
 

LA FONDATION TELLUS NOVA 
 
La Fondation Tellus Nova existe pour développer une base de financement grâce à des 
dons et des investissements, afin que nous puissions offrir des subventions artistiques, 
éducatives et scientifiques au public, en plus des projets de développement 
économique, des projets de conservation écologique et des projets de renouvellement 
communautaire. Notre objectif est d'apporter la prospérité ainsi que la stabilité 
socioculturelle et écologique au monde. Notre nom "Tellus Nova", est dérivé du latin, et 
se traduit effectivement en anglais en tant que «Terre nouvelle». La philosophie sous-
jacente de notre organisation est celle de la croissance personnelle, de la réflexion 
proactive et de l'amélioration de la conscience individuelle de nous-mêmes, de notre 
entourage et d'autres personnes qui nous entourent. Si nous faisons un effort pour 
mûrir et améliorer les faiblesses de notre personnage, nous traiterons les autres et 
nous-mêmes mieux. Si nous apprenons à interagir avec les autres d'une manière plus 
mature, compatissante et désintéressée, alors nous pouvons mener par l'exemple et 
répandre le bonheur. Au fur et à mesure que nous le faisons, nous pouvons aider à 
relever la barre des attentes sociales pour nous-mêmes et pour les autres. Faire cela 
pourrait éventuellement amener le grand public à être plus gentil les uns avec les 
autres, ce qui signifie que les autres sont plus heureux, alors vous serez plus heureux. 
Avec votre soutien, nous pouvons commencer à construire notre concept de «super-
culture» mondiale, une culture de l'individualité et de la famille, plutôt que l'une des 
esprits de clocher traditionnelles et des normes sociales arbitraires. Nous espérons le 
faire en diffusant nos services publics dans le monde entier et en encourageant les 
gens à penser de manière proactive pour eux-mêmes et à se définir eux-mêmes à 
l'intérieur, plutôt que de penser de façon réactive en tant que groupe et de se définir à 
l'extérieur. Si vous souhaitez vivre dans un monde dans lequel vous pouvez vivre la vie 
un peu plus lentement et avoir un avenir plus fructueux, n'hésitez pas à diffuser notre 
message, mais en vivant ce message et en menant par l'exemple. Améliorez les 
faiblesses de votre personnage, pensez à vous-même, ne soyez pas égoïste, soyez 
plus empathique, soyez moins égocentrique, soyez moins absorbé et soit plus 
généreux. Si vous pouvez faire votre part sur la façon de vous comprendre et d'interagir 
avec d'autres, vous avez fait un grand pas en avant pour améliorer le monde et 
améliorer votre propre vie. Le deuxième saut est de nous aider à façonner les éléments 
les plus physiques du monde en soutenant directement nos efforts. 
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