le biais de conférences,
d’ateliers, de stages, de livres ou de son dernier double
CD « Reviviscence », elle accompagne tous ceux/
celles qui sont déjà bien avancés dans la voie de la
spiritualité, mais aussi les débutants(es) qui s’ouvrent
au développement personnel et au travail sur soi.

Très impliquée, Aline a su réunir le choc des photos avec le poids des
mots dans un diaporama composé de nus artistiques dans lequel elle
explique le sens d’une renaissance à travers l’épuration, l’effeuillement
des filtres du conditionnement.
Elle apporte, à travers ses stages, une psychologie holistique réparatrice
et libératrice des souffrances, peurs et blocages divers.

« REVIVISCENCE », LE CD QUI DÉMOCRATISE L’HYPNOSE MÉDITATIVE
Afin de répondre aux nombreuses demandes de ses stagiaires ravis de
l’efficacité et de la portée de sa voix, Aline Peugeot n’a pas hésité à faire
appel au grand compositeur Didier Orieux, auteur à succès (notamment
avec « Océania », un titre qui a fait le tour du monde), pour créer un
double CD d’hypnose méditative.
Ce support mène à un état de conscience modifié permettant
l’introspection, la réparation, puis la reconstruction, tout en
reconnectant chacun avec son soi profond.
Aline précise :
Reviviscence signifie la faculté de la nature et de certains
animaux à renaître après une mort apparente... J’ai choisi ce titre
comme un clin d’œil à notre propre faculté à nous réveiller et à
connaître une réelle résurrection de nos facultés.
Volontairement ouvert à la psychologie, à la philosophie, à la
spiritualité et à la science physique, « Reviviscence » explore 6 thèmes
fondamentaux menant à un état modifié de conscience permettant une
renaissance à travers l’état hypnotique :
1

L’enfant intérieur

2

Résilience

3

Rencontre avec soi

4

Accès à la connaissance universelle

5

Contacts avec le plan des âmes désincarnées

6

Immersion dans l’Amour inconditionnel

À PROPOS D’ALINE PEUGEOT
Auteure du livre du « Chaos à l’Eveil spirituel » (édition Exergue) et
conférencière, Aline Peugeot, arrière-petite fille de l’industriel Henri
Peugeot, dirige actuellement des stages très sollicités sur le thème «
découverte et développement des facultés intuitives » dans toute la
France.
Afin de répondre aux multiples demandes suite aux résultats avérés
obtenus lors de ses formations, Aline décide de compléter les supports
proposés en créant un double CD, « Reviviscence », pour que chacun
puisse réaliser à son domicile l’essentiel d’une quête spirituelle menant
à la rencontre de soi.
Après le lancement du CD le 8 mars, Aline ambitionne d’adapter pour
l’audiovisuel l’histoire de son parcours en utilisant notamment certaines
compositions musicales du CD.
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