
 

Newsletter N°1 
Christine Marsan – les nouvelles   

19 septembre 2007 

 
 

Nous sommes le changement que nous voulons pour le monde. Gandhi 
 

 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
En ce début d’automne 2007, je professionnalise ma communication pour votre confort et pour 
vous tenir informés des sorties de livres, des activités et agendas qui pourraient peut-être vous 
intéresser. 

 
Sortie du 6eme livre …. 

 

 

Chemin de Soi. Editions Le Manuscrit. Septembre 2007 
Chemin de Soi est un conte de sagesse et se parcourt comme le récit d'Alice au Pays des 
merveilles. L'ouvrage est frais et léger et se lit comme un conte pour enfants. Il illustre, par 
des contes simples, un cheminement intérieur. 
Après les combats de l'ego contre ses limitations viennent les temps de la libération. C'est le 
récit de la découverte de l'amour inconditionnel, de la simplicité de la vie, de la beauté du 
monde, de la croyance dans un au-delà qui chante. Et l'essentiel peut se dire en quelques 
mots... 

 
Et aussi …. 
 

     
  2002       2005         2006        2007           2007 

 
Pour retrouver la description 
de chaque livre, consultez 
www.christinemarsan.fr 

 
 
Agenda : conférences 
et cocktails 
 

 

o 13 septembre : conférence à Chartres à 19h00. Réseau Femmes 3000. Thème : au-
delà du masculin et du féminin, des valeurs universelles de paix. 
o 3 octobre : soirée cocktail pour la sortie du livre (collectif) : Guide du management 
et du leadership. Editions Retz. Editis – 26, avenue des Champs-Elysées – à 18h30. 
o 7 octobre : dans le cadre du 2eme Festi Paix en Pays Basque : conférence à 11h00 
dans la salle du conseil municipal de Sare sur le thème : d’Einstein à Gandhi, de la 
complexité à la paix. 
o 9 octobre : conférence à Bayonne à 19h00. Réseau femmes 3000. Thème : 
comprendre le phénomène des violences. 
o 10 octobre : soirée avec un partenaire : Arcos fête ses 10 ans au Plaza Athénée - 25, 
avenue Montaigne – 75008 Paris à 19h00. 
o 17 novembre : dans le cadre du Forum de l’humus à l’humain. Conférence : 
Incarner la paix.  

 
Et deux nouveaux sites en construction…         opérationnels d’ici la fin septembre 
Mon site www.christinemarsan.fr présentant activités professionnelles : compétences, expertises, réalisations et aussi  
articles, livres, liens, agendas… et le site sur la paix : www.agirenpaix.com sur lequel vous trouverez engagements, 
réalisations, liens, bibliographie et actions sur la paix. 
 

Merci pour vos réactions et bonne rentrée. Cordialement. Christine Marsan. 
 

Contact  
Email : christine.marsan@wanadoo.fr       

Site : www.christinemarsan.fr
Tel : +.33. (0)1.42.21.18.15 (un secrétariat prendra vos appels)  -   Portable : +33.(0)6.75.55.10.48 
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