
Joanie Lacroix est une témoin 
avisée de la période de transition 

humaniste et écologique qui 
prend part un peu partout dans le 

monde. Convaincue que nous 
avons tous quelque chose à 

apporter au monde, elle nous 
invite aujourd’hui à prendre 

conscience de l’impact positif que 
nous pouvons avoir sur soi et sur 
les autres, autant dans notre vie 
personnelle que professionnelle.

La Terre et l’Humanité 
sont à un moment 

charnière de leur histoire. 
Chaque être humain sur 

cette planète, peut par sa 
conscience et sa 

responsabilité 
accompagner la Terre et 

l’Humanité vers une 
évolution positive. 

Cette conférence est 
un retour à l’essentiel, où 

l’intelligence du coeur est au 
service d’un monde meilleur.  

C’est une ode à la Vie et à 
l’Être humain, dans toute sa 

force, sa vulnérabilité 
et sa beauté. 

SE TRANSFORMER,  
POUR TRANSFORMER  

LE MONDE DE DEMAIN

C’est avec toute sa lumière 

et son authenticité que 

Joanie Lacroix livre un 

puissant message d’espoir 

et de résilience. 

Passionnante à écouter et 

profondément touchante, 

elle nous inspire de mille et 

une façons à être le 

changement que nous 

voulons voir dans le monde. 



C O N F É R E N C I È R E  :  J OA N I E  L AC R O I X

Entrepreneure sociale, animatrice, réalisatrice et productrice, Joanie Lacroix multiplie les 
initiatives pour transformer notre monde. Le décès de deux de ses enfants lui a permis de se 
transformer, et ont fait renaître en elle le désir d'éveiller les consciences et d'inspirer l'être 
humain. Elle a ainsi utilisé ses épreuves de vie pour puiser la force d’allier ses années 
d’expérience à ses valeurs profondes, en fondant Pastel Fluo, une plateforme nous inspirant à 
mieux vivre ensemble, en mettant en lumière la beauté de l'humain, sa sagesse et sa 
transformation, dans cette période de transition humaniste et écologique. 

« Un nouveau monde est en marche, et nous faisons tous partie de la solution. » 

Sa série documentaire Pastel Fluo, acclamée par le public et les médias, a remporté le prix le 
plus prestigieux de son industrie au Gala Numix, récompensant l’excellence des contenus 
numériques québécois. Joanie nous fait entre autres découvrir les pionniers de l’entreprise de 
demain : Frédéric Laloux (Reinventing Organizations), Marie-Josée Richer (Dragonne et 
Entrepreneure Sociale) et Lisa Fecteau (pionnière du modèle « Entreprise Libérée »).

POUR RÉSERVER 
UNE CONFÉRENCE 

AVEC JOANIE 

info@pastelfluo.com
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UNE SOURCE D’INSPIRATION 
AU NIVEAU COLLECTIF 

(EN ENTREPRISE)

• Découvrir la vision de la jeune génération, orientée sur la 
recherche de sens et le désir de créer un impact positif 
sur la société et la planète, transformant radicalement 
la vision du succès en affaires, qui ne peut plus être 
défini uniquement par le succès financier. 

• Remettre l’humain au coeur des organisations, pour 
créer un monde des affaires qui vise un équilibre entre la 
croissance et le bien-être des employés et des leaders. 

• Choisir d’être un leader authentique, misant sur des 
valeurs de collaboration, d’intégrité, d'inclusion et de 
diversité. 

• Innover en misant sur la force de l’intelligence collective 
et le plein potentiel de chacun, comme vecteur de 
performance 

• Intégrer l’intelligence intuitive et émotionnelle dans les 
prises de décisions pour multiplier la possibilité des 
résultats 

UNE SOURCE D’INSPIRATION 
AU NIVEAU INDIVIDUEL

• Utiliser les épreuves de la vie pour se transformer et 
donner un sens à sa vie  

• Découvrir la puissance de notre résilience et de notre 
vulnérabilité et assumer notre responsabilité pour créer 
notre bonheur et un monde meilleur  

• Harmoniser notre coeur, corps et esprit et vivre en pleine 
conscience 

• Grandir en humanité en apprenant à prendre soin de soi 
et des autres  

• Devenir un acteur de la transition humaniste et 
écologique en étant au service de l’intelligence du cœur  

T É M O I G N AG E S

«J’ai eu le grand bonheur d'avoir Joanie Lacroix comme 
conférencière au Sommet du leadership conscient de 
Montréal. Grâce à la profondeur de son être, son 
authenticité et sa vulnérabilité, elle a su toucher le cœur 
des gens et les inspirer à co-créer un monde meilleur où 
tous et chacun peut être épanouis et pleinement 
exprimer ses talents. Elle a été un coup de coeur pour la 
majorité des participantes.» 
- Stephane Leblanc, Président fondateur, 
- Centre international du leadership conscient 

- «Joanie Lacroix est une grande communicatrice qui 
démontre une grande authenticité et une maîtrise de 
l’art de capter l’attention de son auditoire et qui est 
guidée par son vécu et son être profond. Inspirante, elle 
nous a touchés et énergisés par sa transformation et 
sa sagesse. Elle possède le don de nous élever à partir 
de l’intelligence du cœur en nous faisant prendre 
conscience de l’importance de la vie en soi.»  

- - Louise Millette, PDG 
- LM. Coaching 

- «J'ai beaucoup été touchée par la conférence de 
Joanie Lacroix ainsi que son naturel, sa profondeur, sa 
vision de faire un impact humain, social et 
environnemental à partir de son essence et de son 
énergie vitale. Elle nourrit la vie à partir de l’intérieur 
pour mieux prendre soin de l'humanité et de la 
planète.»  

- - Christine Busque, Chargée de projet 
- École d'Entrepreneurship de Beauce 


