NEWS – Automne 2012
Chers actionnaires d'Alliance,

…

Par nos NEWS d'Alliance, nous souhaitons vous tenir informés de ce qui se passe dans le monde des finances et de l'économie, mais également par rapport à notre vision commune "Alliance", qui est:

"INVESTIR DANS LE ROYAUME DE DIEU"
Version abrégée de cette vision
Préambule: Il s'agit d'une stratégie d'investissement dans des “BIENS”
En partageant la vision que nous avons reçue de Dieu, nous ne souhaitons pas “enrichir” les gens, les conduire dans de
fausses sécurités ou encore les amener dans une “stratégie de prospérité commerciale”, car ils deviendraient alors esclaves
de Mammon. Notre désir est de développer une stratégie d'investissement “patriarcale-biblique” ; en d'autres termes, une
vision d'investissement basée sur de vraies valeurs, que Earl Pitts (co-auteur du livre “Biens, Richesses & Argent”) appelle
des “Biens”. Une vision opposée à celle de la société qui, elle, est basée sur les valeurs éphémères appartenant au "monde"
(système monétaire, Bourse, articles de consommation, etc.).
Selon la définition d'Earl Pitts, les vraies richesses appartenant à Dieu (Biens) sont les suivantes :
1.

L'Homme (hommes et femmes)

2.

L'agriculture (sa production, la terre agricole, les fermes)

3.

Biens immobiliers (maisons, appartements, terres) et entreprises

4.

Argent (Métal précieux) & or

Les stratégies d'investissement en relation avec les quatre points cités sont :


Libération de l'homme moyennant enseignement, apprentissage, conseil, coaching & envoi
Nous voulons prioritairement investir dans l'homme. Il représente la plus grande valeur aux yeux de Dieu.



Concepts d'investissements dans l'agriculture et les exploitations agricoles
Nous voulons stratégiquement et d'une façon ciblée investir dans cette valeur matérielle (Bien) suprême.



Concepts d'investissements et de placements dans des habitations
Nous voulons stratégiquement et d'une façon ciblée investir dans cette valeur matérielle (Bien).



Concepts d'investissements dans des PME
Nous voulons stratégiquement et d'une façon ciblée investir dans cette valeur matérielle (Bien).



Concepts d'investissements dans les métaux précieux (argent et or)
Nous voulons sortir du système monétaire du monde et entrer dans la monnaie de Dieu, c'est-à-dire l'argent & l'or,
qui sont des valeurs sûres depuis des millénaires.

Concrètement, tous nos actionnaires ont entrepris la démarche en relation avec le concept des métaux précieux (argent et
or) présenté ci-dessus. Dans notre stratégie d'investissement, cette transformation de "monnaie du monde" en "monnaie de
Dieu" figure à la dernière place. Cependant, nous sommes d'avis qu'il s'agit de la plus urgente mesure à prendre. Notre
monnaie du monde (le franc suisse également) est en grand danger! Quels sont ces dangers? Une réduction du pouvoir
d'achat (inflation), voire même, la très redoutée hyperinflation. Rien de nouveau sous le soleil! Pour mémoire : l'Allemagne a
connu une hyperinflation dans les années 1922/23 et une nouvelle dévaluation massive en 1948. Pas moins de 25 hyperinflations ont déferlé sur notre terre entre le XXe et le XXIe siècle : 1914 en Chine, 1921 en Autriche, 1921 et 1989 en Pologne,
1921 et 1945 en Hongrie, 1923 et 1948 en Allemagne, 1990 en Yougoslavie, 1992 et 1998 en Russie, etc. L'actuel énorme
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endettement des états (et des privés), sans pareil dans l'histoire de l'homme, peut, à tout moment, déclencher ce processus.
Les quantités inimaginables de monnaies sans contre-valeurs ne pourront plus très longtemps tromper le fait que tout cet
édifice est construit sur du sable, selon qu'il est écrit "Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les
vents ont soufflé et ont battu cette maison: elle est tombée, et sa ruine a été grande." (Mt 7:26-27). La grande question est
alors: devons-nous tout simplement subir cette situation ou existe-il des solutions efficaces pour y échapper? La réponse
est: oui, il existe des solutions! "Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes." C'est la promesse de Dieu en Amos 3:7. Dieu aime travailler en équipe et nous encourage à faire de même. C'est pour
cette raison que nous avons constitué une équipe de dix collaborateurs au sein de l'organisation Alliance-CH (un de nos amis
et partenaire est Tobias Böttger, dont vous pouvez entendre l'excellent exposé sous www.crownlife-f.ch). Nous avons clairement entendu Dieu parler des changements profonds à venir. Il nous met en garde, nous informe et nous transmet des révélations. À notre tour, nous voulons vous transmettre ces informations, en vous priant de les recevoir selon ce qui est écrit
dans 1 Th. 5:21 «Mais examinez toutes choses; retenez ce qui est bon.»

Que se passe-t-il chez Alliance ?
Investissement dans l'homme. C'est très clairement le premier concept de toute la liste (vous pouvez le réaliser vousmême): investissement auprès de jeunes gens (formations, études, désendettement moyennant enseignement et accompagnement, ou encore par le financement de séminaires finances avec Kurt et Lis Buehlmann), de familles en détresse, d'enfants, de veuves, etc. N'oubliez pas: «Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre.» (Pro.
19:17).
Ce secteur est dirigé par deux des membres du conseil d'administration (C.A.): Peter Bächinger & Werner Grylka.
Investissement dans l'agriculture. L'agriculture représente la plus haute valeur matérielle. Nous sommes en chemin avec
quatre familles paysannes pour développer des stratégies d'investissement. Ce n'est pas simple car les restrictions sont
nombreuses (cadres juridiques, administratifs). Mais nous savons qu'avec Dieu, tout est possible ! Nous visons les buts suivants : 1/ Partenariat avec des paysans chrétiens (achats directs de produits à prix corrects), 2/ Financement d'achats de terres agricoles, 3/ Remplacer les crédits bancaires (trop chers) par des «crédits chrétiens». Dans un prochain rapport, nous
vous tiendrons au courant de nos démarches et études.
Ce secteur est dirigé par deux des membres du C.A.: Olivier de Tribolet et Kurt Buehlmann.
Investissement dans l'immobilier (maisons, appartements), les terrains & entreprises. Ces investissements représentent
également des contre-valeurs sûres. Les biens immobiliers et les entreprises gérées selon les principes bibliques sont de
vraies valeurs, appelés BIENS. Toutes les vraies valeurs sont protégées par Dieu. Actuellement, nous sommes dans la phase
d'étude d'un projet immobilier destiné à accueillir des personnes rejetées par la société, pour différentes raisons (alcool,
drogue, filles-mères, etc.): ils bénéficieront non seulement d'un logement, mais également d'un accompagnement visant
leur réinsertion professionnelle, afin qu'ils retrouvent leur dignité. Le projet se trouve à Saint-Cergue (VD); son montage est
accompagné et suivi par Kurt Buehlmann.
Le secteur de l'immobilier est sous la direction de deux des membres du C.A.: Kurt Buehlmann et Urs Ramseier. Le secteur
des PME est dirigé par Urs Ramseier et Peter Bächinger.
Investissement dans les métaux précieux (Argent et Or). Cette rubrique est la dernière mentionnée sur la liste mais elle
nous semble prioritaire dans le timing. Pourquoi? Le niveau d'endettement des états, industries et privés, sans précédent
dans l'histoire de l'homme, est entrain de mettre le système financier et monétaire dans une situation sans issue. Des quantités inimaginables en «fausses monnaies» (car sans contre-valeur) sont en circulation avec des risques très importants pour
vous et nous. L'Allemagne des années 20 s'en souvient encore. À cette époque, des sommes astronomiques en monnaie
(Reichsmark) sans valeur étaient en circulation. 30'000 heureux imprimeurs avaient la chance de ne pas se trouver au chômage mais derrière l'une des 1'783 imprimantes à billets. On atteint les 35,7 milliards de Mark fin 1919, 17'291 milliards fin
juin 1923 et même 400,3 trillions (= chiffre avec 21 zéros) fin novembre 1923! Ensuite, le glas du Mark sonnait… et des millions de citoyens perdaient alors toutes leurs économies. Quand l'état fait faillite, c'est la population qui trinque!
Le secteur des métaux précieux est sous la direction de deux des membres du C.A.: Kurt Buehlmann et Werner Grylka.

Actionnariat Alliance-CH SA – Projets en cours
Nous sommes reconnaissants pour les 107 actionnaires (situation 12.11.2012) qui portent notre vision. C'est un résultat
magnifique après seulement une bonne année d'existence. Que Dieu soit loué pour cet exploit!
Plusieurs actionnaires nous ont fait savoir qu'ils attendaient avec une certaine impatience la présentation des projets d'investissements dans l'agriculture. Bientôt, nous pourrons vous proposer des investissements non seulement sûrs mais aussi
prophétiques. Nous sommes en chemin pour contourner tous les obstacles afin de trouver des solutions fiables et durables.
Vous serez tenus au courant moyennant nos NEWS-Alliance.
Vous serez également informés et documentés régulièrement au sujet des autres domaines d'investissements. Plusieurs
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dossiers sont à l'étude et vous seront présentés le moment venu. Que veut dire le moment venu? Nous avons la forte impression que LE moment n'est pas encore venu… pour la plupart de nos projets d'investissement et tout particulièrement
concernant l'achat de terres (agricoles ou immobilières). Pourquoi? La "monnaie du monde" perd chaque jour de la valeur.
Preuve en est que, en 10 ans (2002 à 2012), les détendeurs d'Euros ont subit une perte de 75% de leur monnaie du monde
en comparaison directe avec l'argent et l'or. Par cet exemple, la différence entre "intelligence du monde" et "sagesse de
Dieu" devient non seulement visible mais mesurable… Constat : la "monnaie du monde" (Franc Suisse, Dollar, Euro, etc.) est
en perte continuelle, alors que la "monnaie de Dieu" (Argent & Or) tient non seulement sa valeur mais est en constante
augmentation. On parlera d'un "effet ciseaux" : la monnaie du monde baisse et la monnaie de Dieu augmente. Et ce n'est
pas fini! Voici pourquoi nous pensons que le moment n'est pas encore venu de vous présenter un certain nombre de projets
d'investissement. C'est pour cette même raison que la transformation (ou échange) de la "monnaie du monde" en "monnaie
de Dieu" nous parait urgente. Cette rubrique figure "seulement" à la 4ème place dans l'importance des domaines d'investissement présentés mais semble être la plus urgente mesure à prendre. Nos actionnaires en comprennent certainement l'importance… et quand le moment sera venu, nous pourrons faire des investissements, grâce à notre monnaie de Dieu valorisée!
À ce sujet, nous proposons toujours l'investissement (ou transformation) dans la monnaie de Dieu, sous forme de lingots ou
médaillons, en argent et or. Le poids de ces pièces déclarées en tant que "bijoux" est d'une once (31,1 g); celui des lingots
d'or en plus aussi en 1/10 once. Vous avez la possibilité de les entreposer dans un coffre-fort à Niederglatt/ZH ou à St. Margrethen/SG, ou encore au Port franc de Zurich. Si vous êtes intéressé, faites-le savoir par Email à kbuehlmann@crownlife.ch
Sur votre demande des informations détaillées suivront.

Informations diverses


La valeur imposable de l'action Alliance-CH d'une valeur nominale de 10 Francs suisses a été fixée à une valeur
brute de 8.80 Fr. (respectivement 6.16 Fr. de valeur nette par le fisc vaudois). Cette valeur doit être reprise dans
votre déclaration d'impôt. Le document d'estimation est disponible sur simple demande à l'adresse kbuehlmann@crownlife.ch



Argent et Or (nos lingots et médaillons) doivent être déclarés sous "Bijoux", en prenant le tableau de change ("Métaux précieux") que vous trouverez sur Internet auprès de votre autorité fiscale. Au 31.12.2011, la valeur fiscale
d'une once d'or était de 1'472.30 Fr. et de 26.35 Fr. pour une once d'argent.



Conseil spirituel (C.S.)
Nous cherchons des femmes et des hommes pour notre CS (conseil spirituel). Alliance-CH SA est persuadée que ce
conseil spirituel sera une aide précieuse pour notre conseil d'administration. Nous souhaitons que ce dernier soit
conseillé et assisté par des sœurs et des frères se tenant dans la prière, car elle est une arme puissante.
Quelques références bibliques :
- Dans Éph. 6:18, l'Apôtre Paul dit «Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications.
Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints».
- Dans Jean 16:13 il est écrit «Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir».
- Pro. 11:14 «Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe ; Et le salut est dans le grand nombre de conseillers»
- Pro. 15:22 «Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère ; Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers»
- Pro. 24:6 «Car tu feras la guerre avec prudence, Et le salut est dans le grand nombre de conseillers».
Nous sommes persuadés que le C.S. est important, précieux et absolument nécessaire. Quelles qualifications pour y adhérer ? Des hommes et des femmes ayant la crainte de l'Éternel. Des sœurs et frères sachant écouter Dieu, en lieu et
place de spécialistes en finances : «Il s'y trouvait un homme pauvre et sage, qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne
ne s'est souvenu de cet homme pauvre.» (Écc. 9:15)
Important : le C.S. est consultatif non pas opératif. Le C.S. agit "dans les coulisses". Il ne fonctionne pas comme le monde, il (ré)agit de façon spirituelle. Le C.S. sera documenté 2 à 4 fois par an par des NEWS. Si vous vous sentez appelé,
alors faites-le savoir à Kurt Buehlmann, de préférence par Email kbuehlmann@crownlife.ch
Nous voici arrivé au terme de nos premières NEWS-Alliance. D'autres suivront, 2 à 3 fois par an, selon nécessité.
Chers actionnaires, chers porteurs de visions, chers sœurs et frères, nous nous réjouissons des choses à venir et de notre
aventure commune en compagnie de notre grand Dieu!
Recevez nos salutations fraternelles!
Vos serviteurs d'Alliance-CH SA
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