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Comment renouer avec la plénitude 
et le bien-être ? Comment réussir à se 
relever après avoir traversé des périodes 
chaotiques et vécu des bouleversements 
profonds ? Parce que ma vie n’a pas été 
un long fleuve tranquille, parce que j’ai 
connu le manque d’affection, l’abandon 
et la prostitution, il a fallu que je puise 
en moi les ressources qui m’ont permis 
d’avancer et de me reconstruire.

En menant cette recherche intérieure, 
j’ai découvert l’importance des liens qui 
unissent la spiritualité et la psychologie. 
Ces deux approches complémentaires 
de l ’âme humaine partagent de 
nombreuses notions fondamentales : 
le concept-clé de l’enfant intérieur, la 
salvatrice résilience, la rencontre avec 
soi,...

C’est pour cela que j’ai voulu aider 
toutes les personnes souhaitant débuter 
ou poursuivre un cheminement de 
développement personnel. Grâce à 
l’hypnose méditative, je transmets 
aux autres les clés essentielles à leur 
reconstruction, dans une démarche 
bienveillante et apaisante.

Mon objectif est de permettre à 
chacun(e) de se libérer des mises 
sous emprises et de la manipulation, 
mais aussi de se réconcilier avec lui-

même. Il s’agit tout simplement de se 
déprogrammer pour renouer enfin 
avec son propre pouvoir créateur. Il 
ne faut plus se contenter de survivre, 
mais bel et bien vivre pleinement, 
en s’affranchissant des peurs et des 
blocages qui freinent l’épanouissement 
de nos potentiels.

Dans ce domaine, la France, encore 
frileuse à ces idées, semble avoir 
pris un train de retard. La spiritualité 
est souvent traitée à la légère, ou 
alors associée à la religion, alors qu’à 
l’étranger les 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 notre 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, si je compte continuer 
à démocratiser l’hypnose méditative 
en France, j’ambitionne également de 
développer mon activité en dehors de 
nos frontières.

ÉDITO

Aline Peugeot

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/un-cerveau-plus-jeune-grace-a-la-meditation_19518
https://www.franceculture.fr/emissions/science-publique/comment-l-hypnose-agit-elle-sur-le-cerveau
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PARTIE 1

ALINE PEUGEOT  
L’HYPNOSE MÉDITATIVE,
UN TREMPLIN VERS LA 
RECONSTRUCTION DE SOI
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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. En dirigeant l’attention de la personne, 
elle apprend à découvrir des dimensions de son propre organisme 
jusqu’alors ignorées.

Cette approche produit des résultats très concrets : en développant 
les connexions psycho-neurologiques grâce à l’hypnose, l’impact des 
pratiques méditatives est nettement plus puissant. La personne déploie 
ses facultés psychiques, libère sa créativité émotionnelle et avance plus 
efficacement sur le chemin de la connexion à soi.

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 de ne plus subir nos états 
émotionnels intérieurs, mais au contraire de devenir acteur de son 
bien-être et d’exprimer enfin tous nos potentiels. Les instructions 
hypnotiques ouvrent la voie à une plus grande réceptivité et à une 
réelle sensibilité à notre propre paysage intérieur, chacun pouvant 
ensuite approfondir cette quête de façon autonome.

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 aux débutants(es) qui s’ouvrent au développement personnel 
et au travail sur soi.

Aline Peugeot confirme :

Mon approche se base sur ma propre expérimentation, ce qui 
la rend  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 le cas dans les 
milieux formatés par les apprentissages théoriques. 

L’HYPNOSE MÉDITATIVE : SE LIBÉRER DES CONDITIONNEMENTS LIMITANTS
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Le Stage de Développement des facultés intuitives

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.

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. 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. Les participants 
sont reconnectés à l’instant présent, les sens en alerte, afin d’apprendre 
à reconnaître et à développer leurs facultés intuitives. En les écoutant, 
ils peuvent ainsi ensuite réaliser pleinement toutes leurs aspirations : 
l’essence même de notre nature recèle la capacité de créer la réalité 
convoitée. Le pouvoir de l’esprit sur la matière n’est pas une utopie !

Horaires : le samedi et le dimanche, de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h. 

Nombre de participants : 10 personnes minimum.

Tarif : 210 €/personne, hors frais d’hébergement et repas.

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

« (…) Mille mercis pour la merveilleuse expérience du week-
end. J’ai adoré la structure à la fois carrée , ludique et en 
même temps nous permettant d’intégrer la matière dans notre 
« ressenti ». L’information a nourri mon mental et permis à 
mon intuition et à mon cœur de s’épanouir. Un atelier comme 
je n’en ai pas vu (et Dieu sait que j’en ai fait). (...) »

Lucie Calisto, décembre 2018
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L’Atelier d’Initiation d’éveil à la paix intérieure

À travers des thèmes fondamentaux traités en hypnose méditative 
suivis d’exercices pratiques, cette initiation permet une prise de 
conscience de soi par la rencontre intérieure, la réparation puis la 
reconstruction de soi. Axée sur la transmission des techniques de 
reprogrammation de notre être, cette journée est un premier pas pour 
retrouver la maîtrise de son existence et redevenir créateur de sa réalité. 
À chacun(e) ensuite de les appliquer durablement et quotidiennement 
pour que cette renaissance perdure et agisse efficacement tout au long 
de son parcours de vie.

Cet atelier permet d’opérer :

• Une métamorphose pour devenir un adulte émancipé de 
tout conditionnement et détaché de toute attente ou besoin 
extérieur,

• Une intégration cellulaire opérant un véritable saut quantique 
par son pouvoir de transformer un passé et choisir en conscience 
un avenir,

• Une alchimie diffusant révélations et déclics pour ouvrir les 
cadenas qui bloquent son évolution ainsi que son expression 
propre.

Des stages sont prévus ainsi qu’une tournée promotions et dédicaces 
au Québec au mois d’avril 2019. Un est en cours d’organisation en 
Suisse.

Horaires : une journée de 9h à 18h.

Tarif : 110 €/personne.

« (...) Avec bonté et bienveillance, chacun se confie, se 
donne à connaître pour se reconnaître et s’écouter. 
Personne ne juge et personne n’est jugé. Tout le monde 
trouve sa place avec lui-même, avec Aline et avec les 
autres. Si l’on n’a jamais connu la communion, c’est le 
moment d’essayer. (...) »

Cathy Falquet, journaliste au Dauphiné Libéré, novembre 2018
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Aline Peugeot, afin de répondre aux nombreuses demandes de ses 
stagiaires ravis de l’efficacité et de la portée de sa voix, 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 nous 
reconnectant avec notre soi profond. Didier Orieux étant non-voyant, il  
s’est magnifiquement prêté au jeu du ressenti intérieur afin d’exprimer 
sans pudeur le meilleur de lui-même à travers l’éloquence de l’émotion 
musicale.

Dans la continuité du livre « Du chaos à l’éveil spirituel » et des stages, 
« Reviviscence » conserve le style d’Aline Peugeot, à la fois précurseur 
et avant-gardiste, basé sur sa propre expérience de vie.

Aline Peugeot 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. La prise en 
considération holistique de notre Être, à travers des réparations 
et des reconnexions décisives, permet de restaurer l’intégralité 
de notre essence. 

« REVIVISCENCE », LE CD QUI DÉMOCRATISE L’HYPNOSE MÉDITATIVE
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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 :

L’enfant intérieur

Concept-clef en psychologie, en philosophie et en spiritualité, 
l’enfant intérieur représente une partie de nous-mêmes abandonnée 
sur le parcours de l’existence par soumission envers les différents 
conditionnements extérieurs. 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 reconstruction de l’expérimentateur(trice) et transformation de sa 
réalité. Un véritable saut quantique dans l’instant 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 toutes conditions. 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 en toute 
chose, comme le stipulent si bien les personnes ayant expérimenté 
une EMI (Expérience de mort imminente). Expérience de l’unité, accès à 
l’information universelle, communion vibratoire avec les éléments (eau, 
terre, feu, vent) et différents règnes (animal, végétal, minéral) menant à 
une fusion dont découle une intelligence originelle et supérieure.

Contacts avec le plan des âmes désincarnées

Il est conseillé de garder une feuille et un stylo près de soi afin de noter 
les messages obtenus. L’écriture inspirée, intuitive ou automatique peut se 
déclencher à ce moment précis.

Ici, la liberté vous est laissée d’échanger avec des chers disparus, ou 
avec toute autre entité bienveillante qui se présentera ou que vous 
aurez personnellement sollicitée. Dans une totale ouverture, laissez-
vous surprendre par l’inattendu de la rencontre qui s’impose, accueillez 
la communication d’âme à âme, recevez les recommandations, conseils 
et encouragements qu’il est juste pour vous d’entendre à cet instant.

Immersion dans l’Amour inconditionnel

Miraculeuse immersion dans l’énergie d’Amour, glorieux baptême dans 
la plénitude de la création où tout est harmonie et osmose. Communion 
et béatitude dans l’extase de ce magistral moment où l’être est nourri 
et régénéré.

1

2

3
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PARTIE 2

ALINE PEUGEOT  
LA RENAISSANCE D’UNE 

FEMME MEURTRIE
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« Du Chaos à l’éveil spirituel » est l’autobiographie d’une femme qui a 
connu un parcours de vie difficile. Porter un nom et avoir vécu dans 
l’opulence ne préservent en rien des épreuves existentielles ! Aline 
Peugeot, de la famille industrielle du même nom, a connu l’inéluctable 
descente aux enfers de ceux qui souffrent dans leur chair. Rejetée, 
malmenée, méprisée, elle a su reconsidérer ses émotions afin de 
cicatriser ses plaies béantes.

Au nom de l’amour inconditionnel, elle a toutefois su faire de ses 
échecs une réussite et de ses défaites des victoires.

« Du Chaos à l’éveil spirituel » est un hymne à la vie, à l’espoir, au pardon 
et à la résilience. Ne vous fiez pas au sous-titre choisi par les Editions 
Exergue, ce récit n’est pas « le parcours d’une médium hors norme » 
mais le livre-témoignage d’une femme qui résonne en chacun de nous.

Les mots d’Aline ont un effet thérapeutique pour qui cherche la voix de 
la sérénité et veut se reconstruire grâce au développement personnel. 
À son image, elle nous invite à analyser en conscience notre existence 
et les raisons d’être de nos propres errances pour avancer vers une 
sereine libération.

L’AUTOBIOGRAPHIE « DU CHAOS À L’ÉVEIL SPIRITUEL », UNE INVITATION 
À SE RÉALISER

Chirstiane, février 2018 (avis certifié Amazon)

« Aline nous donne une belle leçon de vie : courage, humilité, 
force...Pour moi, elle est la preuve d’une grande âme qui aura 
tout vécu tout enduré et qui, malgré tout, se relève pour mieux 
en ressortir grandie. Comme elle le dit si bien, l’Amour est la 
clé. Rien n’est impossible pour celui ou celle qui chemine vers 
son Eveil spirituel. »
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Véritable guide d’ouverture de conscience, « Du chaos à l’éveil spirituel » aide 
à dépasser les épreuves et les freins karmiques pour s’inscrire dans sa 
mission de vie et 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… Il est 
toujours temps de ré-ouvrir la porte de tous les possibles !

Aline Peugeot, avec une touchante authenticité, n’hésite pas à 
véritablement se mettre à nue à travers ses écrits autobiographiques, 
puis en image, afin d’illustrer non seulement les bénéfices d’une 
introspection, mais également le principe de déconditionnement 
libérateur à travers l’effeuillage de toute croyance limitante, idées 
préconçues et automatismes émotionnels. En effet, les photos de nus 
artistiques composent un clip de présentation de la renaissance de soi, 
permettant d’allier le choc des photos et le poids des mots.

Infos pratiques : 
« Du chaos à l’éveil spirituel », Éditions Exergue Trédaniel - Parution : 
Janvier 2018 - 292 pages - 15 x 21 cm - Prix : 19 €

Sonia Duces, avis certifié Amazon janvier 2018

«  Magnifique, on est transporté de la première page à la 
dernière. Aline Peugeot est une merveilleuse personne, un 
ange... Un véritable coup de cœur, un auteur que j’ai envie 
de connaître. Un livre que je conseille vivement car il ne laisse 
pas indifférent. »
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Auteur du livre « Du chaos à l’éveil spirituel » (édition Exergue) et 
conférencière, Aline Peugeot, arrière-petite fille de l’industriel Henri 
Peugeot, a exercé durant des années en tant que Médium. Elle dirige 
actuellement des stages très sollicités sur le thème « découverte et 
développement des facultés intuitives et médiumniques » dans toute 
la France.

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.

Elle souligne :

« 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 façon qui ne correspondait pas à mes 
attentes, mais leur intention partait tout de même du cœur… »

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, l’alcoolisme, la violence conjugale, la 
prostitution, l’enfance maltraitée, l’adoption, les préjugés…

Af in  de  répondre  aux  mu l t i p l e s  demandes  su i te  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.

PORTRAIT D’ALINE PEUGEOT

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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POUR EN SAVOIR PLUS

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

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

CONTACT PRESSE

Aline Peugeot

Email : alinepeugeot25@gmail.com

Tél. : 06 50 51 21 94

https://www.alinepeugeot.com/
https://www.facebook.com/alinepeugeot25/
mailto:alinepeugeot25@gmail.com

