
Principes fondamentaux de God’s Way 

 

De par la nature de la constitution de God’s Way et des processus de sélection 

des membres et des bénévoles, chaque individu au sein de l’organisation partage 

une vision et des valeurs communes. Les faits, principes et valeurs 

fondamentaux guident God's Way Ltd et déterminent le modèle et les méthodes 

des opérations commerciales. 

Il existe un certain nombre de principes clés qui guident la vision de God’s Way 

Ltd. Ceux-ci dirigent l'organisation dans la planification et le développement de la 

recherche et de la prestation de services. 

Tous les membres de God’s Way Ltd vivent une vie en harmonie avec 

God’s Way 

Ceci est essentiel pour que God's Way Ltd atteigne sa vision et ses objectifs. Les 

aspirations et les désirs des membres et des bénévoles déterminent le potentiel 

de ce que God's Way Ltd peut partager avec le monde. Lorsque tous les 

membres et bénévoles développent une condition d'âme en harmonie avec les 

faits, principes et valeurs fondamentaux, alors God's Way Ltd. peut commencer à 

réaliser sa vision. 

Chaque membre et bénévole démontre pratiquement son désir de vivre en 

harmonie avec la Voie de Dieu. Par leur exemple vécu, ce sont les membres de 

l'organisation qui fourniront la principale preuve scientifique des avantages et de 

la puissance de vivre à la manière de Dieu. 

La toute première priorité de God's Way Ltd est toujours de s'assurer que les 

personnes directement associées à l'organisation sont nécessaires et assistées 

pour vivre en harmonie avec les faits fondamentaux, les principes et les valeurs 

de l'organisation. 

Causes scientifiques 

Gods' Way Ltd cherche à prouver scientifiquement les facteurs spécifiques qui 

donnent lieu à toute action, phénomène ou condition qui existe. En identifiant et 

en prouvant la source ou la cause de tout problème, puis en supprimant 

directement cette cause, il est garanti que le même problème ne se reproduira 

jamais. 

Gods' Way Ltd engage des recherches pour fournir des raisons véridiques et 

démontrables expliquant pourquoi un certain problème se produit. L'organisation 

identifiera la cause et prouvera ensuite que cette cause a eu les effets qu'elle a 

eus. Des systèmes et des services visant à aider à éliminer les causes des 

problèmes de l'humanité seront alors créés et fournis. 

De nombreuses organisations caritatives se concentrent sur la minimisation des 

effets de problèmes sociaux, politiques et interpersonnels apparemment 

insurmontables ou extrêmement complexes qui créent d'immenses souffrances 

pour les humains et endommagent l'environnement naturel. Bien que leur travail 



soit, dans de nombreux cas, admirable et bien intentionné, à moins que des 

solutions ne soient trouvées aux principaux problèmes qui créent ces problèmes, 

leur travail ne sera jamais durable ou finalement efficace. 

Une fois qu'une solution est trouvée et appliquée, de tels problèmes ne se posent 

plus du tout à l'avenir. 

Les services et systèmes de Gods' Way Ltd ne viseront jamais à minimiser les 

effets ou les dommages créés en raison de la condition et des désirs de 

l'humanité. Au lieu de cela, Gods' Way Ltd cherche à identifier et à corriger les 

conditions et les désirs chez les humains qui causent des dommages, afin que les 

effets problématiques disparaissent. C'est le moyen le plus afficace et le plus 

économique d'offrir des cadeaux aux autres. 

Remplacement des idées, systèmes et méthodes existants 

En prouvant scientifiquement les conditions qui causent le dysfonctionnement 

que les nations, les communautés et les individus connaissent actuellement sur 

Terre, God's Way Ltd sera en mesure de concevoir des solutions efficaces et 

durables à ces problèmes. Tout système, sans l'amour à sa base, continuera à 

créer des maladies humaines, des souffrances et des dommages 

environnementaux. 

Des solutions aimantes peuvent alors être mises en œuvre pour remplacer les 

systèmes, processus et relations actuels qui ne reposent pas sur l'amour. 

Selon les valeurs fondamentales de Gods’ Way Ltd, cette mise en œuvre ne peut 

être dirigée que par le désir des nations, des communautés et des individus eux-

mêmes et ne sera jamais forcée par God’s Way Ltd. 

Découverte et démonstration de nouveaux systèmes, méthodes et 

capacités 

Ce que le monde accepte actuellement comme norme optimale de réussite dans 

tous les domaines de l'expérience humaine, est bien en deçà de ce qui est 

possible pour tous les humains. Cela inclut les perceptions de ce qui est possible 

en ce qui concerne la qualité de la vie et des relations humaines, les systèmes 

d'éducation et de santé, et le fonctionnement de l'environnement naturel. 

Gods' Way Ltd se concentre sur l'identification des causes des problèmes et le 

remplacement des systèmes humains existants par des versions améliorées, et 

travaille sur la découverte de nouveaux systèmes, méthodes et capacités qui 

sont disponibles pour tous les humains. Ces découvertes permettent le partage 

de systèmes, de services et de concepts qui démontrent que les individus et les 

sociétés peuvent atteindre des niveaux de paix et de bonheur, et expérimenter 

des capacités positives, qui ne se sont jamais produites sur Terre auparavant. 


