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TRANSFORMER SES ÉPREUVES EN OPPORTUNITÉS



Et si les épreuves étaient 
perçues comme une 

opportunité de grandir, 
de créer du sens et 

de passer à l’action? 

Et si les épreuves venaient 
aussi avec des cadeaux cachés?
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Résilience : la capacité que possède un individu à faire face 
à une épreuve difficile ou génératrice de stress. Les outils de la 
résilience sont des forces individuelles et organisationnelles qui 

nous permettent de gérer plus facilement les difficultés liées 
au changement, de s’y adapter et de rebondir d’une expérience 

difficile, en apprenant de l’expérience vécue et en améliorant 
les conditions futures.  



Joanie Lacroix a vu sa vie basculer deux fois, suite au 
décès de ses enfants Thomas et Nelia, en 2015 et 2017. 
Nourrie d’une carrière professionnelle où les contrats 
comme productrice télé se succédaient, démontrant sa 
grande performance et sa capacité à «contrôler» toutes 
les situations, même les plus imprévisibles, une grande 
leçon de vie s’est imposée à elle: la seule véritable chose 
que l’on contrôle dans la vie, est notre façon d’être, face à 
la tempête.  

Habitée d’un désir de faire du bien et de créer un impact 
positif dans la vie des gens, elle a choisi de donner un 
sens à ses épreuves en alliant ses années d’expérience à 
ses valeurs profondes. 

Aujourd’hui entrepreneure sociale, chroniqueuse, 
réalisatrice et productrice, Joanie multiplie les actions 
pour éveiller les consciences et inspirer l'être humain à 
créer un monde meilleur. Joanie est la fondatrice de 
Pastel Fluo, une série documentaire mettant entre autre 
de l’avant les éléments clés qui ont favorisé la résilience 
de différentes personnes aux parcours inspirants, ayant 
rebondi de dures épreuves de vie (maladie, deuil, enfance 
difficile, perte d’emploi, etc.)
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L’importance de la résilience au travail  

Les entreprises sont dans un moment charnière. D’une part, le virage économique et écologique 
radical qu’implique la transition écologique est un défi immense, sans compter les percées 
technologiques auxquelles elles doivent s’adapter rapidement. D’autre part, la santé mentale des 
travailleurs ne s’est jamais vue autant fragilisée.  

Plus que jamais, les organisations doivent faire partie de la solution en étant appelées à revoir 
leurs façons de faire, pour prendre soin de leurs employés et permettre un mieux-être individuel et 
collectif. Au coeur de cette transition : apprendre à cultiver la résilience.  

Les entreprises d’aujourd’hui doivent s’adapter, devenir plus agiles, innovantes, humaines, 
créatives et engagées, en misant sur les forces de leurs employés et la capacité de résilience de ces 
derniers.

« Cette conférence 
est une ode à la Vie et 
à l’Être humain, dans 

toute sa force, sa 
vulnérabilité et sa 

beauté. Consciente 
que nos défis peuvent 

être l’occasion de 
progresser vers un 

mieux-être, c’est avec 
toute sa lumière et 

son authenticité que 
Joanie Lacroix vient 

nous livrer un 
puissant message 

d’espoir et de 
résilience. »

TRANSFORMER SES ÉPREUVES  
EN OPPORTUNITÉS 

Durée = 45 minutes
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Dans cette conférence, vous apprendrez :  

• Reconnaître les attitudes, capacités et choix qui contribuent à renforcer la résilience et rebondir 
encore plus haut des expériences de vie difficiles, en apprenant à grandir à travers elles, plutôt 
que d’adopter une attitude de victime face à l’adversité. 

• Comprendre comment les expériences difficiles peuvent être une opportunité de transformer la 
vision des individus et développer leur capacité à innover en explorant de nouvelles solutions et 
en leur donnant le courage de passer à l’action. 

• Découvrir les habilités et les valeurs des leaders qui misent sur les forces individuelles et 
organisationnelles et sur la résilience des employés, leur permettant ainsi de mieux gérer le 
changement et de s’y adapter, même en situation de stress. 

• Utiliser la pleine conscience et l’intelligence émotionnelle pour harmoniser le coeur, le corps et 
l’esprit et comprendre comment ce lien peut favoriser l’épanouissement et renforcer la résilience. 

• Grandir en humanité en apprenant à prendre soin de soi et des autres en développant l’empathie 
et la solidarité.

« Au contact de la 
souffrance, nous 

sommes confrontés 
à notre humanité.  

Notre unique pouvoir 
est intérieur, et c’est 

à chacun de 
développer ses 

propres ressources 
pour rebondir encore 
plus haut et évoluer 
de chaque situation, 

même des plus 
difficiles. » 
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JOANIE LACROIX
LA CONFÉRENCIÈRE

«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 été très 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 Conférencière & Fondatrice de Pastel Fluo

Joanie Lacroix
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À PROPOS DE 
PASTEL FLUO

La 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 de gouvernance « Entreprise Libérée »). 

www.pastelfluo.com

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

LA PLATEFORME
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Meilleure série documentaire



www.pastelfluo.com/services

CONTACTEZ-NOUS
Pour réserver cette conférence communiquez avec nous : 

info@pastelfluo.com 
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Pour les autres conférences, ateliers en entreprise et services de Pastel Fluo
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