
Sense Agency vous invite, en partenariat avec le Saint-James Club,
à rencontrer dans un cadre privilégié :

     
Le jeudi 12 avril 2018
de 8h30 à 10 heures
au Salon Club Room

43, Avenue Bugeaud 75116 Paris Métro : Victor Hugo ou Porte Dauphine

Invitation pour une  conférence
avec  Bruno Marion

Sense Agency sera heureux de vous recevoir 
autour d’un café d’accueil et de vous permettre 
de participer à une conférence-débat sur un
thème  d’actualité :

LE CHAOS, C’EST UNE BONNE NOUVELLE !
    

Sense Agency
9, rue Maurice Bokanowski 92600 Asnières-Sur-Seine

www.senseagency.fr



Prospérez dans l’incertitude !
 
« Le chaos, c’est pas le bordel ! »  Bruno Marion nous montre comment et pourquoi notre monde 
est devenu chaotique et turbulent… et que c’est une bonne nouvelle ! Il nous donne les outils pour 
surfer sur le tsunami des changements, prendre les bonnes décisions dans l’incertitude, être plus 
résilient et même profiter des crises.
 
Bruno Marion est futuriste, spécialiste des grandes tendances internationales et de l’innovation. 
Surnommé le Moine Futuriste, Bruno voyage dans le monde entier depuis 30 ans à la rencontre de 
PDG de grandes ou petites entrerpises, de millionnaires, de gens en situation de grande pauvreté, 
de leaders religieux, de membres des forces spéciales, de gurus, en Inde et dans la Silicon Valley, 
d’artistes, de détenus en prison, d’activistes, de politiciens, d’entrepreneurs et de scientifiques. 
Il médite chaque jour et lit plus de 100 livres par an sur les dernières innovations scientifiques, 
technologiques, philosophiques et spirituelles. Il expérimente les nouvelles technologies de 
pointe, enquête sur les nouveaux modes de gouvernance, explore les nouvelles « smart cities » et 
découvre de nouvelles manières de vivre disruptives.
 
Il partage avec nous un nouveau modèle basés sur les théories du Chaos, accessible et 
immédiatement applicable, qui nous permet de prospérer dans l’incertitude. Bruno a écrit plusieurs 
livres à succès sur les cultures Asiatiques, ayant prédit il y a plus de 30 ans déjà l’émergence de 
l’Asie. Il est l’auteur de l’ouvrage de référence sur comment profiter du chaos et de l’incertitude : 
Chaos, mode d’emploi.

www.brunomarion.com

Pour réserver cette conférence privée, merci de confirmer votre présence par email ou de 
contacter par téléphone Sense Agency pour toute information complémentaire.

Céline Faure-Dardour - Production et Organisation
Tel: +33 (0)6 76 06 43 19
cdardour@senseagency.fr

Sense Agency est une agence de conseil en Prospectives qui vous propose de réunir 
les meilleurs experts et prospectivistes afin de soutenir votre réflexion et de vous aider à 
appréhender vos futurs challenges.
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