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Sortir  de la  cr ise

 
 

Il faut admettre que pour une bonne partie de la population mondiale, sans doute la vaste majorité, 
la crise dure depuis longtemps. Noam Chomsky 

 

La crise : entre danger et opportunité 
 

Ce qu’il faut surtout éviter 
 
• Les replis 
• Tout geler 
• Tout reporter 
• Attendre 
• Inertie 
• Se laisser prendre par les peurs 
• Subir les pressions 
• Agir sur le stress sans regarder les causes 
• Revenir à ce que l’on a toujours fait 
• Ecouter les mêmes solutions qui ont conduit aux 

échecs d’aujourd’hui 
• Avoir peur du futur et de l’inconnu 
• Encourager les violences 
 
Tout ceci aggrave la crise comme lorsque tous les 
épargnants retirent l’argent d’une banque en 
même temps. 

Comment s’en sortir ? 
 
• Comprendre, accepter et gérer les peurs 
• Faire le tri de ce qu’il faut conserver du passé 
• Décider de ne plus se faire déterminer par les idées 

rabâchées 
• Retrouver bon sens et identifier l’essentiel 
• Retrouver l’enthousiasme 
• Stimuler les leviers de vitalité et de résilience 

(individuelle et collective) 
• Relancer la créativité et l’innovation pour trouver 

ensemble de nouvelles solutions 
• Benchmarker et mutualiser les solutions émergentes 
• Oser les idées et actions nouvelles 
 
En un mot agir, s’ouvrir, développer 
l’enthousiasme, source de vie et seule 
possibilité pour le futur soit ce que nous 
souhaitons qu’il soit. 

 
Notre réponse : les ateliers de la mutation par métier / population 

 
Ateliers de la mutation entreprise (prochaine date de présentation) : 18 mai de 18h30  
à 21h30 – au Club Melcion - 18 Bis Rue d’Anjou – Paris 8ème (6ème étage). 
Vous pouvez découvrir aussi les Ateliers de la mutation accompagnants : consultants, coach, thérapeutes, 
formateurs, Ateliers de la mutation collectivités, Ateliers de la mutation individuel… 

 

Dans tous les cas nous contacter pour plus d’informations : christine.marsan@wanadoo.fr 
 
Agenda  
de  
Christine Marsan : 
conférences et télévision 
 

 

o 12 mai 2009  : Conférence débat autour du roman la Prophétie des treize – Au 
restaurant bio Une fleur des champs – 4, rue des Charpentiers – 67000 Strasbourg. A 
partir de 19h00 et autour d’un verre.  
o 18 mai : deuxième soirée de lancement des ateliers de la mutation – Club 
Melcion. 18 Bis Rue d’Anjou – Paris 8ème (6ème étage) 
o 20 mai : Conférence débat autour du roman la Prophétie des treize – Librairie 
l’Ame enchantée – Vézelay. A partir de 21h00 (entrée libre). 
o Emission prochainement disponible (mai) sur le lien entre conflits, 
changement et sortie de crise sur la télévision Omega TV. 

 

 

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 

 
 


