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L’enseignement  "Finances bibliques" est demandé... partout ! 

 

Chers Amis, 

Nous venons de rentrer de plusieurs interventions dans toute l’Europe, à Madagascar, et d’un magnifique périple de 

trois semaines et demie en Polynésie française (Tahiti, Moorea) en compagnie de notre ami Stéphane Bonvallet, 

‘formateur en formation’ et très doué caméraman. Tout d’abord, nous pensions pouvoir intégrer une bonne semaine 

de vacances lors de notre (première) visite dans ce ‘paradis sur terre’. C’était sans compter sur l’intérêt des personnes 

sensibilisées par notre enseignement « 40 jours pour révolutionner vos finances » 

sur le site internet du TopChrétien 

http://topchretien.jesus.net/topformations/view/formation/finances/ (à ce jour 

plus de 6'600 personnes ont participé, l’enseignement est toujours ouvert !). 

Après une première conférence et une prédication dans une église évangélique 

nous étions immédiatement sollicités par d’autres communautés. Notre 

séminaire ‘The Power of Money’, un enseignement de six jours sur les finances 

bibliques a attiré une centaine de personnes. Un autre séminaire ‘business’ pour 

femmes et hommes d’affaires sur deux jours a réuni une soixantaine de 

personnes dans le magnifique hôtel ‘Le Méridien’ près de Papeete. Nous 

pouvions littéralement sentir la grande soif spirituelle de ce très sympathique 

peuple de Dieu. Lors d’une prédication dans une église, un des responsables s’est 

approché de nous pour nous dire qu’une voiture nous attendait pour nous 

emmener, une fois le message terminé, dans une église sœur située à quelques 

kilomètres. Là également, l’accueil traditionnel avec de magnifiques fleurs nous a 

touché. Quelques jours plus tard a eu lieu un rassemblement de pasteurs 

(pastorale) de toute la Polynésie française. Les responsables nous ont demandé 

un message d’environ une heure.  Kurt y est finalement resté toute la journée… A 

peine rentrés chez nos amis Ben et Anne-Marie Igrec (qui nous ont logés chez 

eux, encore MERCI les amis !) une demande téléphonique sollicitait une nouvelle 

‘intervention’ dès le lendemain. Cette fois, nous sommes allés en tant que couple pour une autre demi-journée de 

formation. Lors d’une soirée de conférence à l’hôtel Méridien avec comme thème ‘Crise économique, crise financière : 
que faire ?’, prévue pour soixante participants, une centaine de personnes se sont entassées dans ‘la chambre haute’ 

de l’hôtel avec sa splendide vue sur la mer, les très romantiques bungalows et le récif coralien. Le dernier jour de 

notre séminaire finances, une participante nous a glissé un papier avec l’information suivante : ‘Il y a ici beaucoup de 
gens qui ne connaissent pas encore leur sauveur Jésus-Christ. Plusieurs sont dans le New Age, Yoga et autres faux 
enseignements spirituels. Plusieurs sont blessés par l’Église et n’y vont plus. Pouvez-vous leur toucher un mot ? Merci 
de tout cœur !’. Kurt a pris la parole en demandant: ‘Avez-vous apprécié cet enseignement ?’. La réponse était un ‘oui’ 

clair et réjouissant. Ensuite: ‘Cet enseignement est biblique, il vient donc de Dieu. Je parle du Dieu de Jésus-Christ et 
non pas de faux dieux comme le New Age, le Yoga et autres fausses doctrines. Tout le reste n’est rien d’autre que de la 
foutaise. Si vous avez apprécié cet enseignement alors acceptez aussi celui qui est derrière, le Dieu de Jésus-Christ !’. 
Un appel à la repentance et au salut en Jésus-Christ a été suivi par certainement 30 à 40 personnes - gloire à Dieu ! 

Nous sentions une grande joie et reconnaissance, et nous sommes une nouvelle fois rendus compte que le ‘vrai’ 

intérêt de notre créateur est le salut des âmes. 
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Après un programme chargé, deux jours de repos nous étaient offerts par nos amis Ben & Anne-Marie sur la très 

célèbre île voisine Moorea. En admirant le magnifique paysage notre ami Stéphane disait: ‘Ici tu peux prendre ton 
appareil photo et appuyer sur le bouton, la belle prise est tout simplement garantie’. Les deux jours passés dans ce 

paradis nous ont fait du bien, aussi l’excellent tartare de 
thon rouge, un vrai délice. Le vol de retour de Tahiti à Los 

Angeles s’est passé pour Stéphane et Kurt dans le cockpit 

de l’Airbus A340 de l’excellente compagnie Air Tahiti Nui 
avec notre ami Ben Igrec aux commandes. Nous étions 

très fiers de son atterrissage velouté à LA, bravo Ben ! 

Nous y retournerons en 2014. les invitations pour une 

suite de l’enseignement biblique des finances sur d’autres 

îles de ce magnifique archipel le confirment.  

Donc ‘Au revoir chers Amis de la Polynésie française’. 
 

(Sur la photo de gauche on découvre Anne-Marie – la belle tahitienne au 

milieu de l’image - l’excellente organisatrice de nos interventions) 

 

 
Grande rencontre ’40 jours’ chez le TopChrétien à Paris 
 

Ce samedi 29 juin nous serons à Paris chez le TopChrétien pour la grande rencontre avec 150 participants de 

l’enseignement des 40 jours qui a touché plus de 6'600 personnes. Une ‘garden-party’ nous permettra de rencontrer 

des gens qui ont fidèlement suivi cette formation pendant quarante jours et aussi pour répondre à un très grand 

nombre de questions qui nous sont parvenues. Des rumeurs circulent comme quoi il y aura même des participants 

venant de la Polynésie française…. on verra bien.  

PS: C’est avec joie et reconnaissance que nous logerons chez nos amis ‘parisiens’ Emmanuel et Nadia Ziehli. 

 

S-Deposito – une solution financière révolutionnaire 
 

La société BB-Wertmetall à Lenzbourg (partenaire d’Alliance-CH SA dans le domaine des métaux précieux) offre un 

système de paiement révolutionnaire sous la forme d’un compte en granulé d’argent physique. Comment cela se 

déroule ? Au lieu de déposer votre argent du monde – qui, je le répète est en très grand danger ! – sur un compte 

d’une banque (du monde) avec tous les risques que cela comporte, vous achetez des granulés d’argent (moins chers 

que les lingots) qui seront entreposés en lieu sûr (port franc de Zurich, sans TVA) à votre nom. C’est exactement 

comme l’ouverture d’un compte courant ou d’épargne auprès d’un établissement bancaire. La grande différence est la 

suivante : la monnaie du monde est soumise à l’inflation, peut-être même à une hyper inflation à venir. Cette 

‘monnaie de Dieu’ (Aggée 2:8) par contre ne risque strictement rien car elle appartient à notre créateur. Elle ‘survivra’ 

à toutes les turbulences ! Le génie de ce système : vous pouvez opérer des transactions financières (paiement de 

factures, de vos achats, etc.) avec cette monnaie de Dieu comme cela se fait avec un compte bancaire ‘normal’. En cas 

d’intérêt veuillez-vous adresser par Email à info@alliance-ch.ch. 

 

Départ de la "vision paysannerie" le 1er août à Cormoret (Jura bernois) 
 

Ce 1er août aura lieu la ‘mise en application’ de la vision ‘paysannerie’ (soutien des paysans par achats directs, 

partenariat, etc.) développée par la société stratégique Alliance-CH SA. Un brunch chez le paysan sera organisé dès 10 
heures chez Elie & Marianne Zürcher à 2612 Cormoret. Nous y présenterons la vision ‘Joseph’ (réserve de nourriture, 

blé en fût de 30, 60 ou 120 litres, achat d’une vache avec inscription à votre nom au registre, etc.). Notre pays est 

maintenant ‘champion du monde’ en importation de nourriture (+ de 50% de nos besoins nutritifs !) et ce n’est qu’un 

début car le chiffre visé par nos autorités se situe au-dessus de 80%… Ensemble avec Alliance-CH nous sommes 

persuadés qu’une quasi-totale dépendance de notre pays dans le domaine de la nourriture n’est pas saine et de ce fait 

pas acceptable. La vision ‘paysannerie’ sera présentée lors de ce brunch, les premiers achats de blé auront lieu sur 

place, les premières vaches pourront y être réservées… à votre nom. Le nombre de place est limité, le prix 

(comprenant un délicieux brunch allant de l’apéro jusqu’au dessert), est fixé à respectivement Fr. 35.-/adulte,  

et Fr. 15.- pour les enfants de 6 à 15ans. Pour vous inscrire veuillez nous contacter par email : info@alliance.ch.ch  

Soyez bénis – au plaisir de vous revoir éventuellement le 1er août à Cormoret ! 
 

 


