
Vision de God’s Way 

La vision de God's Way Ltd est de fournir des systèmes, des produits, des 

services et des informations qui : 

• promeuvent un environnement d'amour, de paix et d'égalité dans le 
monde entier  

• fournissent des solutions pratiques et scientifiquement prouvées aux 

problèmes physiques, émotionnels et spirituels auxquels l'humanité 
est confrontée  

• améliorent la qualité de vie de tous les humains  
• soutiennent et restaurent l'environnement naturel  

• élargissent la conscience collective de l'humanité quant aux 
potentiels de l'expérience humaine  

• partagent de nouvelles découvertes concernant les potentiels de 
l'expérience humaine  

• aident les gens et les sociétés à atteindre des états de joie et 
d'épanouissement qu'ils ne conçoivent pas actuellement comme 

possibles 

God's Way Ltd le fait à travers le développement et le don de systèmes, 

de services et de concepts qui sont efficaces, efficients, équitables, 
innovants et durables et qui servent non seulement les besoins des 

humains mais soutiennent également tous les autres aspects et éléments 

du système naturel établi de Dieu 

Ces solutions et systèmes sont développés au sein de différentes branches 

de l'organisation. Chaque branche se concentre sur un domaine spécifique 

de l'effort, de la recherche ou de l'expérience humaine. 

Toutes les branches de God’s Way Ltd cherchent continuellement à 

prouver scientifiquement : 

• que la vérité de Dieu est universelle et profite à toute l'humanité, 

• que l'Amour de Dieu est une substance réelle qui peut être obtenue 
par toute personne qui le désire, et, 

• montrer que les systèmes et les créations conçus et mis en œuvre 

en harmonie avec l'amour et la vérité de Dieu sont non seulement 
durables, mais conduisent automatiquement à plus de paix, 

d'harmonie et de joie chez toutes les créatures vivantes. 

God's Way Ltd croit que tous les gens sont égaux et que la vérité devrait 
être accessible à tous ceux qui le désirent. Pour cette raison, toutes les 

informations et tous les services sont fournis gratuitement. En tant que 
tel, les sources de revenus de God's Way Ltd sont les cadeaux, les dons et 

les frais d'adhésion. 



God's Way Ltd n'est pas aligné ou affilié à une organisation religieuse ou à 

une foi religieuse spécifique.  

La réception des services ne dépend pas du fait que les bénéficiaires 

partagent les systèmes de croyance spécifiques de God's Way Ltd. 


