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Lorsqu'un grand changement s'opère dans la condition humaine, il amène par degrés un changement 
correspondant dans les conceptions humaines. Taine. 

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Quatre informations principales dans cette Newsletter. 1- Les sites annoncés sont opérationnels, 2- Agenda des 
prochaines conférences, 3- Proposition de lister les ouvrages de tous ceux et celles qui reçoivent cette Newsletter, 
4- Célébrer ensemble la sortie de mon dernier livre Chemin de Soi. 

 
Deux sites pour partager réalisations et engagements 

 
Les sites annoncés dans la première Newsletter sont opérationnels. Bien entendu, ils sont encore incomplets et toujours 
à remanier, toutefois, cette fois-ci vous pourrez y trouver l’essentiel des informations que je souhaite partager avec 
vous. Vos réactions sont les bienvenues, merci d’avance. 
Dans www.christinemarsan.fr je vous présente mes activités professionnelles : compétences, expertises, réalisations, 
partenariats et aussi articles, livres, liens, agendas… et le site sur la paix : www.agirenpaix.com vous trouverez 
engagements, réalisations, liens, bibliographie et actions sur la paix. 
 
Agenda : conférences  

 

o 17 novembre à 10h15 à Biarritz dans le cadre du Forum de l’humus à l’humain. 
Conférence : Incarner la paix. Retrouvez toutes les informations sur le site : 
http://www.delhumusalhumain.com/forum.html  

 
o Rencontres internationales de la paix et de la non-violence les 29-30 et 31 
janvier 2008 à Wharda en Inde. Conférence Paix et business pour rendre compte 
des premières initiatives d’entreprises engagées dans cette action. Site : 
http://www.acse.info/camino-gandhi2008.htm  

 
Lister les ouvrages de tous les membres de la Newsletter 

 
Réaliser une liste des livres écrits par toutes les personnes qui reçoivent cette Newsletter, amis, partenaires, clients, 
fournisseurs, journalistes, éditeurs….Vous êtes nombreux à avoir écrit et je trouverai équitable que vous puissiez me 
faire part de la sortie de vos livres afin que je fasse une rubrique particulière sur le site dédiée aux ouvrages de ce 
réseau. Alors si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à m’adresser un mail avec vos titres et images de couvertures. Merci 
à vous. Partageons savoirs et connaissances et rendons ce réseau ouvert, développant entraide et synergie. 
 

Célébrer la sortie de Chemin de Soi 
 
Certains parmi vous ont manifesté l’intention d’acheter Chemin de Soi mais n’ont pas eu le temps et 
m’ont demandé de le leur procurer. Et par ailleurs, ce petit livre est cher à mon cœur et je souhaite lui 
faire la fête. 
Alors voici ce que je propose. Je réalise une fête le 15 décembre entre 16h00 et 20h00 pour vous 
inviter à célébrer avec moi la sortie de ce livre et si vous souhaitez vous le procurer. Il suffit que vous 
me le réserviez afin que je puisse en acheter le nombre correspondant. Vous pouvez venir sans aucune 
obligation d’achat, juste pour le plaisir de fêter cette nouvelle naissance ensemble. Toutefois, j’ai 
impérativement besoin de savoir combien de personnes vont venir pour m’organiser et aussi pour 
commander le nombre de livres. Pour aller plus loin, adressez-moi un mail et je vous donnerai tous les 
détails. Email : christine.marsan@wanadoo.fr

 

 

 
Merci pour vos réactions et bonne reprise après la Toussaint. Cordialement. 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 
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