Projet Telaithrion -- Campagne de support
Collecte de fonds pour la construction du dôme centrale de la communauté !

25 Jours
Restent..

Ce que nous en avons besoin et ce que
vous gagnez !

De quoi s’agit Telaithrion ?

L'impact – écho du projet et pourquoi
maintenant ?

Cette campagne est exclusivement dédiée à la
construction du dôme géodésique Central. Le dôme
sera acquis par la Pacific Dôme International. Le
montant requis n'inclut pas le matériel nécessaire
pour le plancher en bois qui n'est pas fourni par
Pacific Dôme.

Le projet Telaithrion vise à créer le premier,
L'intensité à laquelle est soumise notre planète à
absolument nécessaire, éco-communauté en Grèce
nos jours ne nous laisse que le choix de reconcevoir
qui servira comme modèle d'autosuffisance, des
notre civilisation et surtout nous-mêmes. Il n'y a pas
conditions saines et harmonieuses de la vie, en plein
de meilleur moment que maintenant pour changer Dans le cas où le montant collecté est moins de ce
respect des valeurs humaines et de l’écosystème ;
notre façon de penser et de passer à un avenir plus qui est nécessaire, on va le garder jusqu'à recueillir
sources d’énergie renouvelables, propres et
durable et équilibré.
« Une invasion
la totalité du montant provenant d'autres sources
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efficaces moyens de transport, recherche continue
entières peut résister, mais pas une idée dont le potentielles, ou nous devrons peut-être relancer la
et éducation dans toutes les questions pertinentes
temps est venu, » nous dit une citation favorite et campagne.
et les technologies qui seront accessibles à tous.
maintenant plus que jamais, c’est clair que le
A l’aide de cette campagne et de votre support moment pour obtenir un exemple de changement S’il vous plaît venez voir à notre site
(www.indiegogo.com/free-and-real) les avantages
inestimable, nous visons à avancer le projet à conscient est venu.
uniques réservés pour vous comme récompense
l'étape suivante!
A l'achèvement de la construction du dôme centrale pour votre contribution à ce projet.
La campagne portera les capitales nécessaires pour jusqu'au printemps 2012, nous serons capables de
la construction du dôme centrale géodésique qui va planifier et accueillir une série d'ateliers qui seront Tout le processus, et le projet dans son ensemble
fonctionner comme le cœur de la communauté. En disponibles en encore plus de gens que jamais seront publiés sur notre site et dans nos réseaux
La série d'ateliers «école sociaux.
construisant ce premier dôme le projet s'envolera auparavant.
pour les prochaines étapes importantes.

d’autosuffisance » aura son propre refuge.

Ce dôme, mesurant environ 100 mètres carrés, nous
donnera l'opportunité de créer une « base » dans la
zone où la communauté va commencer à organiser
des séminaires pratiques, des festivals d’échange de
compétences, des forums de sensibilisation et des
ateliers écologiques.

L'impact ne peut pas se traduire en mots ou en
chiffres, mais par les embrassements, les sourires et
les paroles aimables, que nous recevons des
hommes qui nous visitent et qui consacrent
bénévolement temps et énergie à l’opération tout
au long de l'année.

Une démarche plus proche au rêve !

Plantant en nous même et aux autres les graines du
changement, nous suivons autant de nous que ceux
qui s’avancent vers un avenir plus sain, plus libre !

IndieGoGo.com/Free-and-Real

D’autres façons que vous pouvez nous
en aider...
Si vous n'êtes pas en position d’en nous aider en
offrant une somme d'argent, ne vous inquiétez pas, il
y a plusieurs façons à le faire pas seulement par
atteindre cet objectif, mais l'ensemble du projet.
-Publier cette campagne dans vos réseaux sociaux
favoris (facebook, twitter, etc.) et sélectionnez « like
» sur notre page IndieGoGo
-Envoyez un courriel à votre famille et à vos amis
pour qu’ils apprennent davantage de nous.
-Envoyez nous un courriel en nous informant de ce
que vous pourriez en offrir (compétences,
connaissances, idées, etc.)
-Venez nous visiter et travaillez ensemble pour la
création d’un avenir durable !
Merci à tous et à toutes pour votre support !

