
 

COMMENT LA FONDATION TELLUS NOVA PEUT VOUS AIDER 

À l'heure actuelle, le plan de somme d’argent  reçu par la Fondation Tellus 
Nova sera de les appliquer à quelques éléments: la production de matériel à la 
sensibilisation du public et l'appui à notre mission et à notre philosophie complète; 
créer un programme d'affiliation commercial dans lequel la Fondation Tellus Nova 
(TNF) peut fournir des subventions publiques, des prêts et des capitaux 
d'investissement afin d'aider les personnes les plus pauvres entreprenantes dans les 
économies endommagées; développer les économies locales en établissant des 
entreprises qui fournissent un emploi local; et fournir des bourses, des bourses 
d'études et des bourses d'études, pour des projets scientifiques, artistiques et 
éducatifs, ainsi que pour les personnes qui démontrent un potentiel exceptionnel et 
ont besoin d'une aide financière. 
Le TNF cherche à créer des entreprises offrant des produits et des services de 
bonne qualité afin de financer nos efforts en faveur du développement 
communautaire, de la conservation écologique et des subventions publiques dans 
les arts et les sciences. L'objectif est d'offrir une super-culture globale de 
l'individualité, de construire des infrastructures au besoin et de mener des projets 
de recherche et de développement afin d'établir un avenir plus sûr et plus 
profitable. Avec votre aide, nous pouvons aller de l'avant pour sécuriser notre 
avenir, pour vous en tant qu'individu, et pour nous en tant que planète. 
 
En vous tenant à un niveau cognitif plus élevé et en poursuivant un chemin de 
développement rationnel, vertueux, auto-développement et personnel, vous pouvez 
vivre une vie plus heureuse et plus saine et aider les autres à vivre des vies plus 
heureuses et plus saines. Grâce à notre succès, non seulement la prospérité d'une 
culture mondiale et la réduction de la guerre, mais aussi une plus grande 
opportunité pour l'individu d'avoir le genre d'impact qu'ils veulent faire sur le 
monde et l'accès aux opportunités qui peuvent apporter l'existentiel accomplir 
autant de désir au-delà des besoins fondamentaux de survie. 
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