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 Notre mission est d'élargir notre mouvement culturel croissant pour une pensée éclairée, en 
créant un environnement qui favorise l'éducation, la pensée critique, le rationalisme, l'autocritique, 
l'introspection, l'autodiscipline, le comportement proactif, la créativité, la vertu, l'empathie et l'identité 
individuelle.  C'est  la  clé  des  problèmes  sous-jacents  de  la  condition  humaine,  le  chemin  pour 
surmonter nos pulsions de base, afin d'embrasser les meilleurs anges de notre nature. C'est ainsi que 
nous pouvons surmonter le tribalisme, le comportement réactif, le sophisme, l'orgueil, la sociopathie 
culturelle et l'ignorance.

 Nous continuerons de développer nos groupes de discussion publique en tant que plateforme 
permettant au public de s'engager dans une réflexion et une action proactives à long terme. Nos 
groupes de discussion agissent comme des plates-formes pour les personnes intéressées à conduire le 
monde vers une vision de paix, de prospérité et d'illumination, pour discuter, débattre et mettre en 
œuvre des plans afin de concrétiser les visions.

 Plus tard, la Fondation Tellus Nova (TNF) se concentrera sur des projets pour aider à réaliser 
notre  vision  commune  pour  un  avenir  meilleur.  De  tels  projets  incluront  le  développement 
économique pour donner aux gens l'accès à l'emploi, et des opportunités pour démarrer leurs propres 
petites entreprises. En répondant aux préoccupations sociales quotidiennes des gens, nous pouvons 
ouvrir la voie à notre mouvement culturel pour façonner les attitudes des gens d'une manière positive.

 La dernière étape de notre mission est le développement de communautés, afin de tester les 
idées et les modèles sociaux proposés dans nos groupes de discussion, et de trouver ce qui fonctionne 
le mieux. Nous espérons que nos communautés de test couronnées de succès constitueront un jour un 
modèle de vie positive pour les communautés environnantes.
———————————————————————————————————————

La vision que nous travaillons à réaliser dans la réalité sera notre salut des crises auxquelles 
nous sommes confrontés en tant qu'espèce et en tant que planète. Si nous continuons sur notre voie 
actuelle, avec une biosphère qui s'effondre, des ressources humaines par habitant en baisse, l'instabilité 
géopolitique, la dégradation du génome humain par des additifs alimentaires artificiels, le déclin 
économique, les troubles sociaux, etc., il n'y aura pas beaucoup d'avenir. . Nous sommes au point de 
basculement, nous avons atteint le Grand Filtre, il est temps d'agir, de choisir si nous rejoignons la 
communauté céleste parmi les étoiles ou si nous sommes oubliés alors que nous nous accrochons 
désespérément à la vie sur un monde mourant. Soutenez notre mouvement, prenez conscience de 
votre avenir, impliquez-vous et faites partie du changement positif dont nous avons besoin et que nous 
voulons.


Vous pouvez en savoir plus sur notre vision pour l'avenir en suivant les hyperliens dans la 
section «À propos» de notre site Web.
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