
REFAIRE SURFACE ET LIBÉRER 
TOUT SON POTENTIEL EST 
ENFIN POSSIBLE GRÂCE À 
L’HYPNOSE MÉDITATIVE

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e



Longtemps regardée avec un peu de condescendance 
par le milieu médical, les vertus de l’hypnose sont 
aujourd’hui pleinement reconnues.  Cette technique est 
d’ailleurs de plus en plus présente dans les hôpitaux, 
notamment pour soulager les douleurs (source) ainsi 
que pour alléger les anesthésies et soigner certains 
troubles psychologiques comme les addictions ou les 
phobies (source).

Au niveau du développement personnel, l’hypnose a 
aussi fait ses preuves pour aider chacun(e) d’entre nous 
à se libérer des blocages paralysants qui empêchent 
d’avancer.  Quel que soit notre vécu, il est possible de 
refaire surface en douceur, de surmonter les épreuves, 
pour enfin vivre pleinement chaque seconde de notre 
existence.

Pour aider toutes les personnes qui veulent renouer 
avec le bien-être, Aline Peugeot, arrière petite-fille de 
l’industriel Henri Peugeot, a lancé un CD d’Hypnose 
méditative, “Reviviscence “.

http://sante.lefigaro.fr/article/l-hypnose-une-pratique-bien-implantee-a-l-hopital/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/sante-pourquoi-hypnose-medicale-progresse-bourgogne-franche-comte-1653010.html
https://www.alinepeugeot.com/


Auteur du livre autobiographique “Du chaos à l’éveil spirituel” édité chez 
Exergue, Maître de stage et conférencière, Aline Peugeot de la famille 
des automobiles du même nom a très rapidement été médiatisée tant 
son parcours atypique a suscité l’intérêt de tous.

Aline a en effet connu l’enfer de l’abandon, de l’alcoolisme, de la vie 
dans la rue, de la prostitution, des violences conjugales… Mais au-delà 
du témoignage de ses années de souffrances Aline Peugeot livre au fil 
des pages de son autobiographie, les clés de sa renaissance et de sa 
reconstruction, offrant ainsi à 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 et à l’étranger, des stages en développement personnel très 
prisés.

De ceux-ci est né le CD d’hypnose méditative “Reviviscence “, une 
approche avant gardiste alliant l’efficacité de l’utilisation de fréquences 
spécifiques dans une musique spécialement conçue à sa demande par 
le grand compositeur Didier Orieux aux douces vibrations des mots 
et voix d’Aline.

L’application en parallèle de sons binauraux permet de 
synchroniser les deux hémisphères cérébraux induisant 
une modification de l’activité cérébrale selon les ondes 
émises, ceci permettant des états de conscience modifié dit 
hypnotiques, réceptifs à l’information souhaitée et délivrée.

UN PARCOURS HORS-DU-COMMUN : 
DE L’AUTODESTRUCTION À LA RENAISSANCE



« REVIVISCENCE », UN OUTIL QUI DÉMOCRATISE L’HYPNOSE MÉDITATIVE

Savez-vous que la nature et certains animaux ont la faculté de renaître 
après une mort apparente ? C’est ce que l’on appelle la “Reviviscence”.

Et si cette puissante faculté était enfin accessible à tous ? “Reviviscence” 
n’est pas seulement un CD d’hypnose méditative. Grâce à une approche 
avant-gardiste, volontairement pluridisciplinaire (psychologie, science 
physique, spiritualité) et accessible au grand public, Aline Peugeot aide 
chaque personne à déprogrammer certaines habitudes et mode de 
fonctionnement limitants afin de libérer tous les potentiels individuels.

Cinq thèmes fondamentaux sont ainsi abordés avec un objectif : 
évoluer vers un état modifié de conscience permettant une renaissance 
à travers la découverte de soi.

L’enfant intérieur

Concept-clé en psychologie, philosophie et spiritualité, l’enfant intérieur 
représente une partie de nous-mêmes abandonnée sur le parcours 
de l’existence par soumission envers les divers conditionnements 
intérieurs. Une renaissance dont on s’éveille grandi, serein, réparé et 
riche de tous les potentiels créatifs et intuitifs retrouvés.

Résilience

Libération des blocages, souffrances et croyances limitantes permettant 
la restructuration de l’expérimentateur(trice) et la transformation de sa 
réalité. Un véritable saut quantique dans le présent ouvrant sur des 
perspectives infinies.

Rencontre avec soi

Une introspection donnant naissance à une métamorphose essentielle 
s’opère, autorisant la libre et légitime exacte expression de soi déliée 
de toute entrave, affranchie de toute condition. Une retraite intérieure 
occasionnant un enfantement miraculeux, un instant de grâce dans 
l’avènement de l’élévation intérieure.

Accès à la connaissance universelle

L’état d’âme permet la compréhension et la connaissance de toute 
chose, comme le stipulent si bien les personnes ayant expérimenté 
une EMI (expérience de mort imminente).  L’expérience de l’unité, 
l’accès à l’information universelle, la communion vibratoire avec les 
éléments (eau, terre, feu, vent) et les différents règnes (animal, végétal, 
minéral), mènent à une fusion dont découle une intelligence originelle 
supérieure.

Immersion dans l’Amour inconditionnel

Une immersion dans l’énergie d’Amour, un glorieux baptême dans 
la plénitude de la création où tout est harmonie et osmose. Une 
communion et une béatitude dans l’extase de ce magistral moment où 
l’être est nourri et régénéré.
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VOIR LE CLIP

https://www.youtube.com/watch?v=n6MsiZAyThk


UN TRAVAIL BIENTÔT DÉCOUVERT PAR MICHÈLE OBAMA

Au-delà de la sortie du CD “Reviviscence”, Aline Peugeot a une actualité 
chargée puisqu’elle parcourt la France avec son stage “Eveil à la paix 
intérieure”. Destiné à apporter les clés de la reconstruction personnelle 
et de la sérénité, notamment grâce à l’hypnose, il remporte un vif 
succès auprès des participants qui témoignent de la transformation 
radicale de leur vie.

Sa démarche singulière ne passe pas inaperçue : en avril, alors qu’Aline 
se trouvait à Montréal, elle a été invitée à participer à l’émission de 
Denis Levesque sur TVA.

Aline a également été sollicitée pour témoigner dans un documentaire 
nommé “PUNCH” qui sortira au premier trimestre 2020 et a déjà été 
programmé pour être envoyé et reçu par Michèle Obama dont l’intérêt 
pour des parcours poignants tel que celui d’Aline est manifeste.

«  C E T  A T E L I E R  P E R M E T 
D’ALLER À LA RENCONTRE DE 
SOI ET DE VÉRITABLEMENT 
E X P R I M E R  N O T R E 
I N D I V I D U A L I T É  L I B R E D E 
TOUS CONDITIONNEMENTS 
LIMITANTS. »

Aline peugeot



UNE DÉMARCHE ENGAGÉE POUR ALLER VERS UN MONDE MEILLEUR

Aline est guidée par une conviction profonde : en harmonisant les gens 
avec eux-mêmes, elle participe à la construction d’un monde meilleur.

C’est aussi pour cela qu’elle a choisi de témoigner et de raconter son 
parcours. Il s’agit d’éveiller les consciences, de faire bouger ce monde 
qui est figé sur des acquis dépassés. Par exemple, alors que la fessée est 
interdite, comment peut-on encore tolérer que des femmes meurent 
tous les jours sous les coups de leurs conjoints ?

Elle n’hésite pas à mettre son nom en avant pour alerter et témoigner 
sur des sujets de société graves comme les violences conjugales, les 
viols… Son objectif : faire évoluer les mentalités et influencer les actions 
du gouvernement.

Dans le milieu du développement personnel, Aline a aussi une approche 
ouverte, sans tabous ni fausse pudeur.

Elle confirme :

« Il ne faut pas avoir peur de parler des abus et des 
dérives dans le milieu de la spiritualité ! Il y a des 
thérapeutes dépressifs, des médecines parallèles 
exercées par des incompétents, des “gourous” qui 
manipulent pour mettre les gens sous emprise… Il 
est essentiel d’alerter afin d’éviter aux personnes en 
souffrances des déboires supplémentaires. »

Aujourd’hui, Aline cherche à aller plus loin : pour inspirer et aider tous 
ceux/celles qui ne lisent pas, elle recherche un producteur désireux 
d’adapter son histoire en scénario afin qu’elle puisse ensuite être 
diffusée à plus large public.

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.alinepeugeot.com/

  https://www.youtube.com/channel/UCStKOl9Y4-
fqNvDBj8HcI3A?view_as=subscriber

  https://www.facebook.com/alinepeugeot25/

  https://www.instagram.com/aline_peugeot/?hl=fr

  https://www.linkedin.com/in/aline-peugeot-81a961136/

CONTACT PRESSE

Aline Peugeot

Email : alinepeugeot25@gmail.com

Tél. : 06 50 51 21 94

https://www.alinepeugeot.com/
https://www.youtube.com/channel/UCStKOl9Y4-fqNvDBj8HcI3A?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCStKOl9Y4-fqNvDBj8HcI3A?view_as=subscriber
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https://www.linkedin.com/in/aline-peugeot-81a961136/
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