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Rien n’arrête une idée dont le temps est venu. Victor Hugo

Un monde en mutation ?
A l’occasion des élections présidentielles américaines, faisant suite aux turbulences
économiques et sociales, je vous propose un texte – long ! sorry - intitulé « Crise,
récession, spéculation … ou l’opportunité d’un monde en mutation ? ». Vous le
retrouverez en document attaché pdf.
Nous ne pouvons plus nier que le monde change la question est de savoir quelle couleur
nous souhaitons pour ce changement ?
Merci de m’adresser vos réactions et commentaires, ce sera l’occasion d’échanges.

Changer ce ne sont pas juste des mots ?
Voici le détail de ce que je peux vous proposer pour changer réellement et en profondeur :

Comprendre les enjeux du changement … de société :
Donner des clés pour comprendre un mode qui change : conférences, sensibilisations,
formations.

A mi-chemin entre
ouvrage professionnel
et essai…

Accompagner mutations, transformations, changements :
• Aider les individus à changer : coaching, travail individuel pour délier l’énergie et
passer de la peur à l’action ;
• Accompagner les dirigeants :
o décider en conscience, avec éthique des changements nécessaires afin d’exercer
une gouvernance éthique et qui fait sens,
o dépasser peurs des conséquences des décisions,
o exercer un leadership de mobilisation
• Accompagner les équipes et les organisations :
Un site dédié au livre :
o sortir des crises et des inerties,
http://changement.m
o réaliser un véritable empowerment qui fait sortir de la dépendance au leader
oonfruit.fr/#
afin de délier innovation et créativité…
De manière plus citoyenne :
Rendre visibles les actions des autres : faire converger les réseaux, les initiatives et les
informations sur toutes les actions concrètes qui participent à ce monde en mutation.
Objectif :
1- modifier les représentations Nous sommes des milliers, des millions à agir, depuis des
années, pour un monde différent !
2- Rendre visible l’information auprès des médias.

Présentation plus
détaillée :
www.christinemarsan.fr

Faciliter le développement du niveau de conscience des personnes.
Ne doutez jamais qu’un petit groupe d’individus conscients et engagés puissent changer le monde.
C’est même de cette façon que cela s’est toujours produit. Margaret Mead.

Merci pour votre fidélité, vos commentaires et réactions.
Christine Marsan
Contact : Email : christine.marsan@wanadoo.fr
Site (présentation, prestations) : www.christinemarsan.fr - Site dédié au livre : http://changement.moonfruit.fr/#
Tel : +.33. (0)1.42.21.18.15 (un secrétariat prendra vos appels) - Portable : +33.(0)6.75.55.10.48

