
Qu'est-ce que God's Way ?

Qu'est-ce que l'organisation God’s Way Ltd ?
En résumé:

God’s Way Ltd is une entreprise publique australienne limitée par garantie1, ce qui signifie qu'elle a 
des membres plutôt que des actionnaires. Elle a été constituée de cette manière pour assurer la 
longévité et l'existence de l'entreprise à perpétuité, aussi longtemps que nous le pouvons, de telle 
manière que, peu importe ce qui se produit, l'entreprise a le potentiel de continuer à partager la Vérité 
de Dieu, la recherche et les expériences scientifiques qu'elle mène dans le monde. Tout ce que God's 
Way Ltd fait est un don donné gratuitement, parce que nous croyons que la Vérité de Dieu devrait 
être accessible pour tout le monde et donnée gratuitement. 

Pour comprendre entièrement ce qu'est God’s Way Ltd, veuillez vous familiariser avec le document  
God’s Way Ltd Constitution, qui peut être trouvé ici.

Quel est l'objectif de God’s Way Ltd?
God’s Way est une organisation sans but lucratif dont l'objectif est d'améliorer la qualité de vie pour 
tous les humains et de supporter et restaurer l'environnement naturel. Nous faisons cela par le 
développement et partage de systèmes et concepts qui sont efficaces, équitables, innovants et 
durables.

Nous recherchons à prouvons scientifiquement que la Vérité de Dieu est universelle et bénéficie à 
toute l'humanité, que l'Amour de Dieu est une substance réelle qui peut être obtenue par toute 
personne qui la désire, et à montrer que les systèmes et créations conçus et mis en place en harmonie 
avec tant l'Amour que la Vérité de Dieu ne sont pas seulement durables, mais mènent 
automatiquement à plus de paix, d'harmonie et de joie pour toutes les créatures vivantes.

Une de nos valeurs fondamentales concerne l'égalité de traitement de toute personne, et nous croyons 
que la vérité devrait être disponible pour toute personne qui la désire. De ce fait, nous procurons 
toutes les informations et services gratuitement.

Nous ne sommes alignés ou affiliés à aucune organisation religieuse ou foi religieuse spécifique.

Quels sont les buts de God’s Way Ltd?
Notre but est d'éduquer le monde sur le fait qu'une relation personnelle avec Dieu est possible 
et disponible par tout individu qui cherche à l'obtenir. 

Cette relation est possible sans appartenance à aucun groupe ni à aucune religion, et n'est pas 
dépendante d'un rituel ou de l'acceptation du livre saint ou d'une doctrine ou de l'appartenance à une 
des fois religieuses établies existant actuellement sur terre. Nous ne cherchons pas à créer un 
mouvement, mais plutôt à enseigner aux personnes désirant cette relation comment l'établir par elles-
mêmes.  

Nous savons que cette relation personnelle avec Dieu est la démarche singulière la plus 
transformatrice qu'un humain puisse engager, et qu'elle a le pouvoir d'apporter non seulement le 
bonheur personnel complet, mais que en plus, si elle était engagée par une nombre significatif de 
personnes, elle apporterait la paix et l'harmonie dans toutes les sociétés et systèmes du monde. 

Nous visons l'intérêt de tous les humains (qu'ils soient encore sur terre ou qu'ils soient passés 
dans le monde spirituel) par la découverte et la démonstration de 'Gods Way' (la façon de faire 

1 « Public Company limited by Guarantee », en anglais
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de Dieu) en action. 

Nous définissons 'God's Way' comme toute approche ou méthode mise en place en harmonie avec les 
Lois de Dieu qui gouvernent l'univers. Nous savons que ces Lois existent et sont mesurables, et nous 
cherchons à le prouver scientifiquement et à éduquer les autres sur comment vivre et créer en 
harmonie avec ces Lois.

Nous visons le bénéfice de l'humanité via le développement et le don de systèmes innovants, 
prouvés, durables et efficaces qui servent, non seulement les besoins humains, mais qui 
supportent aussi tous les autres aspects/éléments du système naturel établi par Dieu.

En ce moment, notre visons à développer des systèmes dans les domaines suivants :

• Production d'énergie
• Collecte et stockage d'eau
• Production de nourriture
• Régénération et support d'éco-systèmes
• Education des enfants, parents, familles, couples et de l'humanité
• Construction

Est-ce que God’s Way Ltd peut opérer dans d'autres pays que 
l'Australie ?
Si les ressources et les fonds sont disponibles, et qu'il y a des personnes pour gérer une telle entreprise
en harmonie avec la Constitution de God's Way, c'est certainement une possibilité. 

Actuellement, nous n'avons pas les fonds nécessaires, et une équipe de personnes passionnées doit 
être formée et éduquée pour faire cela, et donc, comme ces conditions ne sont pas satisfaites, God's 
Way est actuellement seulement capable d'être opérationnelle en Australie. 

Nous espérons que cela changera dans le futur.

A qui appartient God’s Way Ltd?
Personne ne possède God’s Way.

God’s Way a une classe de membres et de directeurs. Les directeurs sont responsables des opérations 
courantes de l'entreprise.

God’s Way a été créée de cette manière afin que personne ne puisse posséder l'entreprise, ce qui a été 
fait pour que toute propriété intellectuelle créée par God's Way reste libre et disponible pour être 
distribuée gratuitement à toute l'humanité dans le monde entier.

Quelle est la différence entre l'organisation God’s Way Ltd et un centre 
d'apprentissage2?
God’s Way Ltd est une entreprise australienne publique limitée par garantie. God's Way a beaucoup 
d'intérêts et de domaines de recherche et d'éducation différents. Les centres d'apprentissage sont juste 
un de ces intérêts.

God’s Way peut acheter ou recevoir du terrain en donation (nous recherchons actuellement comment 
procéder dans ce domaine de la meilleure manière possible).

La seule raison de posséder une propriété est d'être capable d'avoir un lieu pour créer des programmes
qui supportent la production de propriété intellectuelle, et pour maintenir ces propriétés en accord 
avec les meilleurs pratiques actuellement comprises par l'organisation God's Way, ou pour préserver 

2 Appelés aussi « Learning Center », en anglais



l'habitat naturel et les écosystèmes en place qui sont facilement détruits. 

La définition d'un centre d'apprentissage telle qu'elle apparaît dans la Constitution est :

Une propriété ou une location sur la terre qui est un centre pour l'éducation, l'apprentissage, la 
démonstration des principes et des pratiques de l'Amour Divin et de la Vérité Divine dans la vie 
quotidienne en harmonie avec chacun et tous les objectifs et principes de cette organisation, et la 
démonstration de la pratique d'aimer et de vivre en harmonie avec les Lois Universelles de Dieu, et 
l'effet positif qu'un tel amour et une telle vie ont sur l'individu-même, et l'environnement entourant 
l'individu.
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