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‘’40 jours pour révolutionner vos finances - Stratégie ‘’paysannerie’’ - Service de conciliation chrétien 

Chers amis, 

Notre enseignement ’40 jours pour révolutionner vos finances’ est à ce jour 

(20.2.) suivi par 8'685 personnes du monde francophone.  

Vous pouvez toujours participer (c’est gratuit!) sous l’adresse suivante 

http://www.topchretien.com/topformations/view/formation/finances/ 

Suite à un sondage lancé par le TopChrétien auprès de 1'560 personnes ayant 

participées à cet enseignement voici un résumé des feedbacks reçus : 

1. Que pensez-vous de la qualité de la formation : 1'243 soit 79,7% ‘excellent’ / 315 soit 20,2% 

‘bonne’ / 2 soit 0,1% ‘médiocre’ 

6. Qualification du formateur : 1'549 soit 99,5% ‘très qualifié’ / 8 soit 0,5% ‘pas assez qualifié’ 

9. Formation structurée : 1'508 soit 96,9% ‘très structurée’ / 45 soit 2,9% ‘peu structurée’ / 4 

soit 0,2% ‘pas structurée’ 

27. Progrès dans la gestion de vos finances : 1'454 soit 94,4% ‘oui’ / 87 soit 5,6% ‘non’ 

28. Progrès dans la relation avec Dieu : 1'496 soit 97,1 ‘oui’ / 45 soit 2,9% ‘non’ 

29. Chrétien mieux formé après enseignement : 1'487 soit 96,5% ‘oui’ / 54 soit 3,5% ‘non’ 

32. Souhait d’approfondissement d’enseignement : 1'286 soit 83,5% ‘oui’ / 254 soit 16,5% ‘non’ 
 

Tout particulièrement les réponses selon les points 27 à 29 nous font vraiment 

plaisir, gloire à Dieu ! 

Le TopChrétien nous a fait parvenir un document avec 1'235 témoignages sur 125 pages A4. Voici deux 

extraits sur les 1'235 : ‘’Je n'en ai pas seulement appris sur les finances, mais aussi sur comment faire con-

fiance plus à Dieu et prier avec plus de foi. Cette formation touche à beaucoup plus de sujets que l'argent.’’ 

‘’Dieu a changé ma vision des choses. Je ne traîne plus le poids de mes dettes, l'inquiétude et la peur du len-

demain. J'ai réappris l'obéissance à Dieu et la confiance dans ses promesses. Le verset de Marc 11:24 me 

sert de guide chaque fois que je prie. Je m'engage de renouer avec la dîme.’’ 

Vous pouvez commander le coffret contenant 4 DVD avec 40 vidéos et environ 9 heures d’enseignement 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). L’enseignement sur les finances bibliques est à notre 

avis un ‘must’ pour les enfants de Dieu!!! Profitez-en dans le cadre de votre famille, au sein de votre 

groupe de prière, au sein de votre église, etc., ça en vaut la peine – vous ressortirez fortifié et changé ! 
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Notre vision 
La Parole de Dieu est efficace pour nous enseigner comment vivre chaque aspect 
de la vie. L'homme étant la plus haute valeur aux yeux de Dieu, Il tient particulière-
ment à la justice et à la recherche de la paix. Dans sa Parole, Dieu nous donne 
l'explication du pourquoi de l'existence des conflits et du comment nous devons les 
affronter. Dans cette perspective, nous apportons des conseils à la fois juridiques et 
en relation avec les principes bibliques des finances.  
Nous réalisons aussi la valeur de sensibiliser les personnes à l'appel qui est attaché 
à leur vie en leur faisant découvrir les dons et les talents que Dieu a placés en elles. 
Pour ce faire, nous mettons à disposition une orientation d'études ou de carrière au 
moyen du processus ‘Career Direct’, un magnifique outil d'évaluation fondé non seu-
lement sur la personnalité, les intérêts et les compétences, mais encore sur les valeurs dans la vie et au travail.  
En parallèle, nous attachons de l'importance à l’enseignement qui est un bon moyen de prévention à la fois de l’endettement et des 
conflits. Une application pratique des textes bibliques au travers d’expériences de vie au quotidien permet de faire ressortir la sagesse 
et l’actualité de la Bible. En effet, la Bible n'est pas une simple collection de rites religieux et de beaux idéaux. En plus de nous montrer 
comment connaître Dieu personnellement, elle nous donne une foule de détails et d'instructions pratiques sur la gestion des problèmes 
qui surgissent dans la vie quotidienne.  
Enfin, nous croyons qu’il est précieux de soutenir et d'encourager les chrétiens à résoudre leurs conflits en restant centrés sur Christ 
et attentifs à l’enseignement biblique, en évitant de recourir dans la mesure du possible à la justice des hommes. Dans cette perspec-
tive, ces conflits devraient être réglés de manière amiable par la conciliation chrétienne, c'est-à-dire par un frère dans la foi en s’ap-
puyant sur les principes bibliques de résolution des conflits.  

 
Votre partenaire 
La Chambre chrétienne de conseil et de conciliation est le fruit d'un projet mûrit par Marco Positano. 
Après l’obtention de sa licence en droit à l’université de Neuchâtel, il met en pratique ses connais-
sances pendant plus de 20 ans comme que juriste dans des grands groupes bancaires et de télécom-
munication. Son expérience dans le traitement des affaires juridiques litigieuses, conjuguée à son 
amour de la Parole de Dieu, l’ont conduit à se mettre au service de toutes les personnes (chrétiennes 
et non-chrétiennes) qui éprouvent le besoin d’être conseillées, assistées ou encouragées dans les 
situations décrites ci-dessous, ceci dans l'attachement aux valeurs chrétiennes et en s'inspirant des 
principes bibliques très riches dans les domaines concernés. Nouvellement en place depuis 6 mois 
en tant qu'indépendant, il se déplace à domicile, ce qui lui permet d'être pleinement à votre écoute en 
toute confidentialité. 
 
Nos prestations 
Avis, assistance, conseils juridiques et financiers personnalisés: vous vous sentez traités de manière 

injuste mais ne savez pas exactement quels sont vos droits et comment vous y prendre pour les défendre; préparation d'un testament, 
règlement amiable de dettes, résiliation de contrats, par exemple.  
Orientation d'études ou de carrière: vous désirez devenir un bon gestionnaire des dons et des talents que Dieu a placés en vous dans 
une perspective de choix d’études ou de carrière. En tant que consultant Career Direct agréé, nous vous guidons dans le processus 
d'évaluation et vous expliquons le contenu de votre rapport détaillé au cours d'un entretien personnalisé. 
Enseignement en relation avec la gestion biblique des finances: vous voulez mieux maîtriser vos dépenses et/ou bénéficier d'un 
soutien pour assainir votre situation financière.  
Règlement amiable de conflits: vous préféreriez vous arranger à l'amiable sans recourir aux tribunaux civils; vous souhaitez une 
assistance dans vos relations avec les créanciers; vous aimeriez une estimation de vos chances de recouvrer une somme qui vous 
est due; apaiser un différend familial ou avec des voisins, par exemple. 
 

Marco POSITANO, lic.iur. 
Téléphone: 079 177 74 61 
Courrier: Chemin des Jardillets 39, 2068 Hauterive (NE) 
contact@concilier.ch / Visitez notre site pour davantage de détails: www.concilier.ch 
 

Commentaire: Marco & Catherine POSITANO font partie de nos amis fidèles, c’est un couple précieux. Nous 

recommandons leur service car c’est une bénédiction de pouvoir faire appel à des personnes compétentes 

qui aiment Dieu et qui transmettent Sa sagesse.  

Soyez bénis chers Amis ! 

 

 
 

 

 


