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si cette newsletter ne s'affiche pas : cliquez ici  http://www.christinemarsan.fr/Newsletter/NL26.pdf   .  Toute réponse à : christine.marsan@wanadoo.fr

Je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. (Nelson Mandela)

Edito
Bonjour,  

Cette Newsletter est destinée à mettre en avant les initiatives 
d’un certain nombre d’acteurs qui contribuent à la mutation 
de notre société. 

Attention pour toute réponse à cette Newsletter : merci de 
copier mon mail : christine.marsan@wanadoo.fr et ne pas 
cliquer sur réponse, cela va directement dans un système « no 
reply ». Et pour se désabonner c’est en bas de la Newsletter. 
Merci. 

Christine Marsan

Un film à voir et à 
soutenir

Coline Serreau signe un film 

engagé proposant une autre 

vision du monde qui 

présente aussi des 

réalisations concrètes pour 

démontrer que changer est 

possible. En savoir plus ici *

Mes lieux de 
communication

Désormais, pour ceux qui 

s’intéressent à mes écrits 

vous pouvez les consulter sur 

le blog : 

www.christinemarsan.com  

Et afin d’éviter de vous 

importuner par des 

informations trop 

envahissantes, je 

communique souvent sur 

FaceBook, vous pouvez y lire 

mes soutiens, mes petits 

articles et autres 

informations régulières : ICI 

*

Une conférence 
exceptionnelle

Comment les sciences de 

la conscience contribuent 

à la société en mutation? 

par Marylin Schiltz, 

Organisée par Awareness 

Consulting, Club de Budapest 

et Nouvelles Clés. Infos ICI * 

Agenda

15 avril 2010

Conférence : "Agir localement pour une transformation 
globale - De l'urgence de changer à comment s'y prendre 
pour y parvenir?"

à la librairie Le Bouquiniste de Capbreton (40130 dans les 
Landes)

Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la quinzaine... du 
Mouvement pour la Terre et l’Humanisme en Pays Basque (en 
lien avec la sortie du film de Coline Serreau et du livre de Pierre 
Rabhi)

retrouvez le détail du programme *

Mute & Sens : Les ateliers de la mutation

  

Forum : Les ateliers 
de la mutation :

co-créer la mutation.

Dans la dynamique de notre offre Mute & Sens : 
http://www.christinemarsan.eu/MuteEtSens j’ai créé 
un groupe sur FaceBook : Ateliers de la mutation : 
Forum Ouvert : ICI * qui a pour objectif de 
mutualiser les énergies, créativités, ressources et 
solutions pour participer à la mutation de la société. 

1- Vous pouvez participer au forum discussion, et  

2- Un forum ouvert réel aura lieu à l’automne. Il sera 
dédié aux directeurs opérationnels et fonctionnels, 
managers et cadres supérieurs. Un autre sera réalisé 
pour tous les métiers de l’accompagnement et il aura 
lieu en parallèle. Nous vous informerons des dates 
très prochainement. 

  

Sortie de livres d’amis

Même lorsqu’elle 
recule la rivière 

avance

Olivier Clerc

Une vie dans le 
refus de la 
violence

Alain Richard

La somme des 
écrits de Saint 

François

Editions du Cerf/ 
Editions 

Franciscaines

S’épanouir tout au 
long de sa vie

Fanita English : 
Isabelle Crespelle

Gestion des 
compétences – La 
grande illusion

Pierre-Eric Sutter 
& Al
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______________ 

* Vos liens : Agenda - détail du programme :   http://sites.google.com/site/mth64bab/ |   Atelier de la mutation :    
http://www.facebook.com/group.php?gid=113590091985648&ref=mf   | Film : http://www.solutionslocales-lefilm.com | 
Facebook : http://www.facebook.com/profile.php?ref=profile&id=763098473   | Conférence exceptionnelle : 
http://www.awarenessconsulting.com/fr/evenements/agenda/comment-science-conscience-contribuent-mutation-en-cours   | 
Contact : christine.marsan@wanadoo.fr  

  

La neuro-
psychanalyse

Jean-Benjamin 
Stora

Les aventuriers de 
l’abondance

Philippe Derudder

Matrimonium

Michel Maffesoli

Vers la sobriété 
heureuse

Pierre Rabhi

Reconsidérer la 
richesse

Patrick Viveret

Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je ferai tout pour que vous ayez le droit de le dire.  
Adapté de Voltaire

Merci pour votre fidélité, vos commentaires et réactions. Bien à vous. Christine Marsan 

Contact : Email : christine.marsan@wanadoo.fr   - Tel : +33.(0)6.75.55.10.48 - Site : www.christinemarsan.eu 

Pour vous désabonner : news_christine-marsan-unsubscribe@service-promo.eu
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