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Bonjour à toutes et à tous, 
 

De très belles fêtes de fin d’année !!!!! 
 

 

Je vous adresse tous mes vœux de bonheur, d’harmonie intérieure, avec votre 
famille et avec tous ceux qui vous sont chers. Que 2008 vous apporte les 
apaisements et les réalisations qui ont le plus de sens pour vous. Que 2008 soit 
une année de paix, de vérité, de liberté et de libération pour tous. Puissiez-vous 
y vivre toutes les réalisations qui vous sont chères. 

Un très joyeux Noël et de belles fêtes pour accueillir 2008. 
 

 
Un grand merci…. 

 
Un grand merci à tous ceux qui ont bien répondu à mes diverses sollicitations pour œuvrer pour la 
paix, la liberté et la dignité de ceux qui nous sont proches comme de ceux qui sont très éloignés. 
Dans la conscience actuelle de l’interdépendance des actions des uns sur le devenir des autres, 
merci d’avoir pris de votre temps pour soutenir et aider quelques autres qui prennent la 
responsabilité de nos destins. Merci pour cette solidarité.  
 

Partage de lieux d’échanges, d’ouvertures aux savoirs  
 
 
 
 

 

Dans les différents articles et aussi dans mes sites je parle souvent du fait d’être plus 
intelligents ensemble et pour ce faire je vous communique quelques coordonnées  
« clubs » de réflexion pour élargir nos connaissances, brasser nos points de vue, sortir de 
nos enfermements et nous rafraîchir et le cœur et l’esprit. Volontairement j’ai choisi 
différents registres. Ce soir une belle réunion des Conversations Essentielles, voici le site : 
http://question-humanite.typepad.com/actualites/  Vite, vite inscrivez-vous, en ligne ! Et 
aussi la Fondation Paul Ricard http://www.fondation-entreprise-ricard.com  qui accueille 
aussi bien des artistes que des conférences gratuites et réjouissantes ou alors aussi le Club 
de Budapest http://www.clubdebudapest.org ….Merci si chacun d’entre vous peut 
apporter sa pierre et partager les lieux où il va s’oxygéner et se ressourcer. Nous 
pouvons créer des synergies de toute nature et notamment celle de rester « conscients », 
curieux et intelligents ensemble ! 

 

Avant de peindre un bambou, il faut déjà qu’il pousse dans ton for intérieur. Su Tung-Po 
 

Je mettrai à jour les informations sur les sites en 2008, notamment celles de vos livres promis ! 
Pour le moment je termine un livre.. sur le changement et cela prend tout mon temps.. libre. 
En 2008, je vous solliciterai pour plusieurs projets relatifs, de prêt ou de loin, à la convergence 
entre la paix et l’entreprise. Je vous en dirai davantage dans la fraîcheur hivernale de début 
janvier. Pour tous ceux qui d’ores et déjà sont curieux, n’hésitez pas à me solliciter. 
Encore tous mes vœux et de très belles fêtes face à un bon feu de cheminée ! Cette photo 
n’étant pas facile à placer, je me suis dit qu’avec le thème de la fête, ça passerait !!!! On se 
demande ce que je fais ? Je suivais les instructions du photographe…. 

 

 

 
Bien à vous. Merci pour votre fidélité et vos commentaires et réactions. Christine Marsan 
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