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

Reproduction et diffusion intégrale autorisée.

Bonjour !

je suis auto-entrepreneur; par
ce dossier je vous présente
mes idées, mes projets de
produits et de services;
je m'appelle Pierre-Emmanuel
Bayart; partagez-moi vos
impressions sur
mecontacter.pigrosol.com
merci et bonne lecture :)
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Ulala-Institut est un institut de français pour les hispanophones; avec Ulala-Institut
suivez vos cours soit via l'application web ou le site, soit en classe de groupe ou même
individuel; plusieurs méthodes d'apprentissage et de pédagogie sont mises à profit avec
la technologie et permet à Ulala-Institut de s'adapter aux besoins particulier de l'étudiant;
l'institut propose aussi une formation pour les personnes désirant immigrer au Québec.
Les Mystérieuses Citées d'Or : Il s'agit de produire un dvd des mystérieuses citées d'or
de la saison 1 existante, de la remastériser et de mettre à jour les reportages de fin
d'épisode par des interviews des communautés indigènes et des prises de vues plus
d'actualité; par la suite vient la vente du dvd-culturel; sur le site web du projet, un forum
dédié permettra aux volontaires de participer à la construction des scénarios des saisons
suivantes (2 à 7).
NinjaMind est un puissant outil pour prendre et apprendre le contrôle de soi-même,
notamment de son mental; présenté comme un jeu, à l'attention des adolescents et
des personnes concernés par la construction ou la reconstruction de la
personnalité; il partage une philosophie de confiance en soi, de compréhension de
soi, de service et d’ouverture aux autres;
CountPhone est un concept innovant concernant la relation des citoyens avec leur vie
économique ; cela consiste à utiliser les terminaux GSM des usagers pour faciliter,
regrouper et sécuriser leur gestion de compte, leurs paiements et virements; devenant une
référence dans le domaine il permettra facilement de créer des monnaies locales, ainsi que
des financements (tel que pot de départ, célébration, …) par sa facilité d’utilisation et son
accessibilité.
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Chanvre Renaissance l'idée est de relancer petit à petit l’utilisation quotidienne des
produits issue de la culture du chanvre; en commençant par les classiques papiers et
tissus en allant jusqu'aux plastiques végétaux, offrant une réponse aux besoins des
communautés de s'affranchir des industriels et de s'auto-gérer.
Jeux de société j'ai commencé à m'intéresser aux jeux de société lorsque je vivais à
Tours; j'ai notamment commencé avec un ami à développer un jeu de civilisation, le « jeu
d'Y » basé sur la trilogie des dieux de Werber, avec une touche de « Civilisation » (le jeu
vidéo), prenant en compte la psychologie et le mental des personnages, il sera un mix de
jeu de table, jeu de carte et sera interactif grâce à la technologie.

Canapé-Salon modulable il s'agit d'une production tube-less de pièces de literie,
de salon, modulables et personnalisables : lit pliable, clic-clac, plateau mobile,
gestion multimédia, enceinte, porte verre, … développé durablement avec des prix
accessibles à destination des habitants de studio, les étudiants et les indépendants.

Production de fruit-secs il y a une consommation de 40 tonnes de fruit-secs par semaine
en Europe ; le Québec présente lui aussi un marché intéressant qui n'est pas monopolisé ;
l'idée est de produire équitablement des fruits secs dans la zone latine du continent
américain pour les distribuer sur le marché québécois dans les réseaux organics.
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Agence de Voyage et de Loisirs pigroSol est une entreprise organisant des centres de
loisirs ainsi qu'un centre de formation d'animateur ; l'agence propose aussi des voyages
par le biais de partenariat avec des agences locales.
Bâti-moi : l'entreprise Bâti-moi consiste à permettre aux individus désirant construire une
maison de trouver les techniciens, les employés des différentes étapes de réalisation, de
l'architecte à l'équipe de chantier, en passant par le plombier, l'électricien, … les étapes
sont détaillés sur l'application, les tâches des ouvriers qui signalent leur avancement
avec des photos, des anecdotes, des commentaires; le lanceur du projet a accès à l'état
en temps-réel de la maison; chaque employé a un profil qui est apprécié par ses
collègues et les lanceurs de projets avec lesquels ils ont travaillé.

Again est une entreprise qui regroupe les initiatives, technologies utilisées dans le
monde et les classes dans le but d'initier les initiatives applicables dans d'autres
régions du globe.

Importations ça consiste, en utilisant mes réseaux, à mettre à profit les différentes
opportunités d'achats intéressants en matière première dans un contexte de
développement durable et de les exporter en produits finis.
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Catalogue diplomate regroupe divers produits et services, à destination des employés et
élus des consulats et ambassades; les produits sont issus d'une démarche responsable
et écologique.

ArcadeBoard : ArcadeBoard est un système OS, basé sur des kernels libres, utilisé pour
les machines comme celles de casino ou d'arcade; il offre la possibilité de centaines de
jeux, et inclus des services anti-addict, de profil , ...

Méthode de musique l'objectif est de produire une méthode de musique
adaptative et interactive avec l'élève en prenant en compte les différences pouvant
exister dans les capacités et caractéristiques d'apprentissage de chaque élève; la
méthode sera écrite par plusieurs professeurs et élèves de différents pays afin de
dépasser les limites pédagogiques culturelles et permettre une meilleure
adaptation.
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BeLove
Belove est un service de mise en relation entre particulier nouveau genre : en effet
il ne s'agit pas de profiter du manque d'amour, de la sensation de vide que nous
pouvons ressentir dans cette société individualiste; il s'agit davantage de les
éclairer sur le sujet, de les amener indirectement à se connaître, à vivre leur
relation de manière authentique et libéré. BeLove utilisera aussi les outils
traditionnels que l'on trouve chez les autres services de rencontres mais avec cette
touche d'intérêt à l'amour vrai.

$

produits
et services

- abonnement mensuel
des membres
- sous-produits : tee-shirt
BeLove, ...
- livre public féminin:
« comment vivre avec son
compagnon »

Outils de marketting
- recueil de livres recommandés sur les
sujets
- article : les cinq blessures émotionnelles
- article : Cupidon ou comprendre l'amour
- séries de publications amenant à réfléchir
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Esprit Corps Santé
Institut des phénomènes de la conscience, des études de la psychologie, de la
santé physique et mentale, « Esprit Corps Santé » regroupe les sujets visant à
rendre souverain l'individu en utilisant son potentiel ; comprendre le corps humain,
le fonctionnement de ses pensées ; parvenir à s’épanouir

$$

produits
et services

- Coatching
- Collection de tee-shirt
- méthode Je Change De Vie
- séjour Change De Vie
- biscuit de survie
- pack Felicidad
- pack Relaxation Méditation
- pack Sonrie

Outils de marketting
- photos « richesses de l'humanité »
- vidéos « graines de sourires »
- vidéos &+ « fan de moi »
- vidéos « psychédélique »
- texte articles
- texte « les prophéties de Moi »
- texte « plantes médicinales »
- texte « méditation » (salutation au
soleil, exercices tibétains, pilate,
méditation alpha, histoires positives, ...)
- ebook « hygiène et santé homemade »
- ebook « présentation du club positif »
- ebook traduction de best-seller français
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La Parole d'Or
« La Parole d'Or » est ma maison d'édition que j'utilise comme vitrine pour
ce qui concerne mes œuvres littéraires, philosophiques et artistiques; des
ouvrages d'accès facile, d'autres moins, certains utopistes d'autres plus
terre à terre;

$$

produits
et services

- «pour vous les femmes»
- «Mobil Ave»
- «Piflack»
- «autosuggestion
pour Dieu en herbe»
- «Le magicien des lettres»
- «Thanatonautes nouvelles
générations»
- «Shiripuno et Kogis»

Outils de marketting
- texte poèmes
- texte «ma vie cette fantasy»
- texte «Être en Chemin»
- audio projet audacity
- audio clarinette
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We Can
WeCan est un service d'encadrement pour les auto-entrepreneurs
rencontrant des difficultés avec leur propre discipline; ayant des idées
mais ne parvenant pas à les concrétiser; WeCan met à disposition des
outils pour accompagner les tâches quotidiennes, pour motiver et
entretenir une estime de soi saine.

$$

produits
et services

- réseau gestion service
auto-entrepreneur
- gestion du temps
- «Qu'il fait bon travailler
chez vous»
- pack autocoatching
- pack exito
- carnet de bord

Marketting
- vidéos «Allez viens !»
- texte « les ressources pour réussir »
- texte liens affiliés
- article « pourquoi payer pour des outils
de réussite personnelle ou
professionnelle »
- ebook «Comment allez jusqu'au succès
de vos projets »
- ebook «Condensé sur la richesse»
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Pour être tenu au courant des avancées dans les projets
et des nouvelles idées que je vous partage,
rendez-vous sur :
lesprojetsavenir.pigrosol.com

Indiquez votre adresse courriel pour vous inscrire à
la newletter des projets de pigroSol inspiration
et ainsi être parmi les premiers avertis
des mises à jour et des nouveautés.

dossier « pigroSol inspiration » en date du 07-06-2016 en téléchargement libre sur lesprojetsavenir.pigrosol.com

p

9/12

mon défi
Clairement il s'agit pour moi de faire le nécessaire pour
changer de vie, pour changer ma condition ; je n'aime pas
dépendre du système; j'ai précieusement gardé ce que j'ai pu
de mes idées de projets, de produits et de services;
en cette année en 2016 dans une période « de crise » (la
crise est partout !) j'ai pris la résolution de me lancer, de
prendre le risque de « reconstruire » ma vie, de réessayais
encore.
Le 20 mars marque le début de « mon défi », une période
de trois mois que je me suis donné pour passer à l'action.
Plus j'avance et plus je me rend compte que c'est
possible ! mes idées s'organisent et s'assemblent; les livres
avec lesquels je continu l'exploration et la découverte de moimême en ce moment, me permettent de mieux intégrer ma
condition de sur-efficience mentale et me donnent une autre
explication du phénomène; c'est pour moi le matériel
nécessaire pour consolider les fondations de mon système de
croyance, de mon auto-estime; bref de mieux me
comprendre.
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Mon défi se termine le 20 juin prochain ; durant les trois mois de mon
défi j'ai choisi, pour accompagner et épauler mon avancement, de tourner
et publier tous les jours une vidéo sur ma chaîne Youtube :

à cette date mon challenge est d'avoir mis en place le dossier que
vous êtes entrain de lire, ainsi que les pages web, les vidéos du défi, mais
surtout d'être inscrit comme étudiant au Québec ; j'ai choisi d'étudier pour
me fournir, outre les connaissances en informatique, un cadre structurel
pour mes journées et une routine à suivre.

Merci de votre attention !
Pour vos commentaires, vos remarques et vos suggestions
n'hésitez pas à me joindre sur :

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

