
À PROPOS D’ANNIE

Psychosociologue, conférencière et spécialiste de l’intuition, j’ai notamment été 
formée à Londres au prestigieux Arthur Findlay College, ainsi qu’à Chicago auprès 
de la spécialiste de l’intuition Sonia Choquette. J’ai également étudié avec le 
célèbre psychiatre Brian L. Weiss ainsi qu’avec Julia Cameron, auteure du best-
seller Libérez votre créativité.
 
Originaire du milieu artistique, j’ai consacré 20 ans de ma vie au domaine de la 
télévision et du spectacle dont une grande partie au Cirque du Soleil. Des études 
en théâtre, de nombreuses performances scéniques ainsi qu’un passage à l’école 
de comédie Second City de Chicago composent mon bagage créatif qui me confère 
mon style unique.

 MÉDIAS 2017-2020

 Radio Entrevue avec Marie-Claude Lavallée  
  au 98,5 Montréal ( janvier 2020) 
  Comment garder ses résolutions  
  et suivre son intuition

 Presse écrite Le point de vue d’Annie sur l’intuition,  
  Magazine Clin d’oeil (Septembre 2019)
  L’intuition : Lubie ou puissant outil? 

 Web Entrevue À la rencontre d’Annie Peyton, 
  Desjardins Lab (Décembre 2019)

 Télévision Annie rend hommage à Hélène Bourgeois- 
  Leclerc, Prière de ne pas envoyer  
	 	 de	fleurs (avril 2017)  
 
 ANIMATION ET FACILITATION  2017-2020

 Conférences Factry - Leadership créatif pour dirigeants  
 & L’intuition au service de l’innovation (2020) 
 Ateliers 
  Québec Cinéma - La Forge
  L’intuition au service de la créativité (2020)

  AQLM - L’intuition au service de   
  l’innovation et de la créativité (2020)

  Desjardins LAB - L’intuition au service 
  de l’innovation et de la créativité (2019)

  Desjardins Mobilisation - Animation  
  des réseaux et Exploitation commerciale
  L’intuition au service de la créativité (2019) 

  Sommet du leadership conscient au   
  féminin - Le pouvoir de l’intuition (2019)

  C2 Montréal  
  Animation et facilitation (2017-2018) 
  
  Tel-Aide 
  Développez votre potentiel intuitif (2017)

  Conférences Québec 
  Créez la vie que vous désirez.   
  Développez votre intuition (2017)

	 	 Association	de	la	fibromyalgie
  Développez votre intuition (2017)

   

ACADÉMIQUE

Baccalauréat en communication 1999
Université du Québec à Montréal,  

Certificat	d’études	en	art	dramatique	 1996	
Université du Québec à Montréal, 

DEC en sciences humaines 1993 
« Option Monde » 
Cégep du Vieux-Montréal
 

PERFECTIONNEMENT
 
Second City Chicago 2014  
Cours d’improvisation musicale 
  
Comportement humain au travail  2008 
D.E.S.S gestion des entreprises culturelles 
HEC Montréal

PERFORMANCE SCÉNIQUE

Concert Complètement Piaf 2000-2015
Interprétation et mise en scène

ANIMATION D’ATELIERS PUBLICS

Clarifiez	vos	intentions	pour	2021

Clarifiez	vos	intentions	pour	2020	

Clarifiez	vos	désirs	profonds	

Développez votre intuition 

9 étapes pour créer ce que vous désirez vraiment 

514.978.1742
anniepeyton@gmail.com
www.anniepeyton.ca
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https://www.985fm.ca/audio/362017/comment-garder-ses-resolutions-et-suivre-son-intuition
https://anniepeyton.ca/wp-content/uploads/2021/01/Article_Clin-doeil_Intuition_APeyton.pdf
https://youtu.be/Q1tRjUhPqvY
https://youtu.be/uG_l_d7OpIo
https://youtu.be/Xa_MvI3TlUU
https://youtu.be/iOuV0Tvs1yI
http://www.anniepeyton.ca

