
THÈMES ABORDÉS

Et si une épreuve de vie était perçue 

comme une transition, un éveil, un 

cadeau? 

Consciente que les épreuves de la vie 
peuvent aussi être l’occasion de grandir 
et de se transformer, c’est avec toute sa 
lumière et sa passion que Joanie Lacroix 
vient nous livrer un message empreint 

d’espoir et de résilience.

Son parcours est riche de multiples 
leçons de vie, et elle vous permettra 

assurément de faire un pas de plus vers 
votre propre épanouissement personnel 
afin de créer une vie plus riche de sens. 
C’est une invitation à prendre du temps 
pour soi, dans un monde qui va parfois 

beaucoup trop vite.

• Renaître à soi-même

• Suivre le flow (le mouvement) de la vie, 
sans y résister

• Accueillir et ressentir nos émotions

• La force dans la vulnérabilité

• L’équilibre entre la tête et le coeur

• Les clés pour vivre une vie plus riche de 
sens

• De l’intuition naît l’inspiration. De 
l’inspiration naît l’action

• Incarner le changement que nous 
voulons voir dans le monde

• La transition humaniste actuelle

• Vivre plus simplement : Consommer 
moins, consommer mieux

• Vivre avec plus de présence et de 
conscience

 • Se transformer, pour transformer notre 
monde.

Cette conférence est un retour à 
l’essentiel, venant allier profondeur, 

sagesse et authenticité. C’est une ode 
à la Vie et à l’Être humain, dans toute 

sa force et sa beauté.

 Les bouleversements sociaux et 
écologiques actuels nous amènent 

dans une période de
transition humaniste et font émerger 
un nouveau regard sur le monde nous 
donnant l’occasion de faire les choses 

autrement. Tout est à réinventer.

 Vivre avec plus de conscience et 
incarner le changement que nous 

voulons voir dans le monde,
ça commence par Soi.

OSER ÊTRE
ET INSPIRER

LE CHANGEMENT



Joanie a ce don de mettre de la 
lumière là où l’on n’en voit pas 

habituellement.
Passionnante à écouter, elle nous 
inspire de mille et une façons à 

vivre avec plus
de conscience au quotidien. 

Conscience de soi, des autres, et 
de notre planète,

afin d’être et d’incarner le 
changement que l’on veut voir 

dans le monde.

C O N F É R E N C I È R E  

JOANIE LACROIX 

Joanie a une histoire de vie touchante et hors du 
commun. Mère de trois enfants, « MamAnge » de deux 
d’entre-deux, c’est suite au décès de son fils Thomas que 
Joanie a fait renaître en elle le désir d’éveiller les 
consciences et d’inspirer l’être humain. Productrice dans 
l’univers de la télévision et de la publicité pendant une 
dizaine d’années, elle a utilisé cette épreuve pour puiser 
la force d’allier ses années d’expérience à ses valeurs 
profondes, afin de contribuer à sa façon au changement 
positif dans le monde. Elle est la fondatrice de la 
plateforme  Pastel Fluo et l’entrepreneure sociale 
derrière  Pastel Fluo Productions. Joanie consacre 
aujourd’hui son temps à faire la promotion du respect 
des humains, de l ’environnement et de notre 
responsabilité individuelle et collective à bâtir le monde 
de demain.  

Joanie Lacroix  
Entrepreneure sociale, réalisatrice et productrice 

Pastel Fluo, Pastel Fluo Productions 

TARIFS 
1000$  50 EMPLOYÉS ET MOINS 

1500$ PLUS DE 50 EMPLOYÉS

http://pastelfluo.com/
http://pastelfluoproductions.com/
http://pastelfluo.com/
http://pastelfluoproductions.com/

