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Celui qui cueille le jour comme une fleur, récolte le bouquet de sa vie. 
 
Bonjour, 
 
Chacun est dans les préparatifs de terminer son semestre et de partir se reposer un moment dans l’été, car 
l’année aura été éprouvante. La crise devenue récession semble avoir résonné pour beaucoup dans leur 
quotidien. Les fondamentaux sont mis à mal et les aspirations à souffler, à se reposer, se recentrer et passer 
quelques moments de détente n’ont jamais autant fait rêver que cette année 2009. Quant aux lendemains qui 
chantent annoncés début 2010, il est probable que les moments difficiles ne sont pas derrière nous et nous 
pouvons alors décider ensemble de nous remonter les manches afin que la rentée soir l’occasion d’un nouvel élan 
dans lequel nous pourrons poser les actions qui vont permettre de nous apporter le futur auquel nous aspirons. 
Car s’il existe une certitude, c’est que selon la manière dont nous allons passer cette récession, notre futur sera 
soit pire, soit différent et probablement mieux puisqu’il sera le fruit de nos volontés conjuguées, de nos actions 
réalisées de concert. 

 

   Un roman pour l’été ?   
 

 

Je vous en ai déjà parlé depuis sa sortie, et comme des amis viennent à peine de 
le mettre sous le bras pour le lire cet été, peut-être que vous aussi, à l’ombre 
d’un palmier, sous un hamac, avec un verre à la main ? 
L’été est le moment de la rêverie, de l’imagination, alors je vous rappelle que 
vous pouvez vous laisser porter par la Prophétie des treize : Site dédié au 
roman : http://www.christinemarsan.fr/LaProphetieDes13 

 

 

Les Rendez-vous de la rentrée 
 

 
 
 
Les RV de 
la rentrée 

o Pédagogie de la Paix, de la Conscience et de la Liberté : début semaine du 
24 au 30 août : pour tout renseignements, n’hésitez pas à nous demander notre 
brochure. Site : www.agirenpaix.com  
o Ateliers de la mutation Dirigeants : une nouvelle date dès septembre. 
o Ateliers de la mutation Citoyen : créer du sens, de la coopération : destiné à 
tous, un atelier en Pays Basque et un à Paris (pour commencer….). 
o Reprise des accompagnements : coaching, thérapies à Paris, 
o Installation des consultations thérapeutiques et coaching à Biarritz et 
dans le Pays Basque. 

 

Mise à jour des sites 
 
 

Après quelques temps passés à réaliser les mutations dont nous parlons, voici la mise à jour de 
tous les sites : 
Site principal : www.christinemarsan.fr  
Pour ceux qui veulent avoir une vision rapide de mon profil : Short Profile : www.christinemarsan.eu  
Le site de mes engagements pour la paix : www.agirenpaix.com   
Et le site de l’Alternative Citoyenne enfin complété : www.agirenpaix.com/AlternativeCitoyenne/  

 
Je vous souhaite de belles vacances d’été. 

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

Contact : Email : christine.marsan@wanadoo.fr - Tel : +33.(0)6.75.55.10.48 - Site : www.christinemarsan.fr 
Site dédié au livre : http://changement.moonfruit.fr/#  + prestations au  changement  

 


