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Ce sont Les nouvelles Jeanne d’Arc ! Les nouvelles
Sœur Emmanuelle ! Mais en mode business. A
l’inverse de leurs aïeules, ces femmes sont illuminées
mais en mode socialement intégrées, bien dans leur
basket et toujours prêtes à envisager le meilleur pour
le Monde.
Vous ne le savez pas mais elles le changent VOTRE
monde. Les femmes qui sont citées dans ce livret
sont hors-normes, multipotentielles, très câblées à
l’invisible, ambitieuses, joyeuses et spontanées tout
en travaillant énormément.
Elles font partie d’un secteur d’activité encore
méconnu, tout aussi hors-norme (mais pour combien
de temps encore ?) & qui pourtant transforme en
sous-terrain tous les domaines de notre vie
quotidienne.
Ce secteur d’activité, c’est la réalisation de soi. Il
réunit les pratiques autour de la spiritualité
(méditation, yoga…), le bien-être (soin de son corps,
de son esprit…), l’épanouissement professionnel
(entrepreneuriat, succès…)
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LA REALISATION DE SOI EST L’ART DE DEVENIR
CONSCIENT DE SES BESOINS ET DE SES DESIRS ET
DE TENDRE A LES CONCRETISER.

CES DESIRS OU
BESOIN TOUCHE LA VIE PERSONNELLE, LA SPHERE
PROFESSIONNELLE, LA VIE PRIVEE, LES REVES QUE
L’ON A AU FOND DE SOI.
C’EST SORTIR DES CARCANS POUR SE DECOUVRIR
SOI A TRAVERS SES YEUX A SOI ET PLUS CEUX DE SA
FAMILLE, DE SES AMIS OU DE LA SOCIETE.

C’EST AUSSI FINIR PAR REALISER QUE NOUS
SOMMES JUSTE DES HUMAINS SUR TERRE ET QUE LE
MIEUX QUE NOUS AYONS A FAIRE EST DE PROFITER
PLEINEMENT DE CHAQUE JOUR.

3

LES FEMMES QUI VONT MARQUER

2018 AGISSENT

DANS TOUS LES SECTEURS DE NOTRE VIE

: SANTE & BIEN-ETRE, EMPLOI,
ENTREPRENEURIAT, NOUVELLES TECHNOLOGIES,
ETC. PAS UN PAN DE VOTRE VIE N’Y ECHAPPE.
QUOTIDIENNE

CE SONT ELLES QUI APPORTENT LES NOUVELLES
FAÇONS DE FAIRE, DE TRAVAILLER, DE SE NOURRIR,
DE SE VETIR, DE COMMUNIQUER AVEC LES AUTRES.

ET POURTANT VOUS NE LES CONNAISSEZ PAS.
ELLES AGISSAIENT DANS L’OMBRE IL Y A ENCORE
QUELQUES MOIS POUR LA PLUPART. MAIS EN
2018, ELLES VONT FAIRE PARLER D’ELLES.
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De l’amour dans ce monde de brutes

La compétition, la force, la domination sont valorisés
dans notre société. Cacher qui on est au fond de soi
& valoriser l’apparence ; voilà ce que le monde
attend de nous !
Les femmes nommées dans ce livret font autrement.
Elles réussissent parce qu’elles sont différentes et
qu’elles cherchent un autre sens à leur vie.
Et aussi parce qu’elles incarnent un truc un peu « has
been » : l’amour. Elles font de leur mieux pour aider
les autres. Elles aiment ce qu’elles font et elles le font
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avec amour. Elles aident leurs clients, des gens
comme vous et moi qui un jour ont décidé qu’eux
aussi, ils voulaient donner un autre sens à leur vie.
Elles s’impliquent dans leur développement. Elles
écrivent des livres en y mettant tout leur cœur. Elles
donnent des conférences en France et à l’étranger en
essayant d’apporter un maximum. Elles animent des
stages partout dans le monde sans compter la
fatigue.
En vraies professionnelles, elles sont déterminées (et
inévitablement dans le doute très régulièrement).
Elles ne font pas semblant d’être qui elles sont. Elles
sont authentiques.
Elles sont très éveillées, voire brillantes. Elles ont ce
truc en plus qui fait qu’on les remarque et qu’on a
envie de travailler avec elles. Elles ne dénigrent pas
le succès des autres. Au contraire, elles
l’encouragent de leur mieux.
Elles ont envie de réussir. Et elles mettent tout en
œuvre pour y arriver. Sans ostentation. Sans écraser
qui que ce soit. Leur but est d’améliorer la vie des
gens et celle de la planète.
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C’est quoi leur métier bizarre ?
Ces femmes d’un autre monde exercent dans un
autre monde mais sont surtout multi-compétentes ;
elles n’ont pas un métier mais DES métiers. Arrive à
un moment de la vie, quand on sort du lot, on ne
peut plus se contenter d’une seule étiquette !
Elles sont coachs, auteures, conférencières,
architectes d’idées, lifestyle entrepreneures. Elles
inventent leur métier mais mettent à point d’honneur
à l’exécuter avec professionnalisme et passion.
Elles pratiquent leur art et en plus elles font tourner
un business. En plus d’une vie personnelle qu’elles
investissent complètement.
Ces femmes-là ne délaissent rien. Elles embrassent
tout !
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Money, money, money
Les femmes de ce livret aiment gagner de l’argent.
Elles savent comment en gagner et elles savent quoi
en faire : elles voyagent, elles se forment, elles
investissent en elles. Elles n’oublient pas de se faire
plaisir, à leur entourage aussi. La philanthropie n’est
pas un vain mot pour elles : elles contribuent au
monde en donnant de leur temps, de leur argent et
de leur énergie.
La plupart d’entre elles sont connues dans l’univers
de la réalisation de soi (développement personnel,
développement professionnel et développement
spirituel). Mais attention ! Elles arrivent dans le vrai
monde ! Celui des gens de tous les jours. Celui des
salariés, des médias, des quidams et des citoyens de
tous poils.
Elles vont surtout impacter le cœur de millions de
femmes.
Et ça commence l’année prochaine !
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Pourquoi ces 10 femmes ont-elles été
sélectionnées dans le livret Génération
illuminée ?
Angélique Tartière a toujours eu la chance de
détecter de vrais talents dans leur domaine, les
femmes (et les hommes) qui allaient sortir du lot.
Elles sont dans ce rapport parce qu’elles vont bientôt
sortir de cet univers pour se diffuser dans la vie
« normale ». Elles apparaitront dans les médias
classiques, elles seront interviewées, invitées dans
des émissions. Et qu’en 2018, nos contemporains
feront enfin leur connaissance.
Parce que ce qu’elles ont un message à délivrer qui
va changer le monde de nos contemporains, comme
il change déjà la vie de milliers de personnes.
Je n’ai pas parlé de ce livret à personne pour ne pas
être influencée. Il s’agit de mon choix subjectif et
complètement assumée. Et de ceux de 2/3
anges… 😊.
C’est ma façon de contribuer à leur essor. Pour ça,
j’ai un cadeau pour elles : 1 mot totem pour définir
leur année. Un mot sur lequel travailler et sur lequel
mettre de l’attention et des intentions. Qu’il les
inspire et VOUS inspire.
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Les 10 femmes
qui vont marquer 2018
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STÉPHANIE HETU
Québec
Ses activités : Lifestyle
Entrepreneur, maman
d'une enfant handicapée

Sa spécialité : le web et le développement d’activité
en ligne. http://stephaniehetu.com

Son slogan : on peut mener la vie que l’on veut même
si parfois la vie vous demande de faire comme elle
veut elle !

Ce qu’elle a su faire : propulser une poignée de
femmes au plus haut niveau de leur domaine et les
aider à créer un empire.

Le levier à mettre en place pour conquérir le cœur de
millions de femmes qui n’attendent plus qu’elle :
s’appuyer sur son aura internationale pour devenir
l’experte francophone pour les femmes qui veulent
avoir une activité en ligne à 6 chiffres.

Le mot totem : initiation. Paf ! C’est une femme qui
va initier des millions de femmes à une dimension
ignorée d’elles : leur ambition ! Et ce malgré toutes
les épreuves quotidiennes.
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YOUMNA TARAZI
France
Ses activités :
Conférencière, coach et
auteure.

Sa spécialité : Elle utilise le
vêtement pour rendre visible
le talent des femmes.

http://www.youmnatarazi.com

Son slogan : on peut revenir de tout et en sortir plus
forte !

Ce qu’elle a su faire : donner au vêtement une autre
image. On sort de la superficialité. Le vêtement
devient l’expression de la femme qui le porte.

Le levier à mettre en place pour conquérir le cœur de
millions de femmes qui n’attendent plus qu’elle :
S’ouvrir au modèle économique des franchises.

Le mot totem : externalisation. Il est temps d’offrir
ses lumières au monde entier. Et par la grande
porte !
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NATHALIE GEETHA
BABOURAJ
France
Ses activités : Médecin
généraliste, créatrice de
voyages sensoriels,
auteure

Sa spécialité : la santé intégrative
https://www.institutdesanteintegrative.com

Son slogan : réunir toutes ses influences, toutes ses
origines et tous ses rêves dans une seule vie !

Ce qu’elle a su faire : passer de l’activité de médecin
généraliste à relai entre les médecines traditionnelles
et les médecines classiques.

Le levier à mettre en place pour conquérir le cœur de
millions de femmes qui n’attendent plus qu’elle :
Continuer comme elle sait si bien faire en fait 😊 ;
Offrir de la couleur au Monde.

Le mot totem : satiété peut-être ?
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MARJORIE
LLOMBART
France
Ses activités : Experte
en reconversion
professionnelle et
solo-entreprenariat

Sa spécialité : révéler le meilleur en soi
https://dessinemoiunecarriere.com

Son slogan : Vous n’êtes pas faites pour être
enfermée dans une étiquette !

Ce qu’elle a su faire : Remettre des centaines de
femmes sur leur bon chemin professionnel.

Le levier à mettre en place pour conquérir le cœur de
millions de femmes qui n’attendent plus qu’elle : aller
dans la lumière. Prendre la parole.

Le mot totem : animalitude. Libérez la femme jaguar
qui l’habite Ouais parfois, c’est bizarre. Moi-même je
ne comprends pas toujours ce que je dis 😊.
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MÉLIKA BADDREDINE
France
Ses activités :

coach,

mentor,

speaker

Sa spécialité : la motivation &
l’intelligence collective

http://www.meetyourgoal.fr

Son slogan : Foncez ! La vie vous offrira tout ce que
vous voulez !

Ce qu’elle a su faire : comme Dhouha Majouli, Mélika
est une dévoreuse de vie. Elle voit grand et va vite.
En 1 an, elle a créé une marque incontournable :
Meet your goal.

Le levier à mettre en place pour conquérir le cœur de
millions de femmes qui n’attendent plus qu’elle :
montrer aux hommes que le modèle patriarcal est
dépassé et que les forces vives se situent ailleurs :
dans la diversité !

Le mot totem : Magie ! Une magie suave et
savoureuse. Elle comprendra…
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DHOUHA
MAJOULI
Belgique
Ses activités :
Architecte d'Idées,
fondatrice de Miss
Marketing Magazine. Chroniqueuse à la RTBF.
http://www.majouli.com

Son slogan : Le monde est un terrain de jeu !
Ce qu’elle a su faire : une percée incroyable dans
l’univers
du
développement
personnel
&
professionnel. En 12 mois, elle est devenue une
référence incontournable auprès des professionnelle-s de ce secteur.

Le levier à mettre en place pour conquérir le cœur de
millions de femmes qui n’attendent plus qu’elle :
s’internationaliser.

Le mot totem : Choisir. Choisir la base profonde et
solide sur laquelle reposer son expansion.
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Les pousses en devenir : à surveiller !
Elles ont tout d’une grande : que ce soit en termes de
maturité de business ou maturité émotionnelle. En
2018, elles vont bosser dur et elles vont grandir dans
tous les sens du terme.

Jordana Legall (http://www.wakeup.coach)
Son mot 2018 : Recentrage
Comment faire ? Rentrer vaillamment dans
l’adulterie ! Parce qu’un adulte, ça rit… Expression
100% pur jus !

Céline Joyce Douay (http://www.lavoixdelame.fr)
Son mot 2018 : Internationalisation
Comment faire ? Accepter sa magnifique capacité
à créer un espace de transformation.

Lula Morales (http://www.lulamorales.com)
Son mot 2018 : explosion
Comment faire ? Accepter la polarité
féminin/masculin & laisser l’enfant s’amuser
sérieusement.

Camille Rimbo (http://inspiremoiunmetier.com)
Son mot 2018 : Visibilité
Comment ? Assumer qu’elle guide les autres.
Vous n’avez qu’à bien vous tenir ! Je vous aurais
prévenu : En 2018, ça va déménager !
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Qui est l’auteure de Génération illuminée ?
Ses activités :
Adoucisseuse de nœuds
pro et perso. Coach.
Guérisseuse. Un bout
sorcière. Auteure.
Chroniqueuse.

Autant appréciée par les militantes féministes que
par les business women de plus de 50 ans, elle
fourmille de conseils originaux et se distingue par son
approche décomplexée du business.
Posez vos questions à Angélique Tartière :
angeliquetartiere@gmail.com
Et retrouvez ses billets d’humeur et énergisants
d’Angélique Tartière sur sa page Facebook :
https://www.facebook.com/angelique.tartiere
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