LE TSUNAMI ARRIVE...
2ème partie
Chers actionnaires d’Alliance-CH,
Chers amis et connaissances,
Dans cette 2ème partie, j’aimerais vous parler plus en détails de la „monnaie du monde“ ainsi
que des banques centrales.

Selon Wikipedia, les missions principales d'une banque centrale sont les suivantes:
La banque centrale d'un (ou de plusieurs) pays est une institution chargée par l'État (ou un
ensemble d'États dans le cas d’une zone monétaire comme la zone euro) de décider d'appliquer
la politique monétaire. Elle joue tout ou partie des trois rôles suivants :
1. assurer l'émission de la monnaie fiduciaire et contribuer ainsi à fixer les taux d'intérêt ;
2. superviser le fonctionnement des marchés financiers, assurer le respect des
réglementations du risque (ratio de solvabilité) des institutions financières (en particulier
des banques de dépôts) ;
3. jouer le rôle de prêteur en dernier ressort en cas de crise systémique.
Les banques centrales « créent » donc de l’argent.
Il fut un temps, mais cela fait bien 40 ans, où l’argent „papier“ avait une contrepartie assurée en
argent et/ou en or. Vous souvenez-vous des pièces de 5 francs, 2 francs, 1 franc et 50 centimes
en argent véritable ? En effet, jusqu’en 1969, celles-ci étaient encore fabriquées avec de l’argent
pur alors qu' aujourd’hui elles ne sont plus que fabriquées avec un alliage bon marché… Et en
contrepartie de l’argent papier, il y avait de l’or véritable qui était p.ex. stocké dans les bunkers
de Fort Knox. Pour chaque once d’or (=31,1g) détenu, on pouvait imprimer des billets de banque
pour 35$. Sur les anciens billets de 5$, il était écrit „Peut être échangé contre de l’argent » et «
Peut être échangé contre de l’or » pour les billets de 10$ et plus. C’est ce « Gold standard » que
le président Nixon a aboli en 1971. Depuis, le monde est inondé d’argent papier sans valeur. On
appelle également cet argent „la monnaie Fiat“. Ça n’a bien sûr rien à voir avec la marque
automobile. En latin “fiat“ signifie „qu’il soit fait“. Et oui, ils font, et même de façon téméraire je

dirais. De plus en plus d’argent sans valeur est injecté dans l’économie. Aux Etats-Unis, en
Europe, en Chine, au Japon et même en Suisse. A se demander parfois si les responsables
croient

vraiment

que

l’on

peut

créer

aussi

facilement

de

l’argent ?

C’est exactement là que se trouve le cœur du problème. L’ennemi a réussi à faire croire que
l’on pouvait créer à partir de rien, ce qui est un mensonge !! Pour ce qui est de l’argent, cela
signifierait qu’avec de l’argent on pourrait créer de l’argent « Money makes money ». Mais il y a
quelque chose qui ne tient pas la route. En effet, le seul qui peut créer quelque chose à partir
de rien, c’est Dieu! C’est Son privilège absolu et personne, que ça soit l’ennemi ou l’humain, ne
pourra atteindre cette dimension. Dieu a, par sa parole, crée la terre et l’homme. L’ennemi ne
peut pas faire cela ! Et l’argent sans valeur ne le peut pas non plus. Nous devons être conscients
que nous vivons sur une terre où le mensonge règne, Satan en est le gérant (Dans 2 Cor. 4:4,
la Bible dit également "le prince" ou même "le Dieu de ce monde"). MAIS attention, il n’en est
pas

le

propriétaire !!

L’argent du monde ne peut donc pas créer. Alors qui peut? La réponse se trouve dans Aggée
2:8 "C'est à moi qu’appartiennent l'argent et l'or dit l'Eternel des armées." A ce sujet, vous
trouverez ci-dessous un lien vers un article intitulé: „Argent et or: une ancre dans la tempête».
Regardons

à

présent

d’un

peu

plus

près

ces

banques

nationales:

Depuis l’année passée, la Banque Centrale Européenne (BCE), sous la direction de Monsieur
Mario Draghi, injecte chaque mois 65 milliards d’euros. Ceci sur une durée de 18 mois, ce qui
représente un Quantitative easing (=injection d’argent du monde) de 1'100 milliards. Il y a
quelques jours, ‘Super-Mario’ a décidé d’augmenter la dose de 65 à 85 milliards par mois et de
ne plus limiter la durée de cette inondation à 18 mois. Tout cela avec de la monnaie qui n’a pas
de vraie valeur et qui est créée à partir de rien. Pour être exact, c’est encore pire, c’est de l’argent
qui est crée à partir de dettes… Les intérêts deviennent négatifs, celui qui épargne devra donc
payer un intérêt… et les banques qui prêtent pourront encaisser deux fois: une fois en prélevant
des intérêts chez le débiteur et une deuxième fois auprès de la BCE. Tout cela me rappelle le
jeu

du

Monopoly!

Je ne peux m’imaginer que Mario Draghi, en « sauveur » de l’Euro et de l’Europe, pourra encore
longtemps agir ainsi. C’est comme pour un drogué : plus le dépendant consomme de l’héroïne,
plus la dose doit augmenter… Le résultat : le corps du drogué se détruit. Et que se passe-t-il
dans l’économie ? Ni reprise économique, ni inflation et le tout accompagné d’intérêts minables
voir négatifs avec une nette tendance vers une déflation. Du jamais vu dans l’histoire de l’homme.
Un

monde

fou !



La Banque de Chine vient d’injecter 1'500 milliards de Yuan dans le marché. Le
résultat ? On verra d’ici sous peu que le résultat sera maigre. La locomotive chinoise
s’essouffle. C’est logique car l’Occident qui est son meilleur client peine. Les
exportations se rétractent, les villes fantômes ne trouvent pas preneur et la bulle
immobilière qui éclatera un de ces prochains jours laissera des dégâts monstrueux.



La bourse impactée par ce climat d’incertitude…et finalement, nos économies
aussi ! Tous ces facteurs (doutes sur l’évolution de l’économie chinoise, extrêmes
tensions dans l’industrie du gaz de schiste aux USA, etc.) créent un climat d’incertitude
qui influence négativement la bourse. Cela a bien sûr des conséquences énormes qui
nous impacterons également, petits citoyens que nous sommes. Votre 2ème pilier est joué
en bourse, ainsi que les assurances-vie, les 3ème piliers, une partie de vos économies
peut-être etc.

Chers amis, je pourrais continuer ainsi en parlant de beaucoup d’autres (très) grands problèmes
qui sont au-devant de nous. Par exemple, notre Banque Nationale qui détient plus de 500
milliards (=plus de 70% de notre PIB) de devises – excusez-moi du terme – pourries. Je m’arrête
ici, car vous devez commencer à transpirer. Si tel n’est pas le cas, vous jouez peut-être à
l’autruche…

Ouvrons

donc

les

yeux !!!

Pour terminer juste quelques mots en relation avec « notre monnaie du monde »
Henry Ford (1863 - 1947) a dit la chose suivante : « Si les gens comprenaient comment le
système monétaire en place fonctionne, il y aurait une révolution avant demain matin ». Cette
citation date d’un temps où le système monétaire était encore plus ou moins en ordre. Le
dénommé Vincent Cate, expert en Cryptographie a étudié tous les 599 systèmes de monnaiespapiers sans contre-valeur qui ont parcouru notre terre pendant les dernières mille années. Sa
conclusion est sans appel : ces monnaies ont toutes échouées ! Le bilan est déconcertant: 156
monnaies papiers ont fini en hyperinflation, 165 ont été anéanties par une guerre, 95 n’ont pas
survécu la 2ème guerre mondiale et 278 ont terminé leur vie dans une union de monnaie, ce qui
a abouti à une destruction par dévaluation ou réformes. La vie moyenne d’une monnaie-papier
est, selon Vincent Cate, de seulement 38 ans… L’euro est le résultat d’une union monétaire
depuis sa création artificielle en 1999 et existe donc depuis maintenant 16 ans…

Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'un milliard représentait? Admettons que vous prononciez
chaque seconde un chiffre alors vous devriez compter pendant 30 ans pour y arriver.
Notre

conseil

Cela nous amène, une nouvelle fois, à vous recommander très vivement de changer une
partie de votre monnaie du monde (à notre avis en vrai danger de dévaluation!) en ce que
nous appelons « monnaie de Dieu » (Argent & Or). Bien sûr, qu’il faut être raisonnable et garder
un certain montant de vos CHF et € en réserve. Pour plus d’information à ce sujet cliquez sur le
lien suivant pour lire notre article « Argent & Or : une ancre dans la tempête?» .

Si vous avez des questions ou souhaitez recevoir un conseil, écrivez-nous
à info@alliance-ch.ch. Mettez ces informations dans la prière et soyez puissamment
bénis dans vos prochaines réflexions et dans vos prochaines décisions.
Recevez mes salutations fraternelles.
Kurt Buehlmann,
Président du conseil d'administration d'Alliance-CH SA
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