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L'avenir, tu n'as pas à le prévoir mais à le permettre. Saint Exupéry 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 

Comme annoncé au lancement de cette Newsletter ce mois-ci je vous fais part de mon 
actualité. En cette saison printanière je vous annonce la sortie de mon 8eme livre, la mise à 
jour de mon site www.christinemarsan.fr et aussi les prochaines conférences auxquelles je 
vous convie bien volontiers.  
 

Sortie du 8eme livre  
 

A mi-chemin entre 
ouvrage 
professionnel et 
essai… 
 

 

Le changement que nous vivons à titre individuel ou au sein des entreprises est l’un des 
rouages d’un mécanisme plus vaste. Les turbulences de notre société occidentale, les mutations 
des effets de la mondialisation conduisent à définir le paradigme de société en émergence. 
 

Ce livre débute par la description des changements majeurs de société, décrit l’évolution du 
paradigme moderne. Puis, il nous conduit vers les rouages de la dynamique sociale française et sa 
manière particulière de faire face au changement, explorant son ambivalence face aux révolutions 
et résistances. Ceci expliquant la tendance à l’inertie comme la capacité à manifester la résilience. 
 

Le livre poursuit alors l’exploration des résistances au changement au sein des organisations pour 
en venir à celle de l’individu. Il met en lumière les leviers individuels et collectifs permettant de 
réussir à changer. Ce qui libère la force de créativité et d’innovation des entreprises et des 
personnes.  
Sortir de l’inertie, accepter la dynamique constante du changement réveille la résilience et 
facilite l’entrepreneuriat. Pour ce faire, l’auteur réalise un détour par l’Orient afin d’identifier 
les modes de pensées adéquats pour la gestion des changements complexes. Comprendre la 
complexité et identifier de nouvelles clés et d’autres ressources pour la gérer permet aussi d’agir 
autrement. 
Présentation plus détaillée : www.christinemarsan.fr  

 

Et aussi…livres précédemment parus 
Le moyen de faire, c'est d'être.  Lao Tseu 

 

       
Retrouvez le détail de chaque ouvrage sur le site : www.christinemarsan.fr 

 

Agenda des prochaines conférences 
 
5 juin : Université Les Entreprises Humaines : comment concilier le business et les valeurs de 
coopération ? Forum 104, Paris. 
5 juin : de 19h à 21H : Quelques clés pour mieux comprendre l'ECOLE et anticiper "pour ses 
ENFANTS" : une discussion entre trois conférenciers autour de : Comment les évolutions de la 
société, des entreprises et de la sphère de l'éducation peuvent évoluer ensemble  Pour plus de 
détails : http://event.120w.org/conferenciers.html 
6 juin : Congrès des adjoints de direction : Comment communiquer dans les situations 
difficiles ? 11h00 à Eurosite Georges 5, Paris. 
12 juillet :  Non-violence, paix et sport : concilier les sports d’équipe et la non violence. 
Ziguinchor Sénégal. 13 juillet. 

 

 
Pour plus de détails écrire à : 
christine.marsan@wanadoo.fr 

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

Contact : Email : christine.marsan@wanadoo.fr 
Site : www.christinemarsan.fr - Site sur la paix : www.agirenpaix.com 

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

 

English version is 
available in pdf, 
file attached. 

Si les images ne s’affichent pas, retrouvez la Newsletter dans le fichier pdf attaché. 


