
Encouragez un projet pacifique:
devenez membre du cercle de soutien de Tamera

Tamera est un centre de recherche et d'éducation sur la paix – un biotope de guérison en
émergence – dans le sud du Portugal. Notre mission est de développer les aspects d'un
modèle culturel où la violence et la méfiance sont remplacées par une véritable
compassion, solidarité et confiance entre toutes les créatures. Depuis plus de 40 ans,
Tamera fait de la recherche appliquée sur des sujets tels que la communauté, l'amour et
la sexualité, la spiritualité, l'écologie, la technologie et l'éducation d'enfants libres. Nous
visons l'intégration de ces sujets afin de produire un plan d'ensemble cohérent vers une
société qui vibre avec la Vie. Pour en savoir plus, visitez notre site internet.

"Les modèles de biotopes de guérison déjà existants pourraient jouer un rôle crucial dans
le transfert de connaissances et la construction de nouvelles formes de vie. Ils ont aussi la
capacité d'attirer l'attention de toute une génération en quête d'espoir et de transcendance
– sur une planète au bord d'un effondrement majeur."

— Alnoor Ladha, penseur, auteur et activiste, ancien conseiller pour Greenpeace
International, USA

L'intérieur de notre communauté fonctionne selon sur les principes de l'économie du don.
Chaque personne à Tamera contribue volontairement de son travail et de son savoir et
nous prenons soin les uns des autres sans y accorder de valeur monétaire. En retour, la
communauté couvre les frais de subsistance de ses membres,
du mieux qu'elle le peut.

http://www.tamera.org/


Cependant, nous dépendons encore en grande partie du système capitaliste lorsque nous
interagissons avec le monde qui nous entoure. Afin de pousser plus loin notre vision, nous
explorons actuellement les possibilités d'étendre le paradigme du don à nos interactions
avec nos visiteurs, étudiants, partenaires et plus largement à la société: une économie par
laquelle nous offrons nos connaissances et expériences gratuitement, en ayant confiance
que nos besoins seront comblés en retour. Dans cet esprit, vos contributions régulières
nous permettront d'entretenir et de développer Tamera.

Nous sollicitons votre aide pour continuer nos recherches d'une culture régénérative en
faisant un don afin de boucler notre budget communautaire. Nous avons besoin d'environ
100,000 € par mois pour couvrir nos dépenses: salaires d'expertises externes (25K), besoins
individuels des membres de la communauté (23K), nourriture (19K), infrastructure &
services publics (17K), ainsi que les imprévus tels que naissances, décès et frais médicaux
(juin 2022).

Voici quelques façons de nous aider à nous approcher de n�re but:

● Faites un don mensuel et devenez membre de notre cercle de soutien! Ayez le plaisir
de dialoguer avec notre équipe par vidéo conférence de manière régulière.

● Partagez cet appel avec vos proches et dans votre réseau!

N'hésitez pas à nous contacter si vous désirez plus d'informations:
supportcircle (à) tamera.org

En vous remerciant pour votre participation et vos contributions!
La communauté de Tamera

https://www.tamera.org/support-circle/

