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Chers Amis,

Décembre 2010

uvelles du front CROWN…

Dans cette lettre de nouvelles, nous souhaitons vous présenter Alliance-CH SA www.alliance-ch.ch. Le nom
signifie Alliance avec „CH“ = Christ en „CH“ = Suisse. Cette société propose des stratégies d’investissements
dans cinq valeurs bibliques. Elle conseille comment et où investir dans de vraies valeurs, qui sont immuables. L’une de ces valeurs est l’agriculture. Sur la photo ci-dessus, nous sommes (Lis et Kurt) avec notre
vache „Lynse“ et le contrat d’achat de celle-ci. L’agriculture est actuellement traitée en priorité chez Alliance-CH. Pourquoi? Notre Suisse est championne du monde en importation de denrées alimentaires avec
un taux dépassant les 52%. En parallèle, les réserves obligataires ont fondu comme neige au soleil. Cette
stratégie est basée sur des faux raisonnements du type: „l’importation nous coûte moins chère“ ou encore
„il n’y aura plus de guerre en Europe“. Il y a probablement également une part d’arrogance en pensant que
toute crise pourra être maîtrisée… La question suivante se pose: que se passera-t-il si des pays exportateurs
ne peuvent plus nous livrer pour cause d’une catastrophe écologique (sécheresse, inondation, etc.)? Comment se présentera notre autonomie dans ce domaine en cas de guerre? Non loin de chez nous des guerres
font
rage…
En plus des investissements dans l’homme, dans l’immobilier, dans des PME et dans l’argent & l’or (que
nous appelons „la monnaie de Dieu“), Alliance-CH propose donc de très intéressantes stratégies dans le
domaine de l’agriculture. D’une part il s’agit d’assurer notre approvisionnement en nourriture et d’autre
part de donner un (bon) coup de main à nos paysans „maltraités“. Jetez un oeil à l’interview d’un magazine
chrétien dans lequel le thème „Crise économique, crise financière… Que faire?“ est traité de façon détaillée sur 9 (longues, mais intéressantes) pages. Cela en vaut la peine! Voici le lien
http://www.power-of-money.org/power-money/illustrations/uploaded/sections/11/pom-sections-11-secpdf2-20150316-190122.pdf
Alliance-CH propose les stratégies d’investissement suivantes dans ce domaine:
Vision de Joseph Ce chapitre traite le sujet très important des réserves de nourriture. La Bible nous apprend de constituer des réserves de
nourriture pendant les années d’abondance afin d’en disposer pendant les
années „maigres“. Il est très important de préciser ce qui suit: il ne s’agit pas
de faire des réserves égoïstement pour
nous – mais de penser à notre prochain
dans la disette afin de devenir un instrument de bénédiction pour la gloire
de Dieu! Sur la photo de gauche vous
voyez des récipients de 30 et 60 litres
(pour céréales). Le blé peut être ainsi stocké pendant de nombreuses
années chez soi à la maison comme une véritable „réserve de guerre“.
Sur la photo de droite vous voyez un de nos silos d’une capacité de
plus de 2'000 tonnes. De nombreux actionnaires d’Alliance ont constitué des réserves par des achats allant d’une à plusieurs tonnes de blé et entreposé dans un silo.
L’équipement professionnel associé à une surveillance constante garanti un stockage à long terme.
L’entreposage d’autres aliments (sel, sucre, riz, huile, des conserves, etc.) est possible dans les trois étages
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du bâtiment principal à côté du silo. En cas d’intérêt merci de bien vouloir vous adresser à Alliance-CH SA,
de préférence par email à info@alliance-ch.ch

Achat d’une vache
Voici une belle expérience, parmi d’autres, que nous avons eu le plaisir de vivre avec un jeune agriculteur
dans les hauts du Jura bernois. Grace à la mise en contact par Alliance-CH, six vaches ont trouvé des heureux acquéreurs. Une de ces vaches est devenue notre vache à nous, dûment inscrite à notre nom comme
propriétaire dans le registre officiel (Herdbook), le paysan y figurant comme détenteur. Le produit de vente
des six vaches a été versé au jeune paysan, ce qui lui a permis de consentir à des achats d’outillage et
autres
investissements
sans devoir faire appel à
un crédit (trop cher) bancaire - et de plus sans aucun
intérêt.
Pendant
une période
déterminée de quatre ans, le montant de vente reçu sera
remboursé par le vendeur
(paysan) à l’acheteur
(nous) sous forme de produits de la ferme (viandes,
pommes de terre, etc.),
ceci au même prix que
nous déboursons lors de
nos achats chez les grands
distributeurs comme Migros, Coop, etc. Grace à
cette vente directe notre jeune agriculteur reçoit un prix correct qui lui permet non seulement de survivre
mais de vivre. C’est un soutien bienvenu en faveur de nos paysans sans pour autant engendrer des coûts
supplémentaires pour le consommateur. Ce marché contient encore un autre point fort: en tant que propriétaire officiellement inscrit nous assurons notre ravitaillement en aliments dans des temps de manquement (je pense que ces temps ne sont pas top loin!) moyennant un contrat juridiquement fort et tout à
fait légal! Après la période contractuelle de quatre ans, le paysan redevient propriétaire de „sa“ vache et ce
même marché peut être refait. En cas d’intérêt merci de bien vouloir vous manifester, aussi pour nous informer si vous connaissez un paysan de votre région ouvert aux principes bibliques de gestion.
Lors de l’assemblée générale Alliance-CH SA du 21 mai, Ruth & Res Heiniger de Dürrenroth ont présenté
leur risotto à l'épeautre appelé „Dinkelotto". Cet excellent produit nous rappelle effectivement le plat tessinois bien connu. Après l’assemblée, Ruth & Res ont offert aux actionnaires une dégustation des quatre
variantes de leur Dinkelotto: „Nature“, „Cèpes“, „Curry“ et „Tomates“.
Les gens étaient clairement agréablement surpris par cet excellent produit. Un autre excellent produit
à base d’épeautre est le „Dinkel-Müesli“ (un Müesli du style Bircher) dans les variantes „Fitmix“, „Bauerngarten“ (jardin du paysan), „Haselnuss-Schoggi“ (noix-chocolat), „Exotik“ ainsi que
le „Knuspermüesli“. Ce sont de vraies merveilles qui ont déjà trouvées leur place
dans notre cuisine. L’épeautre est une céréale très saine et nous pouvons vraiment vous recommander ces produits! Voici l’adresse pour des commandes directes: rrheiniger@bluewin.ch ou par tél.
062 964 15 73.
D’autres stratégies „paysannes“ sont en
préparation chez Alliance-CH. La pisciculture se développe sous la direction de notre
membre du conseil d’administration Olivier de Tribolet, la stratégie
d’apiculture (le miel est un produit très sain et les abeilles sont très
importantes pour la nature!) est dirigée par Ernest Tellenbach, membre de notre groupe stratégique paysannerie. D’autres stratégies suivront – car Alliance-CH ne veut pas simplement observer la mort de notre
paysannerie. Il est rappelé ici que l’agriculture représente la plus haute valeur matérielle aux yeux de
Dieu! C’est là que notre nourriture indispensable est produite, c’est encore là que notre beau paysage est
entretenu et c’est encore dans ce domaine que la divine multiplication a lieu ! Serez-vous de la partie?
Soyez puissamment bénis dans le merveilleux nom de Jésus!
Kurt & Lis BUEHLMANN
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