
Crise économique 
Crise financière  

Que faire dans cette 

situation ? 

 
 
 
 

  

Un événement à ne pas manquer! 

Du vendredi 21 au dimanche 23 avril 2023 
Vendredi 19h premier message. Samedi 10-17h et 20-22h. Dimanche 9-13h avec culte 
Centre les Orchidées, Route de Saignelégier 25 2714 Les Genevez 

 

 
 



 

Crise économique, 

Crise financière –  

Que faire dans cette 

                      situation ? 

 

« Système du monde vs. Royaume de DIEU » 

 

 

 
Orateurs 

 

 
 

 
 

 

Kurt BUEHLMANN, formateur-enseignant et conseiller dans 

les domaines des finances et de l’économie sur la base des 

principes bibliques, président de la coopérative Alliance-CH, 

orateur international, et avant tout, serviteur de Dieu. 

Beat MULLER assistera Kurt avec un enseignement 

"Comment se nourrir sainement avec peu de moyens 

financiers". Beat montrera comment préparer des repas 

succulents sur la base de blé panifiable. Une préparation pour 

les temps de crise.  

 

 
L’économie mondiale se trouve au sein de turbulences grandissantes. Le système monétaire 

n’est pas loin d’un effondrement. Ce collapse prévisible nous concerne tous ! L’endettement des 

états, des sociétés et des personnes a atteint un niveau jamais vu dans l’histoire de l’homme. 

Les dirigeants n’ont manifestement pas de (vraies) réponses aux questions, pas de (réelles) 

solutions aux problèmes. Les valeurs virtuelles du monde sont en contradiction directe avec les 

vraies valeurs du Royaume de Dieu. Selon la Bible nous devons connaître la vérité car c’est elle 

qui rend libre. Dieu a de bons plans, des solutions concrètes afin que son peuple ne sombre 

pas… il doit juste les connaître et les mettre en application ! 

Nous devons nous préparer pour les temps qui sont devant nous, afin d’être un instrument de 

bénédiction pour les autres. Durant ce séminaire nous allons vous encourager à vous préparer 

avec des vraies solutions, entre autres la préparation de repas sains, rassasiants et bon marché 

à base de blé. Tous les repas pris durant le week-end vous serviront de modèle pour les temps à 

venir. 

Prix : Hébergement en chambre double, séminaire, repas samedi & dimanche CHF 350.-/ Pers. 
Sans l’hébergement CHF 250.- / Pers. (Prix hors boissons) 
Lieu : Centre les Orchidées, Rte de Saignelégier 25, 2714 Les Genevez 
Organisation : Coopérative Alliance-CH, Rte des Tertres 32, 2074 Marin-Epagnier 
Inscription : info@alliance-ch.ch ou par courrier à Alliance-CH 

Information générale et accès au lieu : Beat Muller +41 79 178 15 35 

 

mailto:info@alliance-ch.ch


ption 
Formulaire d’inscription 

Inscription jusqu’au 15 avril 
Crise économique, crise financière - Que faire dans cette situation ? 

 
Nom(s) 
 

 

Prénom(s) 
 

 

Rue 
 

 

NP Ville 
 

 

Tél. 
 

 

Email 
 

 

 
Veuillez choisir ce qui convient 

 Séminaire, chambre double et repas  CHF 350.- / Pers. 

 Séminaire sans hébergement, avec repas  CHF 200.- / Pers. 

Dans le prix est inclus, le séminaire, l’hébergement, les repas de samedi et dimanche 

(hors boisson) 

Inscription 

Par Email : info@alliance-ch.ch 

Par courrier : Alliance-CH, Rte des Tertres 32, 2074 Marin-Epagnier 

Organisation 

Alliance-CH - www.alliance-ch.ch 

Orateur : Kurt Bühlmann 

Orateur invité : Beat Müller 

Vous recevrez de la part d’Alliance, la confirmation de votre inscription 

accompagnée d’une facture.  

Nous nous réjouissons de vous accueillir à notre séminaire à Les Genevez 

 

Alliance-CH    

mailto:info@alliance-ch.ch
http://www.alliance-ch.ch/

