Rendez espoir à la nouvelle
génération. Contribuez à créer leur
Monde de Thamagoria
UN DEVELOPPEMENT
DURABLE
Aidez à sauver la planète

UNE SOCIETE SOLIDAIRE
Soutenez une jeunesse
en recherche de repères

EDUCATION CITOYENNE

INTELLIGENCE COLLECTIVE

Lieu d'échange et
d'expérimentation

Lieu de cocréation et de
cogestion

Le Progrès au service de
l’humanité
Partagez votre expertise

CENTRE LUDIQUE
SOLIDAIRE
Lieu de rêve et d'espoir

Faites un don à la Fondation Thamagoria
IBAN : BE19 9731 4257 8112 – BIC : ARSP BE 22

Le Monde de Thamagoria
Changer de perspective, ce n'est
pas renoncer à ses idées, c’est en
élargir les possibilités.

Parce qu'un nouveau monde est possible,
Parce que le monde actuel ne l’est plus !

Un Nouveau Monde à inventer
Un mode sociétal à explorer
Partir de Soi pour créer un Nous
Que feriez-vous si vous possédiez toutes les
connaissances de notre époque dans une terre
vierge de toute civilisation ? C'est l'expérience que
le Monde de Thamagoria s'est donné pour mission
d'offrir aux jeunes.
Une organisation neuronale
d'échange et de
communication
Un mode sociétal

INNOVANT

RESPECTUEUX
Un rapport au monde

EQUITABLE
et AUTHENTIQUE

Le Monde de Thamagoria :
La sagesse d’imaginer un monde meilleur
La force de passer du rêve à la réalité
La beauté d’y vivre heureux

« J’entends et j’oublie, je vois et je retiens, je fais et je
comprends » [Confusius]
Il n’est pas de meilleur apprentissage que
d’expérimenter et de transmettre. Le Monde de
Thamagoria offre l’opportunité à la nouvelle
génération de valoriser son besoin de changement en
lui permettant de confronter ses idées à la réalité.
Le Monde de Thamagoria est le sien ; elle peut s’y
investir, le modeler à son image. Il est une alternative
constructive et concrète aux mirages que peuvent
représenter à ses yeux des mondes virtuels ou
psychotrope. Un retour à la simplicité volontaire et
solidaire pour construire un monde viable de paix et
de bien-être.

• Qu'est-ce que la Fondation Thamagoria ?
Créée en novembre 2015, La fondation
Thamagoria s’attache à promouvoir la paix
dans le monde et le bien-être de l'humanité en
proposant des soins holistiques, des
formations pour jeunes et des services de
consultance.
• Qu'est-ce que le Monde de Thamagoria ?
Un centre d’éducation citoyenne pour jeunes à
partir de 11 ans, invités à inventer et
expérimenter un nouveau mode sociétal,
respectueux de l’environnement, équitable,
inclusif, à pratiquer des outils d’intelligence
collective, de CNV, de vie en collectivité,
largement inspiré de l’approche Montessori.
Un univers à leur mesure, en pleine nature,
une aventure dont ils se souviendront toute
leur vie. Une occasion extraordinaire de se
surpasser et de prendre leur avenir en main,
solidairement, collectivement

• La Fondation Thamagoria a besoin de vous !
Pour financer l’acquisition des infrastructures
nécessaires à la création du Monde de
Thamagoria (investissements)
Pour aider à assurer un encadrement de
qualité aux jeunes qui le créent et le vivent
(frais de fonctionnement)
Pour s’inscrire dans le tissu socio-économique
local (autorisations, networking)
Pour apporter l’expertise technique et
humaine aux jeunes pendant leur vie dans le
Monde de Thamagoria (consultance)
• Informations complémentaires ?
https://thamagoria.net
info@thamagoria.eu
+32 490.110.121
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ZERO DECHET
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LE MONDE DE THAMAGORIA

"Le plus grand risque est de ne pas y croire
La plus belle opportunité est d'oser y contribuer"
IBAN : BE19 9731 4257 8112 – BIC : ARSP BE 22

