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Bio

https://nathaliebagadey.fr

Après avoir enseigné pendant 20 ans et écrit des
histoires "en parallèle", j'ai décidé de réenchanter ma
vie en devenant autrice et conférencière à temps plein.
En 2019, j'ai créé mon entreprise, Nathalie Bagadey
Productions, transformant ainsi mon rêve en réalité.
 
 
Je sais émouvoir et enchanter un public. Mon but est
avant tout de le faire grandir, de l'aider à être plus
heureux.
Mes forces sont mon enthousiasme, ma fraîcheur
d'esprit... et une bonne dose d'autodérision.
 
 
J'ai pris la parole devant des auditoires variés, de
Salons du livre aux conventions de conférenciers.
J'aime surprendre grâce à mes diaporamas et mes
histoires... ou en ajoutant quelques effets spéciaux à
mes interventions.
 
 
J'ai vraiment hâte de travailler avec vous. Laissez-moi
apporter un peu plus de fantasy dans votre vie.



Conférences
POURQUOI VOUS AVEZ BESOIN DE 
RÉENCHANTER VOTRE VIE..
Dans ma conférence-signature, je vous apprends à
vous réveiller chaque jour avec un sourire sur votre
visage. Oui, même - et surtout - les jours de travail !
Une présentation qui vise à changer votre vie.

Cela fait plus de 5 ans que j'ai choisi la voie de la
publication indépendante... et je ne l'ai jamais regretté.
Aujourd'hui je vous montre à quel point même les
entreprises peuvent tirer leur épingle du jeu. Un jeu
aussi facile que fascinant.
Pour les esprits indépendants et aventuriers

GENTILLE OU MÉCHANTE ?
Ce quiz culturel et interactif vous amusera autant qu'il
vous instruira. Je serai votre guide dans ce panorama
des créatures celtiques.
Cap sur l'Écosse, l'une des destinations préférées des
Français.

AUTRES SUJETS D'INTERVENTION
Le bullet journal, l'outil doudou des gens débordés• La
Mythologie grecque au 21è siècle• Être écrivain
aujourd'hui.

https://nathaliebagadey.fr

VOUS ALLEZ ADORER VOUS AUTO-ÉDITER !



Audience cible
Que vous soyez à la recherche de plus de bonheur dans votre vie
personnelle ou professionnelle, je serai là pour vous.
Je PEUX mettre du rêve dans votre réalité.
Laissez-moi vous montrer pourquoi l'on m'appelle l'"Enchanteresse
Business". 

vous sentez seul·e
vous ennuyez au travail
êtes surmené·e
êtes stressé·e
êtes frustré·e devant votre
situation actuelle
êtes ouvert·e d'esprit
êtes bienveillant·e

EMPLOYÉS
&

LEADERS

Démotivés

Âge

0-20 ans
EN ACTIVITÉ

EMPLOYÉS
CADRES

LEADERS
CONFÉRENCIERS

AUTEURS

https://nathaliebagadey.fr

35-50

Si vous...

Alors rencontrons-nous !



Qualifications

Speakshow de Lyon - sept 2019 | Generational Summit (en ligne)- sept
2019 | Elevate 2019 à Paris - mai 2019 | Yggdrasil à Lyon - fev 2019

8 publications (l'une d'entre elles a obtenu un

prix)

Unanimité des lecteurs (évaluations de 4,5 à 5

étoiles)

Membre de l'AFCP (Association Française des

Conférenciers Professionnels) depuis 2018

Membre Speaker4Earth (Reforestation)

Agrégation d'anglais

DERNIÈRES INTERVENTIONS

https://nathaliebagadey.fr



Ce qu'ils en disent...
"A travers ses livres et ses conférences, Nathalie stimule les parties
fantastiques, héroïques et lumineuses qu'il y a en chacun de nous..."
~ Sébastien Perret, conférencier et psychologue

"Dire qu'elle a enchanté le public serait un euphémisme !"
~ Pascal Haumont, conférencier, comédien-imitateur

"Vous ne resterez pas indifférents à ses messages pleins d'émotion et de
magie pour vous reconnecter au merveilleux qui est en vous."
~ Franck Pierrot, conférencier ex-GIGN

"Humaine, touchante et authentique."
~ Sarah Galvan, photographe et thérapeute

"Osez vous laisser embarquer par son enthousiasme, son authenticité, son
art de raconter des histoires. Vos équipes en ressortiront avec un
dynamisme, de l’audace, de l’envie et de la vie."
~ Fanny Walter, conférencière, Flow-booster

"Si votre existence vous semble terne et vos rêves inaccessibles, allez voir
Nathalie en conférence. Son intervention est pleine de tendresse et elle vous
apprendra à mettre de la magie dans votre quotidien"
~ Guy Burkhardt, conférencier professionnel



Contact

nathalie-bagadey

Nathalie Bagadey

Nathalie Bagadey

NBagadey

Nathalie Bagadey

Et si nous mettions
un peu de magie 
dans votre vie ?

https://nathaliebagadey.fr
nathalie.bagadey@free.fr
(+33) 6.78.88.81.49


