
 

À PROPOS DE LA FONDATION TELLUS NOVA   

Notre organisation existe pour aider à diffuser une culture mondiale de 
l'identité individuelle, du rationalisme et de la pensée critique, parallèlement à des 
projets tangibles pour aider les personnes économiquement défavorisées à 
démarrer leur propre entreprise ou à poursuivre des objectifs dans les arts et les 
sciences. Nous croyons que c'est le chemin vers la paix et l'unité mondiales, pour 
donner aux gens les opportunités de vie réelles dont ils ont besoin, tout en 
encourageant la mentalité nécessaire pour atteindre leurs objectifs face à 
l'adversité. En créant un environnement plus positif pour les gens, nous pouvons 
créer un avenir plus positif.  

 En créant nos propres activités commerciales et en partenariat avec 
d'autres, nous pouvons continuer à développer une base de financement afin de 
fournir des subventions aux personnes économiquement défavorisées pour créer 
leur propre entreprise, aller à l'école et travailler sur des projets dans les arts et les 
sciences. Nous utiliserons nos entreprises et nos entreprises partenaires pour offrir 
un emploi aux personnes âgées et aux personnes économiquement défavorisées qui 
s'efforcent de trouver du travail. 

Pour aider à générer les fonds dont nous avons besoin pour accroître 
l'autosuffisance de notre organisation et pour atteindre nos objectifs à long terme, 
nous travaillerons à créer un mouvement culturel qui encourage la pensée critique, 
le rationalisme et l'identité individuelle. Nous croyons que si nous produisons du 
matériel de lecture et travaillons à répandre l'idée que la seule unité divisible parmi 
les espèces humaines est l'individu et notre propre expérience de la vie, que les 
conflits qui se produisent entre les cultures peuvent être surmontés. 

Si nous pouvons développer notre base de financement à un niveau 
adéquat, nos efforts tangibles pour aider les gouvernements locaux et autres 
organismes à but non lucratif dans le développement des communautés, combinés 
à notre effort intangible pour encourager les gens à s'éloigner du tribalisme et vers 
le rationalisme, la pensée critique , et identifier en tant qu'individus plutôt que 
d'identifier en tant que groupes, la paix et la prospérité mondiales seront beaucoup 
plus réalisables. 
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