EFFONDREMENT OU REPRISE?
Chers actionnaires d' Alliance-CH,
Chers amis et connaissances,

Régulièrement j’entends des gens ou lit des articles qui disent que la reprise économique est
proche, que l’économique aux USA remonte peu à peu la pente, que le chômage recule et que
l’économie européenne va bientôt reprendre. Encore récemment j’ai entendu l’interview d’un
chef d’entreprise chrétien qui affirmait avec assurance que l’économie allait mieux qu’en 2011
et que les USA étaient très actifs et que l’Europe de l’Ouest suivait ce trend.
Mais que se passe-t-il réellement sur la scène mondiale ?

Commençons par les Etats-Unis
Ils affirment que le chômage est à présent à un niveau plus bas,
autour des 6%. En vérité il se situe plutôt autour des 17-23% ! Mais
comment fait-on pour « biaiser » les statistiques et arriver à de
tels chiffres (de rêve) ? Tout simplement en excluant de la
statistique les personnes qui sont au chômage depuis une longue
période ou encore celles qui gagnent plus de 20$ en une semaine…
Vous trouverez, en bas de cet email, plus de statistiques officielles
en lien avec les USA.
N’oublions pas que les USA sont encore la locomotive mondiale dans le monde économique bien
que

la

Chine

joue

des

coudes

pour

être

première

de

classe.

Comme l’illustre le 1er graphique ci-dessous, la dette d’état des USA a doublé depuis 2008. A
l’aide du lien suivant www.usdebtclock.org, il est possible de suivre, en temps réel, l'évolution
fulgurante de celle-ci qui a actuellement dépassé les 18‘000‘000‘000‘000 $. En mots: dix-huit
mille milliards ou 18 billions. En image: une colonne de 20'000 kilomètres de billets de 100 dollars
empilés. La dette totale des USA, quant à elle, atteint le montant astronomique de
61‘000‘000‘000‘000 $ (61 billions). Cela représente un endettement d’environ 750‘000 $ par
famille ou 190‘000 $ par personne (sont inclus les enfants et les nourrissons). Face à ce chiffre,
l’épargne

moyenne

par

famille

de

9'403

$

semble

plutôt

maigre...

A mon avis, les USA se trouvent face à une très grande récession, même une très grande

crise économique, je dirais, qui pourrait s’avérer être plus importante que la crise des
années 30. Une crise pareille ne laissera pas le reste du monde indemne.
Les questions que l’on peut se poser: pourquoi est-ce que les USA, qui sont tellement bénis
depuis des décennies, sont d’un point de vue économique et politique sur la pente descente
depuis quelques années ? Dieu aurait-il retiré sa bénédiction parce qu’il a été exclu de la
politique, de la justice, de l’économie, des écoles, des hôpitaux etc.? Serait-ce le résultat de la
colère de Dieu suite à ces X millions d’avortements qui ont été pratiqués (enfants qui d’ailleurs
manqueront à jamais dans le circuit économique en tant que producteurs et consommateurs) ?
Est-ce la « bénédiction » du mariage pour tous par les hautes instances (et par Obama) qui a fait
débordé le vase? Avez-vous vu la maison blanche aux couleurs de l’arc-en-ciel (symbole du
soutien aux homosexuels) ou encore la « Freedom-Tower » qui a été construite à l’emplacement
des Twin Tours, encore plus haute et plus imposante que les précédentes (qui d'ailleurs fait
également de la pub pour le mouvement mentionné en affichant l'arc-en-ciel tout en haut de la
tour)? Est-ce le retrait des USA d’Isräel sous l’administration Obama qui a touché à la prunelle
des yeux de Dieu? A ce propos, je vous recommande vivement la lecture des livres du rabbi
américain

Jonathan

Cahn

« le

présage »

ou

« le

mystère

de

la

Schemitah ».

Et maintenant passons à la Chine
La puissante locomotive asiatique commence à gentillement ralentir
le rythme. En peu de temps, la dévaluation de sa monnaie ainsi que
l’effondrement de la bourse démontraient qu’il y a anguille sous
roche. Une mesure simple de la santé économique d’un pays se
trouve être la consommation d’électricité. En Chine, elle a
diminué de 30%! Ceci est une conséquence claire de la demande
plus faible de pays importateurs (USA, Europe et Japon).
En 2009, la dette d’état se situait aux alentours des 17% du PIB. En 2013, elle atteint 58%. En
ce qui concerne la dette globale (état, industrie, privé), elle passe durant la même période de
131% à 215% du PIB. Je ne peux m’empêcher de penser que la croissance économique a été
fortement aidée par des opérations artificielles telles que la construction de villes fantômes
(habitées par personnes), des investissements énormes dans des infrastructures etc.
A mon avis, la super puissance asiatique va encore devoir accuser le coup. L’énorme bulle
immobilière (avec des villes fantômes complètement vides) aura un impact. Nous allons
certainement

encore

entendre

parler

de

la

Chine.

Questions que l’on peut se poser : En Chine, le christianisme n’est encore officiellement pas le

bienvenu. Selon le magazine américain « Christianity today » (paru le 07.10.11), ce sont encore
35'000 fœtus de sexe féminin qui sont tués dans le ventre de leur mère chaque jour. Environ 500
femmes /jour se sont données la mort ne trouvant plus d’issue face à cette problématique. Avec
la politique de l’enfant unique qui est en place depuis 1979, ce sont environ 400 millions d’enfants
que la Chine a tués. Dieu va-t-il encore longtemps rester spectateur de tout cela ?

Continuons avec le Japon à présent
La 3ème puissance économique est championne du monde avec
un endettement record de 250% du PIB (pour comparaison, la
Grèce

est

autour

supplémentaires,

de
les

175%).
chiffres

Pas besoin
parlent

d’explications
d’eux-mêmes…

A mon avis, le Japon se trouve également face à de très gros
problèmes qui pourraient amener à une hyperinflation… Pour
rappel, l’hyperinflation entraîne une très grande perte de valeur,
comme cela s’est passé en Allemagne en 1922/1923. A cette
époque, un pain coûtait plus d’un milliard de Reichsmark.

Comment cela se présente-t-il avec l'Europe?
L’Europe est surendettée ! La Grèce est en tête du peloton
avec un endettement de 175% de son PIB. Malgré la petite
tranche que la Grèce représente dans le gâteau européen
(environ 2%), cela a fait trembler tous les pays membres de
l’euro…
Et à mon avis ce n'est pas encore la fin de l’histoire…D’autres pays européens comme l’Italie
suivent avec 137% ou 130% pour le Portugal. L’Espagne et la France sont endettées à 100%.
Même la locomotive allemande « reste dans la course » avec un endettement de 2'000 milliards
d’euros (environ 75% de son PIB). Et quand on pense que la Deutsche Bank possède des
dérivés pour un montant d’environ 50'000 milliards de $, cela donne le vertige…Ce chiffre
représente 17x le PIB allemand (PIB d’environ 3'000 milliards €).

Et pour finir quant est-il de notre chère Suisse?
Nous ne sommes pas non plus des élèves modèles. Je me souviens que lorsque j'allais à l'école
(dans les années soixante) au bord du lac de Zürich, nous chantions des chansons qui louaient
Dieu. Bien souvent la journée d'école commençait par une prière. Nous savions qui était Jésus
et ce qu'il avait fait pour nous. L'église était presque pleine le dimanche. Quant est-il aujourd'hui?

Nous avons également exclu Dieu de nos familles, nos couples, nos écoles, nos universités,
notre système judiciaire et politique etc. Et peut-être également de notre nouvel hymne national
qui sera prochainement présenté... Notre système bancaire n'a pas vraiment non plus contribué
à

notre

bonne

réputation.

Mais heureusement, Dieu a pris au sérieux cette alliance que nous avons faite avec lui sur le
Grütli

en

1291!

Il

n'a

pas

encore

retiré

sa

bénédiction.

Prions pour que notre pays se confie en Dieu pendant ces temps turbulents à venir (et oui la
Suisse ne sera pas épargnée). La prophétie de Scott McLeod dans le livre "Lion de Lumière"
(que je vous recommande vivement) donne des informations très intéressantes concernant ce
qui va se passer en Suisse. Je me réjouis!

Qu'est-ce qui nous arrive dessus? Que pouvons-nous faire la
contre?
Depuis plusieurs années, je répète toujours que quelque chose de « gros » nous arrive dessus.
La vision Tsunami que j’ai reçue le 28 janvier 2007, avant la crise financière de 2009, était pour
moi vraiment un avertissement de Dieu. Vous pouvez la consulter sous : http://www.power-ofmoney.org/power-money/illustrations/uploaded/articles/27/pom-articles-27-fichier1-20141201132357.pdf
Il faut être aveugle pour ne pas voir qu’un tel endettement étatique, privé et industriel, suivi de la
production d’argent sans valeur ($, €, etc. monnaies qui n’ont pas de vraie contre-valeur) n’aura
pas d’autre résultat que la pauvreté et l’esclavage. La Grèce en est un parfait exemple. Chers
amis nous vivons dans un monde où il y a une croissance statistiquement prouvée (basée sur
des dettes et création d’argent, combinée avec des injections financières) mais une croissance
basée sur du virtuel et non du réel. Et quand aucune richesse réelle est créée cela ne présage
rien de bon. Le monde occidental se détourne de Dieu, la société perd toute moralité. Les
conséquences sont claires: les bénédictions matérielles vont se perdre, l’économie entrera dans
de grosses difficultés. La Bible montre plusieurs exemples où c’est arrivé dans l’histoire de
l’humanité. Deutéronome 28 v 1-14 dit que des bénédictions matérielles (et Dieu souhaite bénir
ses enfants afin qu’ils puissent à leur tour être des instruments de bénédictions pour les plus
faibles: veuve, pauvre etc.) sont prévues pour ceux qui obéissent à Dieu. En Occident, cette
obéissance

à

Dieu

est

clairement

en

train

de

se

perdre.

Chez Alliance-CH nous avons développé des solutions et des stratégies afin que les
enfants de Dieu soient préparés pour les temps à venir et puissent ainsi devenir de
puissants instruments de bénédictions pour beaucoup d’autres!
« utilisé »

son

peuple

dans

des

temps

difficiles

pour

Dieu a toujours

montrer

son

amour.

Vous trouverez les différentes stratégies sous www.alliance-ch.ch. ou plus en détails sous:

http://www.power-of-money.org/power-money/illustrations/uploaded/sections/11/pom-sections11-sec-pdf1-20141218-095742.pdf
Pour toute question adressez-vous à info@alliance-ch.ch et nous vous contacterons.
Que le Seigneur vous bénisse et soit présent à vos côtés durant ces temps turbulents!

Kurt BUEHLMANN, Président
Alliance-CH SA

