
 

 

 

LE TSUNAMI ARRIVE... 

1ère partie 

  

Chers actionnaires d'Alliance-CH, 

Chers amis et connaissances, 

 

Dans la première partie de ce blog, j’aimerais m’intéresser de plus près à l’état 

problématique de l’économie mondiale ainsi que des risques qui en découlent. Je 

constate que beaucoup (trop) de chrétiens, amis et connaissances ne sont pas vraiment 

conscients de la gravité de la situation. En effet, l’économie mondiale ainsi que son 

système financier sont dans un état très critique. 

Un grand Tsunami (voir « Vision Tsunami ») est sur le point de nous arriver dessus. Il n’est 

pas possible de dire quand exactement mais il se rapproche. Le tremblement de terre qui 

le déclenche, a pour ainsi dire, déjà eu lieu. Et comme le proverbe le dit « Vaut mieux 

prévenir que guérir ». 

Regardons cela de plus près : 

 

La bourse qui dégringole… 

Le 10 février 2016, je lisais en titre d'un journal suisse : « La chute de la bourse coûte 24 

milliards aux caisses de pension ». S’agit-t-il « seulement » d’une baisse momentanée 

ou devons-nous nous préparer à des pertes beaucoup plus importantes, voir à un 

effondrement de notre système économique? Regardons cela de plus près. 

 

C’est grave docteur ? 

Depuis le début de cette année, les bourses subissent des baisses conséquentes. Ceux 

qui me connaissent savent que je surnomme la bourse, le « casino mondial ». Vous 

comprendrez plus bas pourquoi je la nomme ainsi. D'autre part, j'entends de soi-disant 

bonnes nouvelles en relation avec une reprise économique et une diminution du nombre 

de sans-emploi, en particulier aux États-Unis. On parle même – du moins les dirigeants 

politiques – d’une reprise économique en France et ailleurs en Europe. Ces informations 

correspondent-elles à la réalité ? Ci-dessous je vais vous présenter des chiffres qui ne 
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sont montrés ni à la télévision, ni dans les journaux. C’est comme si on voulait nous 

cacher la vérité. Mon but n’étant pas de vous effrayer inutilement mais de vous 

« secouer » afin de vous faire prendre conscience de l’ampleur de la situation et de la 

nécessité de prendre vos dispositions. Je vous promets de finir avec de bonnes nouvelles, 

avec des solutions – car Dieu a TOUJOURS des solutions ainsi que de bons plans pour 

ses enfants. Il est parfaitement au contrôle de ce monde en déroute… 

 

Que se passe-t-il vraiment dans le monde économique ?  

 La dette du gouvernement des Etats-Unis s’approche des 19'000'000'000'000 $ 

(dix-neuf mille milliards). En 1981, elle était de mille milliards, soit dix-neuf fois 

inférieure à aujourd’hui. En 2008, elle se situait à 10'000 milliards, en 2012 à 16'000 

milliards. Depuis 2008, donc en seulement 8 ans, la dette a doublé ! A ce sujet, je 

vous invite à aller sur le site http://www.usdebtclock.org/ pour voir le compteur 

tourner à la vitesse de 40'000 $ de nouvelles dettes chaque seconde… Comment 

tout cela finira-t-il ? Très certainement pas très bien et ça impactera Monsieur et 

Madame Tout-le-Monde car ce n’est jamais l’Etat qui part en faillite mais bien les 

citoyens qui passent à la caisse. 

 Un autre grand problème à venir est l’industrie du gaz de schiste. Les USA 

disposent de réserves de pétrole quasi illimitées. Pensez juste aux Rocky 

Mountains… Le problème avec cette exploitation (chère et néfaste pour 

l’environnement) est le prix de revient qui est estimé à env. $ 50 à 70 par baril. Avec 

un prix de $ 100 (voir plus), c’était une très bonne affaire. Sauf que le prix du baril 

est descendu en-dessous de $ 30 et la chute ne semble pas s’arrêter avec le retour 

de l’Iran sur le marché du pétrole. A ce prix, l’industrie du schiste est déficitaire et 

vouée à l’échec. La grande problématique concerne les investissements engagés, 

estimés à plus de $ 5'000 milliards. En effet, j’ai lu que les faillites d’industries 

pétrolières américaines ont augmenté de 379%, 67 faillites rien qu’en 2015 (source : 

http://www.gavinsolmonese.com/). Cela s’accentue avec le prix du pétrole qui 

baisse. Pour mémoire, les Sub-primes (qui ont déclenché la crise de 2008/2009) 

représentaient  « seulement » 1'000 milliards de $, donc un montant cinq fois 

inférieur… 

 La bulle obligataire s'est gonflée de plus de $ 20’000 milliards de dollars depuis 

2008. Aujourd’hui, elle dépasse 100’000 milliards (oui: cent mille milliards) et 

555’000 milliards de produits dérivés (=produits toxiques) gravitent autour. Oui, $ 

555’000 milliards qui correspondent à plus de 7 fois le PIB mondial et plus de 10 fois 
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le marché des CDS (Credit Default Swaps) qui a déclenché la crise précédente. Il 

est difficile de s’imaginer combien représentent ces sommes astronomiques. Si on 

s’aventurait à essayer de les compter à haute voix, il faudrait rien que pour les 

dérivés 16'650'000 années (en moyenne, 1 seconde pour 1 chiffre). 

Dans la 2ème partie qui suivra, je parlerai de la banque centrale et de la façon dont celle-ci 

fonctionne et comment notre « monnaie-papier » (sans contre-valeur) est créée. Vous 

allez être surpris. 

 

Si vous avez des questions ou souhaitez recevoir un conseil, écrivez-nous 

à info@alliance-ch.ch.   

 

Recevez mes salutations fraternelles. 

  

Kurt Buehlmann, 

Président du conseil d'administration d'Alliance-CH SA 
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