pigroSol neolution
L'intention de l'amour
ouvre la conscience
aux mystères de la vie.

Reproduction et diffusion intégrale autorisée.

Bonjour !

Je change, ma vie change,
le monde change.
Voici mes projets
de refonte sociale ;
je m'appelle Pierre-Emmanuel,
partagez-moi vos impressions sur
mecontacter.pigrosol.com

Initiatives en vrac
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Le portail TropBien
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Merci
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merci et bonne lecture :)
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Demain Maintenant
association d'études et
d'édition de textes de lois

Le système social est construit sur des textes de lois qui le structure ;
pour changer la structure et faire évoluer le système il faut changer ses
lois; l'association Demain Maintenant se dédie à l'étude de ces lois, de
trouver les failles légales et de construire et proposer à la communauté de
nouveaux textes de lois.

Avec le wiki des textes fondateurs il s'agit en premier lieu de regrouper
tous les textes constituants ainsi que ceux reconnaissants des droits
et des devoirs, écrits par l'humain au cours de l'histoire; ces textes
serviront de référence à l'écriture de nouveaux textes de références.

« Oro del pueblo »
maison d'édition
populaire

Wiki des textes
fondateurs

En Amérique du Sud, nombreuses sont les familles dont les ressources
ne leur permettent pas d'investir dans des livres ; « Oro del pueblo »
veut remédier à cela en produisant des ouvrages simples permettant
aux populations d'acheter à moindre coût des livres sur le
développement personnel, la compréhension de la vie, … des sujets
pouvant réellement apporter des différences positives dans leur
quotidien.

L'humanité à besoin de renouer avec ses racines, pour permettre de
comprendre ce qu'elle est, et être en paix ; le 21 juin, pour le solstice
d'été, le jour où la terre est le plus éclairé, nous choisissons d'organiser,
de proposer, une procession en hommage à la pachamama, à la terre,
notre planète.
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U.A.I.L.G.
Union des Acteurs
de l'Internet Libre et
Gratuit

Regroupe les organismes, associations ou particuliers, ayant à cœur le
partage libre et gratuit des données par voies informatisées, leur
permettant de se réseauter et de promouvoir les alternatives existantes.

Regroupe plusieurs outils (théâtre de rue, théâtre spontané, QCM, …)
visant à déstabiliser et amenant une remise en question des croyances
profondes de la culture populaire leur donnant une opportunité de
renouveler leur regard sur la vie.

En ce moment :
glossaire des initiatives
populaires

Démonte paradigme
outils de remise en questions

Classe et liste les initiatives populaires existantes dans différentes
domaines : home-made, énergie, santé, collectivité, alimentation,
construction, ...

El cambio est un commerce nouveau genre ; vous pouvez y
déjeuner, savourer des fruits, vous désaltérer ; le tout dans une
ambiance apaisante et motivante, avec des livres à disposition, des
canapés, un coin pour méditer, et un accueil chaleureux ; idéal pour
les individus qui ont du mal à trouver des endroits pour se reposer le
mental.

El cambio / Le Pas Sage
le commerce nouveau paradigme
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R.E.P.A.S.
Réseau d’Échanges et
de Pratiques Alternatives
Solidaires

Le Réseau d’Échanges et de Pratiques Alternatives et Solidaires mettra en
réseautage les différents savoir-faire et techniques artisanales afin d'en
décupler l'échange et le partage. Tout en développant une base de donnée
libre d’accès.

Le Circuit propose de participer à des événements conférentiels,
principalement, sur les sujets de l'écologie, l'économie, les sciences
sociales, politiques, psychologie, … afin d'apporter et/ou de mettre en
avant des actualités, des informations, connaissances à un public préactif ou actif (étudiants, employés, …) afin d'offrir une vision globale,
plus objective,de la société dans laquelle nous évoluons.

J.T. Des goods-news

CIRCUIT

Comme son nom l'indique, il s'agit d'un journal télévisé, populaire et de
surcroît, qui préfère mettre l’emphase sur le côté positif ; ce projet
pourra donner lieu à la création d'une chaîne numérique « la bonne
heure » dont les émissions seront constituées par les usagers.

L'argent ! Tout le monde en veut, donne ses jours pour en avoir mais peu
savent concrètement comment se déroule la création monétaire ; l'IEP
permet d'apporter des réponses aux questionnements pouvant survenir
lors de ces réflexions ; il étudie et accompagne la création de monnaies
locales et pose clairement le rôle de la monnaie dans la communauté.
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«J'ai réfléchi et
j'me suis dit»
Chaîne youtube
fonctionnement société

C'est une chaîne YouTube, qui ne contient actuellement que quelques
vidéos, qui sont organisées en plusieurs playlistes : lexique, constat,
problèmes, et solutions ; dans l'optique de décortiquer le
fonctionnement de notre société, en démontrant l'illogisme et en
étayant les contours d'une structure sociale plus adaptée.

Dossier divisé en plusieurs étapes, une par catégorie de
population dont les prostituées, les sans-abris, … en
travaillant au cas par cas, avec un suivit en vue de trouver
ce qui épanoui l'individu et faire le travail psychologique
sous-jacent à la situation ; l'idéal étant que les concernés se
réintègrent notamment en créant leur propre activité.

InfoSolus
Solutions
technologiques
informatisées

Opération
Sauvetage

Partagé entre lucratif et philanthrope, ce projet regroupe des
produits et services grands publics (réparation de pc, refonte
de site, …) et des services d'intérêt général ; dans l'idée que la
technologie doit être utilisée comme une expansion des
capacités humaines (communication longues distances, …) et
faciliter la vie en communauté.
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Le portail tropbien

Le portail TropBien, première étape d'un projet global, va commencer par
faciliter le partage, l'archivage et l'édition de publications numériques pour les
actifs (ceux qui publient régulièrement du contenu positif, c'est à dire des
articles pertinents, allant dans le sens du changement positif dont neolution
prétend participer); petit à petit des outils et des services viendront s'ajouter
pour offrir de puissantes fonctionnalités élargissant d'autant les usagers
potentiels du portail; tropbien inclut un moteur de recherche qui comprendra
les fichiers créés par les membres; il y aura aussi un gestionnaire de contacts.

Dans son ensemble tropbien tâchera de
répondre à la problématique notamment budgétaire
liée aux communications dans le cadre privé, à
l'organisation personnelle ou d'activité, à l'expression
publique, l’implication communautaire, pour ne citer
que celles-ci.
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Le portail tropbien

Programmé autour de conventions d'écriture simple, claire, extensible
et portable; avec une zone pour les programmeurs leur permettant de
travailler en équipe en ligne; tropbien est programmé en respectant les
normes W3C et propose une interface pour les mal-voyants et les
préférences cognitives; les nouveautés seront publiées au fur et à mesure
avec l'aval des programmeurs concernés par l'outil.

Fort des nombreux développeurs-web indépendants qui verront par
tropbien une occasion de valoriser leurs savoir-faire, tropbien multipliera les
partenariats et permettra aux prestataires de services ou d'outils en ligne de
se positionner avec tropbien tout en conservant leur personnalité grâce à
un outil de gestion des styles performant; l'idée étant de renforcer
mutuellement l'image des nos services respectifs, tout en améliorant la
qualité des services.
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Le portail tropbien

Avant le lancement public de tropbien, le portail sera utilisé par les
programmeurs et la communauté (qui aura grossit avec le temps) des « actifs »
positifs qui utiliseront le service de publication; par la suite avec le profil une
variété de services et d'outils pourront être mis à disposition; bientôt avec la
possibilité de créer des fiches sur les sujets qui les passionne, les usagers vont
pouvoir développer leur notoriété.
Bien que le portail ne contiendra pas de pubs, chaque usager a le droit dans
son profil à un lien commercial et à une page recommandation;
le fonctionnement démocratique du portail tend aussi à impliquer le membre au
fonctionnement du portail.
Les projets sont proposés par les membres le désirant ; ils sont ensuite choisis
par les membres intéressés à participer aux décisions; les projets seront
principalement, voir entièrement, financés par les dons; 10% des gains issus de
mes projets sont dédiés à cette fin; le montant alloués à chaque projet est aussi
sélectionné par les membres, selon la méthode qui aura été convenu ; les
projets seront suivis, filmés et commentés afin de servir d'appui à d'autres
projets et de faire preuve de transparence.
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Le portail tropbien
Le portail tropbien va se développer lentement et sûrement afin
d'être en mesure d'offrir de plus en plus un outil satisfaisant
dans le domaine de la communication personnelle, de la
recherche d'informations publiques, de l'élaboration de projets
et de la gestion personnelle.
Pour être tenu au courant des avancées dans les projets et des
nouvelles idées que je vous partage,
rendez-vous sur :

la newletter des projets de pigrosol neolution
et ainsi être parmi les premiers avertis
des mises à jour et des nouveautés.
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Merci de votre attention !
Pour vos commentaires, vos remarques et vos suggestions
n'hésitez pas à me joindre sur :
mecontacter.pigrosol.com

pour m'apporter votre soutien financier rendez-vous sur :

