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Isolée l’aide se perd, mais jointe aux autres à l’heure juste, elle agit. Goethe

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   Editorial    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bonjour,

Quelques  informations  juste avant  les  congés.  La

période est chargée comme à l’accoutumée à cette

date,  la  fatigue  s’accumule  avec  les  piles  de

dossiers  et  les  mails  en  retard.  Alors  un  peu de

légèreté en cette fin d’année scolaire.

Bien à vous. Christine Marsan

Des ouvrages pour les
vacances

Chemin de Soi .  Un conte
de sagesse, léger, lisible par
les  enfants  et  qui  parlent
aussi  d’essentiel  pour  les
adultes.  Editions  Le
Manuscrit. Acheter ici

La  prophétie  des  treize
(tome  1) :  Un  roman
d’aventure,  thriller
initiatique,  détente  et
suspense  assuré  et
ouverture de conscience en
sus ! Editions Les Nouveaux
Auteurs

La  prophétie  des  treize
(tome  2) :  La  suite  du
tome  1  et  une  version
originale  de  la  fin  d’un
monde annoncé pour 2012,
des  perspectives  ...  Les
lecteurs en parlent

  La Voie du Tao : une exposition en phase avec la réalité…

Des déconstructions professionnelles et personnelles :
L’avènement de nouveaux possibles

Depuis 2007 pour certains et pour beaucoup 2009 ou 2010
ont  été  le  théâtre  de  recomposition  du  quotidien :
professionnel  ou  personnel.  Des  pertes  d’emploi,  des
restrictions  d’activité,  des  déménagements,  des  pertes
financières  parfois  sérieuses,  des maladies,  conséquences
directes ou indirectes de la crise. Certains vivent sans doute
ces situations dans la souffrance et la difficulté.  Lire la suite.

 

Chemin de Soi 

Première étape de la pédagogie de la paix, de la
conscience et de la liberté
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La pédagogie de la paix, de la conscience et de la liberté
s’adresse à celles et ceux qui placent les valeurs de paix
comme  fondement  incontournable  de  notre  nouveau
paradigme (changement radical et profond de société).
Face à la complexité du monde, seule la fraternité nous
permettra les solidarités indispensables pour surmonter
les crises écologiques, économiques, sociales…

Aujourd’hui, notre civilisation est basée sur des valeurs
de  guerre  (compétition,  concurrence,  guerre
économique) qui nous empêchent d’avoir les réflexes de
solidarité essentiels.

Pour ceux qui veulent participer à un monde en plein changement et qui ont compris que
celui-ci  commence  uniquement  par  nous-mêmes,  alors  rejoignez-nous  dans  cette  belle

aventure  humaine  où  nous  relevons  le  défi laissé  par  Gandhi:  Nous devons être  le

changement que nous voulons pour le monde. Gandhi. Nous vous adresserons la
brochure au plus tôt : adressez-nous un mail : christine.marsan@wanadoo.fr

Tribulations  Truculentes.
Nouvelles  érotiques,  pour
les  soirées  coquines  et  les
langueurs  sur  la  plage.
Facile,  poétique,  frais  ou
chaud  selon  les  goûts.
Editions  le  Manuscrit
Acheter ici

 

Mute & Sens organise les Ateliers de la mutation

Mute  &  Sens  organise  à  l’automne  (25  et  26  novembre  2010)  les  ateliers  de  la
mutation.  L’enjeu est de taille : Certains se sentent pris dans des contractions et des
paradoxes  qui  les  mettent  sous  tension.  Pour  retrouver  du  sens  et  du  souffle,
dépasser l’inertie, cesser de subir et redevenir acteur de son destin. Et afin que
l’entreprise soit un lieu de réalisation cohérente où chacun peut conjuguer ses valeurs et
ses  motivations  de  citoyen  avec  les  impératifs  de  rentabilité  de  l’organisation.  Alors
rejoignez-nous dans cette aventure humaine : venez participer aux ateliers de la mutation.

Retrouver  du sens,  du lien social,  prendre  du recul  face  au quotidien et  identifier  les
moyens concrets d’envisager changements et mutations nécessaires face à un paradigme
qui décroit (modernité, progrès roi,  technologie et spéculation financière dérégulées qui
conditionnement notre quotidien en hypothéquant notre futur).

Surchargé de travail, vous ne trouvez pas la ressource pour vous mobiliser et participer ?

Vous pensez que c’est trop éloigné de votre quotidien ?

Nous ne sommes pas libres, nous avons seulement atteint la liberté d’être libres. Nelson
Mandela

Si vous vous sentez tiraillé dans votre entreprise, pris entre la logique de la performance
financière et vos valeurs respectant l’être humain et plaçant la vie comme une priorité,
signifiez-nous votre intérêt et nous vous adresserons notre proposition au plus tôt. Email :
christine.marsan@wanadoo.fr

Pour plus de détails sur nos réalisations, n’hésitez pas à nous consulter directement Email :
christine.marsan@wanadoo.fr  et  /  ou  voir  nos  réalisations  sur  les  sites :
www.christinemarsan.eu/MuteEtSens   et www.christinemarsan.fr

Exister c’est oser se jeter dans le monde. Simone de Beauvoir

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 // news_christine-marsan_2-unsubscribe@service-
promo.eu

 

______________

* Vos liens :

Tao : http://www.christinemarsan.fr/Newsletter/NL28/Deconstructions_professionnelles_ personnelles.doc

Livres: "Chemin de Soi" : http://www.amazon.fr/Chemin-Soi-Marsan-Christine/dp/274819862X/ref=sr_1_8?ie=UTF8&s=books&qid=1277196813&sr=1-8 /
"Prophétie des Treize" : http://www.christinemarsan.fr/LaProphetieDes13/ / "Tribulations truqulentes" : http://www.amazon.fr
/s/ref=nb_sb_noss?__mk_fr_FR=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=Tribulations+Truculentes&x=16&y=19

Lettre n° 28 : http://www.christinemarsan.fr/Newsletter/NL28.pdf

Contact : christine.marsan@wanadoo.fr
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