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On ne peut résoudre les problèmes en restant au même niveau de pensée que celui dans lequel ils ont été créés.
Albert Einstein
Bonjour à toutes et à tous,
Cette Newsletter est l’occasion de rappeler les centres d’intérêt de mes actions et celle de mes partenaires à savoir tenter de
rendre compte de l’évolution du monde de manière transdisciplinaire de manière à saisir ce qui semble séparé pour nombre
d’entre nous.
Pourquoi ? Parce que le monde dans lequel nous vivons est désormais celui de la mondialisation à tous les niveaux, pas
uniquement économique et technologique. Les interactions sont omniprésentes et agissent dans tous les domaines au travers
de tous les pays. Ainsi les mouvements pour la libération du Tibet agissent sur l’économie et la politique de la Chine qui a un
impact sur les JO et alors la diplomatie des pays du monde entier hésite entre Droits de l’homme et enjeux économiques. Et
où que nous vivions aujourd’hui ces évènements ont des conséquences sur notre vie de tous les jours.
Mon projet avec les sites, la Newsletter et les ouvrages : les miens comme ceux de mes amis, partenaires et collègues est
d’ouvrir encore plus grand une fenêtre sur le monde afin que votre action quotidienne puisse s’enrichir du sens : à
comprendre, à construire et à reconstruire, qui seul permettra de supporter les pressions du quotidien, déceler les raisons des
accélérations perçues dans nombre de domaines de la vie et qui affectent nos prises de décisions, notre activité et notre
capacité à vivre les tensions. Il est temps de chercher à comprendre la complexité du monde pour avoir comme nous le dit
Einstein le niveau de pensée requis pour agir aux conséquences de ce que nous avons créé.
Cette foi-ci je vous adresse un panorama éclectique de sorties de livres de personnes de mon réseau. Soyez nombreux à
m’informer de la sortie de vos ouvrages et une rubrique sur mon site leur sera dédiée. Ceci afin de participer à mieux lire et
comprendre le monde et permettre d’agir autrement, en conscience, pour la paix, la liberté et le bonheur de tous. Des
ouvrages issus de la politique, de la spiritualité, de la psychologie, de la sociologie, du management…..

Christine
Béhain retrace
ici, au détour
des rencontres
faites au sein
d’Atd QuartMonde, de la
délicate
entreprise de
rencontrer
l’autre, surtout
si celui-ci est
pauvre.
Elle
pose les bases
de la véritable
rencontre
humaine et de
la dignité.

Cristina
Lunghi
montre que
les femmes
prennent une
place
croissante
dans la vie
politique et
que
cette
évolution
sociale
majeure
repense
les
bases de notre
démocratie.

Nicolas Hardy
présente
le
Feng Shui tel
qu'il
est
pratiqué par un
expert,
en
faisant le tour
de tous les
paramètres à
étudier,
à
analyser et à
harmoniser,
tant
à
l'extérieur qu'à
l'intérieur des
habitations et
de la personne.

Bernard Gaillard
et un
collectif
d’auteurs présente
cette
nouvelle
discipline :
la
psychologie
criminologique. A
l’intersection entre
la psychologie, la
sociologie et le
juridique,
son
objectif est d’aider à
comprendre et à
expliquer
les
situations violentes
et criminelles.

Christophe
Bourseiller
dans
Génération
Chaos, à la
suite
de
l’ouvrage de
Jean-Paul
Bourre (1998)
rend hommage
au
séisme
d’une véritable
révolution
juvénile
et
culturelle : le
Punk et la New
Wave.

Sophie Faure
nous invite à
comprendre les
ressorts de la
flexibilité
culturelle
et
entrepreuneuriale
des
chinois et nous
permet
de
saisir
les
leviers de la
« possible »
renaissance de
notre société.

Philippe Le
Quéau dans son
livre parcourt la
pensée de
Michel
Maffesoli qui
donne une autre
lecture du social
et fait mieux
comprendre les
turbulences de
notre société,
ceci notamment
au travers du
quotidien et des
tendances
juvéniles.

Retrouvez les liens pour chaque ouvrage sur amazon.fr : www.amazon.fr
Bien à vous.
Merci pour votre fidélité et vos commentaires et réactions.
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
Prochaine Newsletter : sortie de 2 livres : un collectif sur le Coaching et celui que je vous avais annoncé sur Réussir le changement.

