
Miss Terre...Miss Terre...
C'est notre maison à tous!

Miss Terre c'est aussi le nom d'un petit voilier parti explorer le monde....
Après de longues années, à  voyager, travailler et vivre, autour de la planète, 

à tenter de concilier mes plaisirs, besoins, et obligations, au gré des 4  
éléments, j'ai fait un constat un peu...« bateau» :  

Tous les gens que j'ai rencontrés, peu importe leurs culture et origines,  
semblent comme moi, à la recherche de la même chose: 

LE BONHEUR! 

 Igor/S.Y./Miss Terre
Explorateur citoyen

courriel@missterre.org
www.missterre.org

Tel./0032(0)473.400.869

Face à cette unité autour de la planète, j'ai aussi constaté que les  
"chemins du bonheur" 

sont infiniment nombreux et que partir à leur recherche pourrait  
m’apporter de nouvelles pistes pour apprendre à partager et  

échanger mon bien-être, mes richesses et plaisirs….

Alors, à l’heure où notre planète semble nous appeler à vivre en  
harmonie avec l’élément Terre, j'ai décidé de poursuivre l’Aventure 
entre les Mers et Montagnes de Miss Terre.  Mais, cette fois-ci, avec un nouvel objectif..

mailto:courriel@missterre.org
http://www.missterre.org/


L'Exploration du MondeL'Exploration du MondeL'Exploration du Monde
Mais autrement -     Premier blog d'exploration citoyenne

missterre.org/blog/explo

Miss Terre :
 Un voilier d'exploration d'un nouveau genre.

Face  aux  changements  obligatoires  des  climats 
(environnemental,  social,  économique)  il  semble  vain  de 
passer  par  le  biais  des  contraintes  (légiférer,  protéger, 
surveiller, et punir, …) pour sauvegarder notre planète. Alors, 
pourquoi  ne  pas  apprendre  ou  réapprendre  à  nous  faire 
plaisir... ? Nous sommes tous dans le même bateau ! Mais on 
a le choix de l'embarcation : galère ou voilier de plaisance ? Il 
n'y a pas de mal à se faire du bien ! Et si en plus c'était utile 
pour l'environnement & la planète ? Voilà qui serait une belle 
idée...

Mais comment? La majorité des relations entre les hommes 
passe par le biais des transactions*: c’est le nerf de la guerre! 
Or, presque tous les hommes rencontrés lors de nos voyages 
et explorations, toutes cultures et origines confondues, situent 
la source du bonheur dans ces mêmes relations..(travail, 
rencontre, amitié, amour, famille, enfant, ..planète: en fait 
leurs environnements). 

LE BENEFICE*?
Mais l'unité bonheur en tant que devise* d'échange 

n'existe pas ! 

Voilà pourquoi, Miss Terre est reparti pour Explorer le 
Nouveau Monde : l'Humanité !

Les découvrir, apprendre à les connaître, puis les dévoiler 
afin  de  partager  ces  découvertes.  Ensuite,  tenter  de  les 
prendre  comme  moteur  pour  faire  avancer  Miss  Terre 
vers .. d’autres initiatives. 

Puis  comme  tout  bon  explorateur,  ramener  ces  nouvelles 
richesses  à  notre  communauté  pour  voir  s'il  est  possible  de 
vivre  «  autrement  »  ...Nous  avons  alors  décidé  de  créer  un 
nouveau petit monde à nous pour voir si cet “autrement” était 
possible :

Et si cette unité autour du monde que nous recherchons tous, 
c'était ça : 

L'objectif  de cette exploration est de rechercher, autour de la planète, 
des hommes et leurs entreprises qui apportent des idées et modèles de 
changement pour un monde meilleur. 



 

Il resterait à trouver l'unité d'échange, pour ce  
partage...

Notre petite communauté se constitue, pas à pas, de ces hommes qui pensent qu'un 
monde  meilleur  est  possible.  Ceci  en  partageant  leurs  bénéfices* pour  devenir 
«actionnaire d'un monde meilleur ». Il ne s'agit pas de legs ou de don caritatif. 
L'idée  est  bien  de  tirer  profit  de  tout  cela!  Il  ne  faut  pas  se  leurrer,  nous 
recherchons tous à faire des bénéfices et tirer profit de nos entreprises. Il s'agit  
plutôt  de  rechercher  ensemble  un  autre  bénéfice pour  notre  communauté  Miss 
Terre.

Pour  tenter  cette  expérience  amusante,  l'idée  est  de  spéculer  sur  ce  plaisir 
transactionnel*  du  partage  des  ressources  et  d'investir  dans  un  outil  de 
quantification de nos espaces d'échanges...solidaires:  l' indice de bonne santé de 
notre communauté. Le P.I.B. Avec le P pour plaisir,  parce que : 

L'objectif est de trouver le juste équilibre entre prendre et 
donner,...Pour profiter durablement et en harmonie avec notre 
milieu de vie. La gestion des ressources n'est pas le nerf de la 

guerre mais la source du bonheur. 

Mais comment, pratiquement, concrètement : deux outils :

Ces nouvelles richesses sont ramenées par des « explorateurs citoyens », partis à la 
rencontre des hommes pour apprendre, dévoiler et partager la diversité de notre 
planète! Sans diversité pas de partage, sans partage…pas de lien entre les hommes. 
Ce lien semble être le véritable bénéfice du monde: la source du bonheur ! 
L'interaction harmonieuse entre l'individu et son environnement. 

Et si finalement l'exploration du monde était la rencontre des hommes entre eux : 
L'humanité?

Alors, l'idée a été de créer sur le net un SITE DE RENCONTRE d'hommes et de 
femmes du monde pour 

Mais comment?  Tout ceci n’est pas quantifiable par nos indices de bonne santé 
nationaux (P.I.B.)!… 

 Et si l'indice de bonne santé représentait l'adéquation entre l'individu et 
l'environnement dont il a besoin pour vivre? 

C'est une communauté à but de profit solidaire, sous forme de réseau social, avec des 
discussions, des amis, des forums, groupes, et même un magasin en ligne par et pour les 

acteurs du changement. L'objectif est de découvrir et apprendre puis partager de nouveaux 
modèles d'échange des ressources liant la satisfaction de nos besoins  (le bonheur?*) aux 

4 éléments nécessaires pour vivre heureux, ensemble. 

  Apprendre à se faire plaisir, ....durablement!    Ça vous intéresse? 

La Fondation Miss Terre
missterre.org/blog
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missterre.org/blog/explo                                                                                                                           Plaisir Interieur Brut

AdSolidAir   Les bannières d'échanges solidaires sont pensées dans l'idée de la 
régie publicitaire des annonces  “Adsense de Google”,  mais bien plus humblement et dans un 
esprit de simplicité collaborative. Elles représentent concrètement le lien solidaire entre la 
communauté, un de ses membres, et les autres sites partenaires. 

Testez avec nous un échange solidaire, vous aussi financez votre communauté !

Les articles présentés via ces annonces sont 
accessibles aux surfeurs de ressources de la 
communauté, et via un lien direct, vers le site 
du partenaire.                                            
Cet échange promotionnel est justifié dans un 
rapport  mensuel  du  nombre  de  clics 
solidaires.  Le  partenaire  finance  sa 
communauté  à  la  recherche  d'autres 
ressources  harmonieuses,  ceci  selon  une 
formule, représentant  un accord de partage 
avec  la  communauté,  dont  il  devient  lui 
même  bénéficiaire.  L'espace  d'échange  de 
visibilité  est  proportionnel  à  l'apport 
communautaire global.   C'est la plus-value 

solidaire.  Plus de plus-value solidaire? Plus 
d'espace d'échanges. Plus d'échanges, plus de 
lien, le don devient bénéfice, l'impôt solidaire 
et volontaire. 

Le  PIB représente  la  plus-value  solidaire 
globale des hommes vers leur communauté et 
non le produit financier sans rapport avec la 
“bonne santé” réelle de la communauté. De la 
sorte  celui-ci  permet  une  spéculation  sur  la 
croissance de la finalité de nos entreprises : 
la production de bonheur communautaire. (la 
gestion des ressources de “Miss Terre” n'est 
pas  le  nerf  de  la  guerre,  mais  la  source du 
bonheur.)

La BourSe des équipiers du voilier Miss Terre. 
Notre vie est un espace temps d'échanges à durée déterminée.

  À titre expérimental, la fondation crée une Bourse d'échange pour l'équipage du voilier Miss 
Terre. Un système d'échange multilatéral de biens, de services, et de savoirs pour le plaisir !. 

Le principe est que le temps passé offre un « crédit » temps comptabilisé dans la 
communauté en ligne. 

• Ce système d'échange est inspiré des S.E.L (système d'échange locaux) mais avec un 
but : l' objet social  humanitaire.  

• Le plaisir est la devise d'échange. Une heure de plaisir offerte apporte un espace-
temps d'échange proportionnel aux moussaillons pour explorer le monde. Parce que ce 
temps universel (HTU) est le même pour tous les hommes autour de la planète. Il 
n'exclut pas les transactions financières ; il peut être un complément.  

• Ce système d'échange collaboratif est à but de profit communautaire.  (Et non sans but 
lucratif) Celui-ci offre une répartition des temps sociaux décentralisés, autonome, 
structurée. Un nouveau modèle pour le bénévolat? Voire un mode complémentaire 
pour l'organisation de l'entreprise ? 

• Il paraît simple de trouver l'équilibre individuel entre prendre et donner en harmonie 
des valeurs avec sa communauté. Celui-ci apparaît dans le profil membre par le zéro 
quantifiant ses plaisirs donnés et reçus. Les soldes négatifs visibles ne sont pas 
pénalisés. 

• Les objets n'ont pas de valeur. Seule la valeur temps de transformation des ressources 
renouvelables de la planète est prise en compte. 

• Le PIB totalise l'ensemble de ces échanges solidaires à but de profit communautaire. 

DEVENEZ 

Moussaillon d'un 
voilier d'exploration 
d'un nouveau genre

Voir comment 
participer 

http://www.missterre.org/blog/explo/?page_id=860
http://www.missterre.org/blog/explo/?page_id=860
http://fr.wikipedia.org/wiki/AdSense
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Expés et Explos     
missterre.org/blog/explo  

*-Transaction : Accord conclu à partir de concessions, en transigeant. • [DROIT] Acte par lequel les  
parties règlent un différend, mettent fin à une contestation ou la préviennent, en renonçant chacune à  
une partie de leurs prétentions. • Contrat entre un acheteur et un vendeur©Dictionnaire Antidote;  
druide informatique ; 1993-2001
*-Bénéfice : Avantage, privilège, bienfait qu'on tire de quelque chose.(...) ©Dictionnaire Antidote; druide  
informatique ; 1993-2001
*-Bonheur : C'est la satisfaction des besoins; les esquimaux sont des gens heureux parce qu'ils ont peu  
de besoins. Il leur est donc facile de les satisfaire tous souvent. Paul Emile Victor(1907-1995) dans  
L'igloo©1987Edition stock
*-Devise : Parole, formule représentant une pensée, un sentiment, une règle de conduite, ayant une  
valeur symbolique pour une personne, un peuple.©Dictionnaire Antidote; druide informatique ; 1993-
2001

L'exploration du nouveau monde a déjà commencé :  

Vos premiers clics vers les discussions, solutions, et partenaires

Miss Terre s'équipe, durablement...
Explo Miss Terre, c'est ma maison 

1 mai 2012
La nuit du vivre autrement! Présentation –  film – cirque - concert – soirée

pour faire autrement collaborons: inscriptions participations et suggestions ici 

Lancement de l'expédition vers le cercle polaire
Au pays de l'indice du bonheur (IBM)

                   
Le réseau social du monde meilleur : tout en logiciel libre …

Cette présentation a été réalisée par 
« Amateur et Plaisir » grâce au logiciel 

libre et gratuit

La route est longue mais la voie est libre...

L'objectif 2013 sera de reproduire le modèle du premier blog  d'explo citoyenne du voilier nommé 
Miss Terre,  grâce au réseau social et à vos discussions et nouvelles idées,  autant de fois qu'il y aura 

d'explorateurs citoyens ouverts au partage de la diversité du monde. Alors, en attendant :
Welcome on board!                                 Welcome on line

Vous souhaitez participer à cette première exploration ? Vous souhaitez comme nous, devenir riche, et penser 
qu'une autre croissance est possible ? Bénéficions ensemble d'autres profits : Plaisir Intérieur Brut ! 

Devenez membre 

 Me faire plaisir? Ça fait du bien !
Participer c'est investir pour le monde de demain:l'Humanité !

Chacun à son niveau peut jouer un rôle pour le monde de demain

http://www.missterre.org/blog/register
http://www.oecd.org/dataoecd/26/30/38324167.pdf
http://www.missterre.org/blog/explo/?cat=47
http://www.missterre.org/blog/explo/?cat=53
http://www.missterre.org/blog/activity
http://www.missterre.org/
http://www.missterre.org/blog/explo/?page_id=860

