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Une révolution pour vos finances: maintenant également disponible en allemand!! 

Chers amis, 

A ce jour, l’enseignement sur les fi- nances en français (voir sur 
www.topchretien) a touché plus de 8‘000 personnes (monde franco-
phone) dans leur cœur ainsi que dans leur porte-monnaie. Les diffé-
rents feedbacks et témoignages sont tout simplement grandioses. 
Récemment, le site internet Top Chré- tien nous a envoyé 1235 témoi-

gnages sur 125 pages A4. Cet ensei- gnement sur les finances est, dès 
à présent, également disponible en allemand. Ce sont 9 heures 

d’enseignements sur la gestion des finances d’un point de vue bi-

blique, y compris des témoignages puissants ainsi que des instruc-
tions pour la prière dans le domaine des finances. Un « must » selon 
les personnes qui ont déjà fait la for- mation. Ce coffret de 4 DVDs est 
assurément un très bon investisse- ment et un cadeau intelligent à 
tout moment (Noël, début de l’année 2014, un anniversaire, etc.) pour 
vos amis, votre famille ou tout sim- plement pour vous. Vous pouvez 
commander ces DVDs au prix de CHF 30.- (+ frais de livraison) chez 
nous sous kbuehlmann@crownlife.ch ou (pour la France) sur http://e-elim.com/ au prix de € 25.- (+ frais 
d’envoi). Profitez-en, ça en vaut la peine ! 

Nos 6 courts métrages bibliques « Dieu pourvoit » disponibles en 9 langues (allemand, anglais, français 
synchronisés aux lèvres et sous-titrés en italien, néerlandais, 
danois, suédois, finlandais et norvégien) sont également des 
cadeaux extrêmement précieux. Ces films sont idéals pour des 
présentations en petits groupes (groupe de prières, groupes de 
jeunes, famille etc.) ainsi que pour l’évangélisation. Grâce aux 
bonnes ventes faites jusqu’à présent, le prix a drastiquement pu 
être réduit à CHF 50.- pour ces 6 films impactants. A la fin de 
chaque film (p.ex. « L’huile de la veuve », « L’homme riche et 
Lazare », etc.), il y a 2 enseignements ainsi qu’une partie desti-
née à l’évangélisation. A chaque fois, l’acteur principal en ques-
tion donne une explication complémentaire au thème et le CEO 
de CROWN-Ministries dit quelques mots sur la dimension spirituelle du film et conclu par une évangélisa-
tion. 4 de ces 6 films étaient parmi les 10 à avoir été élus meilleurs films bibliques au monde lors de la 
grande conférence chrétienne à Cape Town. Commandez-les chez nous sous kbuehlmann@crownlife.ch ou 
sur http://e-elim.com/ (pour la France). Saisissez l’occasion, ça en vaut la peine ! 
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Endettement grandissant avec la ‘solution’ de la planche à billets… 
 

La photo de Lis et moi a été prise lors de notre intervention en Polynésie cette année au mois de juin. De-
puis lors, les températures ont chuté. Pas seulement les températures météorologiques mais également 
celles de l’économie...De plus en plus de pays autour de la bonne portante Suisse (pour l’instant encore) 
connaissent des turbulences de plus en plus grandes. Pas seulement la Grèce, Chypre, le Portugal et 
l’Espagne sont touchés dans leurs fondements mais également des poids lourds comme la France et l’Italie 
sont ébranlés. La locomotive allemande s’essouffle gentiment aussi…J’ai déjà parlé à plusieurs reprises des 
USA : la dette de l’état laisse à présent une trace de plus de 17‘000‘000‘000‘000 US-$ (ce sont 17’000 mil-
liards ou 17 billions) derrière elle. Et la cadence se maintient. Chaque jour la dette de l’état augmente 
d’environ 936 millions US-$. La dette totale des USA (état, industrie, privée) a dépassé les 
60‘000‘000‘000‘000 US-$. Le compteur (voir sur www.usdebtclock.org) ne cesse de tourner. Chaque jour 1 
milliard et 570 millions de dettes en plus. Ça ne peut tout simplement pas continuer comme ça! Soit dit en 
passant, c’est également la conclusion à laquelle le dernier des mohicans arrive… 
 

Malgré tout cela, je suis surpris de constater que très peu d‘enfants de Dieu réalisent l’ampleur de cette 

situation dramatique qui est une vraie bombe à retardement. C’est effrayant! Nous „jouons à l’église“  et 
laissons le monde continuer dans sa lancée. Bien sûr nous ne pouvons pas sauver le monde mais nous pou-
vons faire le nécessaire de façon à ne pas TOUT perdre. La perte est imminente, ce n’est plus qu’une ques-
tion de temps. Tant que les banques centrales, y compris les européennes, injectentront de l’argent sans 
valeur (les USA chaque mois 85 milliards US-$, ce qui représente 1'000 milliards de dollars en une année!) 
et que les gens y croient naïvement, le carrousel continuera à tourner gaiement. Le problème sera simple-
ment le suivant: le carrousel va continuer à tourner de plus en plus vite et de plus en plus haut et la chute 
n’en sera que plus douloureuse… Dans Deutéronome 28 (v.1-14), il est écrit que nous devons être la TÊTE 
et non la queue. Etre la tête signifie avoir une stratégie de tête. Cette stratégie nous l’avons grâce à la pla-
teforme chrétienne Alliance-CH SA (qui développe des stratégies mais qui n’est pas un ‘commerce’) qui 
recommande des possibilités pour des investissements durables et solides dans le royaume de Dieu. 
L’agriculture, qui est le bien matériel le plus précieux aux yeux de Dieu, en fait également partie. Pour plus 
d’informations, écrivez-nous à info@alliance-ch.ch.  
Nous avons volontairement pas crée de site internet car nous ne voulons pas en faire un business.  

Un tout autre sujet est notre „or national“ 

Je cite la prise de position suivante de notre gouvernement:  

 

« Le Conseil fédéral rejette l’initiative sur l’or. » Berne, 20.11.2013  

Lors de sa séance d’aujourd’hui, le Conseil fédéral a adopté le message concernant l’initiative populaire 

«Sauvez l’or de la Suisse (initiative sur l’or)». Il recommande le rejet de l’initiative sans contre-proposition. 

L’acceptation de l’initiative limiterait en effet la li-

berté d’action de la Banque nationale suisse 

(BNS) et empêcherait cel- le-ci de mener une poli-

tique monétaire visant à garantir la stabilité des 

prix et contribuant au développement stable de 

l’économie. Elle compro- mettrait également la 

distribution du bénéfice à la Confédération et aux 

cantons. L’initiative sur l’or demande que la BNS déti-

enne au moins 20 % de ses actifs en or, que ces réser-

ves d’or soient désormais inaliénables et qu’elles 

soient stockées en Suisse. Les auteurs de l’initiative 

considèrent que les réser- ves d’or accroissent la 

stabilité monétaire. Mais cela fait longtemps que l’or n’a plus aucune incidence directe sur la stabilité des 

monnaies. La BNS a pour mandat d’assurer la stabilité des prix en tenant compte de l’évolution conjonctu-

relle. Il n’existe cependant aucun rapport entre la stabilité des prix et la part de l’or dans le bilan de la BNS. 

Au contraire, la stabilité des prix est assurée en ce sens que la BNS, en tant qu’institution indépendante, met 

la quantité de monnaie adéquate à la disposition de l’économie et, par une politique monétaire cohérente et 

transparente, assoit la confiance dans la stabilité du franc. Une part élevée d’or inaliénable dans ses actifs  
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entraverait considérablement sa politique monétaire et, du même coup, l’accomplissement de son mandat 

légal. [……]Actuellement, la Suisse dispose de stocks d’or de 1040 tonnes, ce qui est toujours substantiel en 

comparaison internationale. Ces stocks jouent un rôle important pour la diversification des réserves 

monétaires de la BNS. Cependant, l’or figure parmi les placements les plus volatils et donc les plus risqués 

dans le bilan de la BNS. Une part élevée de métal jaune entraînerait par conséquent une augmentation 

du risque de placement et une diminution du rendement, car l’or ne génère pas de revenus courants sous 

forme d’intérêts ou de dividendes. L’interdiction des ventes d’or ne permettrait pas non plus de réaliser des 

plus-values. Enfin, la baisse du potentiel de rendement aurait également pour effet de réduire le bénéfice 

distribué à la Confédération et aux cantons.En conclusion, l’acceptation de l’initiative restreindrait la liberté 

d’action de la BNS. Or celle-ci doit être indépendante et disposer d’une large marge de manœuvre pour 

remplir son mandat constitutionnel, aujourd’hui comme demain. C’est pourquoi le Conseil fédéral propose 

aux Chambres fédérales de recommander le rejet de l’initiative au peuple et aux cantons. 
Adresse pour l'envoi de questions: Serge Gaillard, directeur de l’Administration fédérale des finances AFF Tél. 031 322 60 05, 
serge.gaillard@efv.admin.ch 

Chers amis, quand j’entends cela, je ne peux que secouer la tête! Des phrases comme « L’or n’a depuis 

longtemps plus d’influence directe sur la stabilité de la monnaie » ainsi que « Cependant, l’or figure parmi 

les placements les plus vola- tils et donc les plus risqués 

dans le bilan de la BNS. » démontrent l’inexistence 
d’une sagesse biblique. Les valeurs de Dieu sont im-
muables et éternelles!! Même les fluctuations artificielles 
(car manipulées) du cours de l’or et de l’argent (p.ex. par 
des ventes « à vide » pour faire descendre le cours) ne 
changent rien à cette vérité biblique: « L'argent est à moi, 

et l'or est à moi, dit l'Eternel des armées. » (Aggée 2:8). Et 
d’ailleurs, ces valeurs n’ont pas vraiment besoin de pro-

duire des intérêts car c’est la multiplication qu’elles génè-
rent. Exactement comme c’est écrit dans Deutéronome 8 
v.13. Le monde travaille avec des intérêts et la spéculation (parier, jouer, lotterie etc.) alors que le royaume 

de Dieu fonctionne avec la multiplication!  
 

Examinons à présent de plus près la déclaration de notre directeur de l’Administration fédérale des fi-
nances concernant la stabilité de la monnaie et l’or: une once d’or (31,1g) valait 35 US-$ entre 1930 et 
1971. Le dollar avait une valeur de Fr. 4.30. Le président Nixon a aboli le fameux Goldstandard en août 
1971. Le dollar qui était la monnaie de référence se retrouvait alors sans contre-partie. Que s’est-il passé 
depuis? Le dollar, ainsi que presque toutes les monnaies du monde, également notre francs suisse, n’ont 
plus de contre-partie, plus d’équivalent. Une once d’or vaut à présent plus $ 35 mais US-$ 1‘235 (cours du 
16.12.2013). Et combien vaut le dollar de nos jours? Ma réponse: la valeur du papier…car il n’y a plus de 
vraie contre-partie. Et en ce qui concerne les citations ci-dessus en lien avec l’or: «parmi les placements les 
plus volatils» ainsi que « des plus risqués », je serais intéressé à discuter de cela avec Monsieur Gaillard 
dans quelques années. Je me demande s’il aura encore des arguments et s’il voudra encore prendre posi-
tion sur ses dires d’autrefois… 

 

Chers amis, selon 1 Timothée 2v1-8, nous devons prier pour nos autorités. La Bible dit également dans 
Osée 4v.6 « Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance.» 

Comme mentionné, nous avons des solutions d’investissements durables et stables dans des valeurs bibliques 
au travers de la plateforme Alliance-CH SA. Pour plus d’informations, écrivez-nous à: info@alliance-ch.ch 
 
Nous vous bénissons dans le nom de Jésus pour les jours de fêtes à venir! 
 
De tout cœur en Lui! 
 
 

Médaillons « Aggée 2:8 » d’une once en argent pure 

31,1g - 999.5) 


