
 

N ew sletter N °18 

C hristine M arsan  
 3  avril 2009 

C hangem ent

 
 

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

 

Bonjour, 
 
Cette semaine est sous l’égide des décisions des dirigeants des pays les plus « riches » pour décider du 
monde de demain. Dans cette dynamique du changement je vous transmets quelques informations qui 
vont toutes dans ce sens. 

 

Changement : ateliers, conférence, émission de radio 
 

Oser l’impensable. Cultivez toujours la différence.  Résistez aux idées faciles.  Albert Einstein 
 
 

Agenda  
de  

Christine 
Marsan : 
conférences et radio 
 

 

o 3 avril 2009 (23h00 à 2h00 du matin) : Radio Ici et Maintenant : Emissions 
Ressources, en direct sur la Fm en Ile de France 95, 2, et sur Internet le direct, puis 
rediffusion le lendemain samedi 19 heures et le dimanche suivant 7 h du matin, 
www.icietmaintenant.info Vous pouvez aussi vous procurer le CD auprès de la radio, 
c’est une de leur source de revenus car c’est l’une des dernières radio libre, encore libre ! 
Thème autour des ressources pour participer à la mutation de notre société. 
o 7 avril 2009 (19-20h30) : Conférence auprès de l’association Femmes 3000 
au salon SAFRAN Hôtel le Biarritz - Avenue de la Milady à Biarritz : ETRE ACTEUR 
du CHANGEMENT : Quels sont les moyens concrets pour favoriser les mutations, 
les évolutions ? Quels sont les changements d’attitude nécessaires pour soutenir les 
évolutions économiques ? 
o 21 avril : lancement de la soirée (Paris) : Les ateliers de la mutation : 
inscrivez-vous en demandent les renseignements auprès de : 
christine.marsan@wanadoo.fr  
o 23 avril : Conférence de l’association ANDRH des pays de l’Adour 
(Bayonne) autour des moyens de réaliser les mutations pour opérer les 
changements économiques induits par la crise. 

 

Conscience, paix et Liberté : La marche mondiale pour la paix 
 

Ne doutez jamais qu’un petit groupe d’individus con scients et engagés puissent changer le monde. 
C’est  même de cette façon que cela s’est toujours produit . Margaret Mead. 

 
Un événement extraordinaire est en train de trouver, 
partout dans le monde, un écho aussi bien individuel 
que collectif. Une marche mondiale pour la paix 
est prévue du 2 octobre 2009 au 2 janvier 2010. 
L’objectif est de diffuser sur toute la planète la 
conscience de la paix et le fait que vivre dans un 
monde reposant sur des valeurs, des attitudes et des 
actions de paix alors peut faire la différence et nous 
conduire à construire un monde nouveau.  
L’essentiel c’est de noter que chacun partout où il 
habite peut participer et faire quelque chose qui lui 
ressemble qui a du sens et qui va dans le sens de cette 
conscience de paix. 

Pour retrouver toutes les informations sur cette 
initiative : site mondial : http://marchamundial.org/fr  

 
Site de la marche en France : www.marchemondiale.fr  
 
Des milliers d’anonymes et de personnalités se sont déjà 
engagés. Notamment, pour moi quelqu’un qui m’est cher 
Edgar Morin… Voilà lorsque la pensée rejoint 
l’engagement et que la vie rime avec la conscience… 

 
Nous devons être le changement que nous voulons pou r le monde. Gandhi 

 

 

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

Contact : Email : christine.marsan@wanadoo.fr - Tel : +.33. (0)1.42.21.18.15 (un secrétariat prendra vos 
appels)  -   Portable : +33.(0)6.75.55.10.48 - Site : www.christinemarsan.fr 

Site dédié au livre : http://changement.moonfruit.fr/#  + prestations au  changement 
Site dédié au roman La prophétie des treize : http://www.christinemarsan.fr/LaProphetieDes13 

 



 


