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Ils sont déjà 180 millions en Europe et aux Etats-Unis, et 11 millions en France. De plus en
plus d'individus replacent l'être humain et la planète au coeur de leur mode de vie. Ils
agissent pour eux-mêmes et pour le monde en changeant leurs comportements au quotidien.
Ils cherchent à mettre en cohérence leurs valeurs avec leur vie personnelle et professionnelle.

Réseau social francophone, NEWMANITY est le nouveau point de rencontre de celles et ceux qui aspirent à une
société plus humaine, plus écologique et plus responsable. Newmanity permet à chacun de mettre en cohérence sa
vie personnelle avec ses aspirations profondes, en proposant des outils et des services pratiques pour agir
facilement au quotidien.

Avec Newmanity
•
•
•

Créez votre réseau pour construire une société plus humaine, plus écologique, plus responsable
Découvrez des outils et conseils pratiques pour agir facilement au quotidien
Partagez vos actions et vos engagements

Réseau social : « J'échange, je partage, j'agis avec d'autres »

Enfin un réseau social différent ! Tous ceux qui veulent prendre soin d'eux et du monde sont appelés à rejoindre la
communauté Newmanity. Pour partager leurs expériences, leurs engagements, leurs envies et questionnements.
Pour construire des projets et contribuer à ceux initiés par d'autres. Pour échanger les bons plans, les astuces, les
bonnes pratiques professionnelles. Et aussi se rencontrer.

Tout en un : « Des outils et services pour me faciliter la vie »

Avec NEWMANITY, c'est facile. En un seul lieu, toutes les news et les services pour agir à son niveau : évènements,
stages et formations, conseils pratiques, vidéos, annuaire des professionnels, tests de personnalité... Et « l'action du
jour » pour faciliter l'action au quotidien.

Proximité : « Grâce au service localisation, je rencontre des gens près de chez moi »

NEWMANITY permet à chacun de repérer près de chez soi des personnes, des associations et des professionnels.
Pour favoriser les rencontres, participer aux initiatives proposées, être informé des évènements (conférences,
salons, soirées festives...) et des offres de services (AMAP, habitat écologique, médecine naturelle...).

Mission : accélérer les évolutions personnelles et sociétales
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Newmanity est un réseau social international destiné à faciliter les évolutions personnelles des individus et à
accélérer les transformations des sociétés humaines. Au coeur de la démarche : offrir en un seul lieu une gamme
complète d'outils et de services.

Alors rejoignez les NÜMAN

Ce Nom - peu commun (masculin ou féminin) - définit une personne sensible à son épanouissement personnel tout
autant qu'au monde qui l'entoure ; qui aime rencontrer ses semblables et aider les autres. On dit fréquemment : «
cette personne est un(e) Nüman, elle est inscrite sur Newmanity ».
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