
 

AVOIR UN IMPACT POSITIF SUR LE MONDE 
Dans un monde où des centaines de milliards de dollars sont dépensés en 

bombes, en développant le prochain gadget de consommation ou en campagnes de 
marketing envahissantes, imaginez ce que serait le monde si ce genre d'argent était 
consacré à la construction de bâtiments plus solides. Produire plus que nourriture, 
conserver les écosystèmes, trouver des remèdes contre les maladies, œuvrer pour la 
paix et la prospérité dans le monde, ou simplement offrir aux personnes 
économiquement défavorisées des opportunités dans les domaines de l'éducation et des 
affaires. C'est précisément ce que vise à faire la Fondation Tellus Nova pour continuer à 
développer une base et un réseau d'entreprises dont les bénéfices peuvent être orientés 
vers l'amélioration concrète de la condition humaine. En offrant des subventions, des 
microcrédits et des programmes pour aider les pauvres du monde entier , à payer les 
frais de scolarité et créer des entreprises, en travaillant au sein des communautés pour 
améliorer les infrastructures physiques et en utilisant les médias publics pour générer 
notre mouvement culturel, notre organisation continuera à le progrès.

Nous ne croyons pas au recours à la force et on n’attend pas que le 
gouvernement et les grandes entreprises fassent ce qu'il faut,  c'est pourquoi nous 
cherchons à le faire nous-mêmes en développant notre réseau d'affaires et notre base de 
donateurs pour continuer à soutenir financièrement nos efforts. Couplé avec notre 
mouvement pour créer une culture globale de l'identité individuelle, le rationalisme et 
la pensée critique, les individus à travers le monde peuvent développer une connexion 
plus forte avec leur moi intérieur, ainsi que d'autres dans leur environnement. Nous 
sommes convaincus qu'en participant à ces activités combinées, en abordant les 
préoccupations économiques, sociales et éducatives réelles des gens et en encourageant 
les gens à s'éloigner culturellement du tribalisme, nous pourrons nous rapprocher de la 
paix et de la prospérité mondiale.

Cela peut sembler un objectif ambitieux, mais nous savons qu'avec votre 
soutien, c'est parfaitement réalisable, et notre approche pratique, axée sur l'aspect 
socioéconomique, en fait une tâche relativement simple, quoique longue. En tant que 
groupe d'hommes et de femmes dévoués à l'amélioration de la condition humaine, nous 
savons que ce sont les moyens réalistes par lesquels notre monde peut être amélioré et 
notre avenir assuré. S'il vous plaît, aidez-nous à répandre notre mouvement et à passer 
le mot.
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