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Une petite entreprise au service des femmes.  
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Marie Berty a changé de vie après un cancer du sein. Elle met cette expérience personnelle pour une 
reconversion professionnelle au service des autres. 

Quand on est passé par la maladie, il y a des choses qui changent en nous. Dans la vie de Marie, il y a 
désormais un avant et un après. L’année 2015 a été une année charnière dans le parcours de cette femme, qui 
est arrivée à Limeray il y a dix ans. Assistante de direction et de communication en entreprise, « un métier 
que j’ai beaucoup aimé » pendant plus de vingt ans, Blois fut son dernier poste. « J’envisageais de me 
reconvertir, de faire autre chose ». Fin 2014, elle démissionne. En parallèle, elle prépare une aventure, sa 
participation, avec une équipière, au trophée Rose des sables, un rallye 100 % féminin à travers le Maroc. 
Redonner aux femmes confiance en leur image Mais en pleine préparation, on lui diagnostique un cancer du 
sein. Tout bascule. Chirurgie, radiothérapie… Elle n’entend pas renoncer pour autant à son projet. « J’avais 
un objectif, faire mon rallye. Pour moi, il n’y avait pas d’autres solutions que de le faire. Il fallait s’adapter. 
Tout s’est fait très vite. L’opération, les soins, tout s’est calé pour que je puisse partir. Toute l’équipe 
médicale a été dans mon sens. J’ai eu un parcours beau et difficile. J’étais à plat, mais motivée par mon 
projet. Cela me tenait tellement à cœur de partir ! » 
 
Finalement, tout s’enchaîne bien et Marie peut participer à son rallye. Ce fut une belle expérience, intense et 
enrichissante. Mais au retour, c’est le vide. « J’ai eu deux mois où j’étais au fond du trou. J’étais à plat, 
d’une fatigue physique et psychologique. Je me suis dit “ à 46 ans, tu fais quoi maintenant ? ”. Je savais que 
je ne retournerai jamais dans un bureau. Je voulais travailler dans l’accompagnement de l’humain. J’ai 
toujours été passionnée pour savoir comment fonctionne l’humain. » 
 
Tout en étant suivie médicalement suite à son cancer, Marie Berty décide de faire un bilan de compétence, 
qui confirme ses envies : « J’ai suivi une formation de socioconseillère en image. Je voulais accompagner 
les femmes opérées d’un cancer du sein ». 
 
Dans une école spécialisée, elle suit une formation de quatre mois, dont une semaine de stage, en soins de 
support en oncologie bien sûr. Elle apprend les techniques de maquillage, y compris pour non voyantes, les 
techniques de bien-être. Elle fait une formation de psychologie positive et de programmation neuro 
linguistique. Et elle se lance. 



 
Avec ses certificats de formations, socioconseillère en image, et accueil et conseil des personnes en situation 
de handicap, elle s’installe comme auto-entrepreneur à l’été 2017. Elle crée un site internet et une page 
Facebook pour promouvoir son entreprise, baptisée Lumière sur soi. 
 
Aujourd’hui, elle propose diverses prestations dans des séances d’une heure, au domicile de ses clients. Elle 
intervient dans un rayon de 30 à 40 km autour de Limeray. 
 
En parallèle, elle est, logiquement, partenaire du réseau Oncologie 37. Dans ce cadre, elle anime des ateliers 
à tarifs réduits pour des femmes atteintes d’un cancer. 
 
Son objectif est de développer son entreprise pour pouvoir en vivre, tout en continuant à donner du temps 
pour Oncologie 37 et permettre aux femmes de rebondir après un cancer, en retrouvant confiance en elles et 
en leur image. 
 
www.lumieresursoi.fr  
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