NEWS – 3 / DÉBUT DE L’ÉTÉ 2013
Chers actionnaires d’Alliance,

VISION DE JOSEPH: FAITES DES PROVISIONS DÉJÀ MAINTENANT!
Notre deuxième assemblée générale a eu lieu à Berne le jeudi 2 mai. Nous avons été très heureux de voir que bon nombre des
134 actionnaires étaient présents, certains accompagnés d’amis et de connaissances intéressés par la deuxième partie
publique. Cette partie publique avait comme thème principal «La crise de l’économie, la crise financière… Notre pays est
confronté à la mort des paysans: que faire en tant que chrétien?». La salle comble nous a confirmé que de plus en plus de
personnes se posent des questions existentielles au sujet de l’approvisionnement en denrées alimentaires en Suisse (52% des
denrées alimentaires de notre pays sont importées!). Ce fait nous a motivé, en tant que Conseil d’administration d’Alliance-CH
SA, à prendre la décision unanime d’accorder la priorité absolue à ce sujet. Cette soirée a donc mis clairement l’accent sur la
«stratégie paysannerie». Ceux d’entre vous qui n’ont pu y assister peuvent télécharger la présentation sur le site
www.crownlife-f.ch aussi bien en audio qu’en tant que document PDF.
Il s’agit maintenant d’alimenter tous ces gens «affamés» dans la pratique également. Nous ne pourrons cependant le faire que
progressivement pour différentes raisons: 1) Cette grande vision doit être ‘mise en route’ de manière minutieuse. Donc, de la
qualité plutôt que de la quantité. 2) Notre équipe Alliance effectue (momentanément encore) tout le travail en quelque sorte
en tant qu’«activité de loisir». 3) Nous sommes en train de mettre les producteurs (paysans) en réseau avec les
consommateurs. Cela prend du temps.
Comment fonctionne l’Alliance exactement? Nous ne sommes pas une entreprise à but lucratif et nous ne le deviendrons
pas à l’avenir non plus. La feuille présentant notre vision l’explique de la manière suivante: «La société anonyme ‘Alliance-CH
SA’ sert de plateforme et de fournisseur de différents services. Elle s’entend comme développeur de ‘stratégies
d’investissement’ (approche Think Tank) et n’agit pas en tant que gérant de fortune ou receveur ou prêteur de moyens
financiers». Notre rôle se réduira donc toujours à élaborer des visions d’investissements dans le Royaume de Dieu, à les
peaufiner et, ensuite, à les transmettre en vue du réseautage. Cela fonctionnera de cette manière également dans le domaine
de cette première concrétisation de la vision «Concept d’investissement pour paysans et entreprises agricoles». Il faut toutefois
aussi trouver les moyens financiers pour financer ces services. Il s’agit des frais administratifs, des impôts, du loyer, du conseil
juridique et des honoraires pour les collaborateurs indépendants qui nous aident à réaliser ce projet en ce qui concerne
l’administration et la stratégie. Ces fonds sont obtenus par la vente d’actions: chaque action d’une valeur nominale de 10.- Fr.
vendue au prix de 80.- Fr. ne nous apporte pas uniquement un porteur de vision de plus, mais également un bénéfice,
appelé «agio». Ces 70.- Fr. sont intégralement investis dans l’Alliance. Comme cela ne suffirait pas tout seul, nous prélevons
également un modeste pourcentage de conseil pour la négociation des investissements.
La première réalisation de la vision, à notre avis la plus importante et la plus facile, porte le nom de « Vision de Joseph » .
Vous connaissez tous l’histoire de Joseph en Egypte. Dieu Tout-Puissant a donné à Joseph la vision que sept années de famine
succéderaient à sept années d’abondance. Les réserves constituées pendant les sept années d’abondance n’ont pas uniquement
nourri le peuple égyptien, mais également les Israélites affamés. Même la famille de Joseph a pu profiter de cette bénédiction, ce
qui a en outre donné lieu à une magnifique réconciliation familiale. Nous pensons que des années ‘de vaches maigres’
pourraient succéder aux nombreuses années ‘de vaches grasses’. La décision politique de compter presque uniquement sur
les importations venant de l’étranger pour notre approvisionnement en denrées alimentaires (objectif: plus de 80%
d’importations étrangères conformément aux accords conclus sur base de l’arrêt Cassis de Dijon!) ne nous semble pas
seulement dangereuse; elle est aussi une négligence grave. Osée 4,6 l’exprime clairement: «Mon peuple est détruit, parce
qu’il lui manque la connaissance.» Nous pensons qu’en tant qu’enfants de Dieu, nous avons reçu des connaissances à ce sujet.
Nous savons en outre que notre Dieu ne fait rien sans informer ses enfants auparavant (Amos 3:7).
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Grâce à la vision de Joseph, nous vous offrons déjà maintenant la possibilité de faire des provisions de différentes céréales
(pour du pain, etc.). Dans une première phase, tout d’abord dans des récipients de différentes dimensions (30 à 120 litres)
que vous pourrez conserver chez vous, au frais, pendant plusieurs années. Vous êtes le seul propriétaire de ces réserves de
denrées alimentaires et personne ne peut vous prendre ces provisions, même pas dans le cas (tout à fait possible!) d’une crise
alimentaire. Dans une phase ultérieure (à partir de l’automne/hiver 2013) nous serons à même de vous proposer de
beaucoup plus gros volumes (en grands silos). Tous ces produits sont offerts à la vente par des entreprises agricoles partageant
la même vision et les mêmes valeurs. Si cela vous intéresse, veuillez tout simplement envoyer un e-mail à l’adresse
info@alliance-ch.ch afin de prendre part à cette vision commune en tant que ‘porteur de vision’ (via actionnariat AllianceCH SA): nous vous fournirons de plus amples informations et nous vous mettrons en réseau avec un producteur de votre
région.
La deuxième application pratique concerne l’ « Achat d’une vache ». Nous avons présenté cette concrétisation de la
vision très intéressante et très sympathique à l’occasion de la conférence du 2 mai. En achetant une vache, vous devenez le
propriétaire officiel de l’animal et avez droit à une certaine contrepartie sous forme de produits (lait, beurre, fromage, viande).
Ici aussi, personne ne peut vous contester la propriété. Nous avons déjà réalisé ce scénario (en quelque sorte, au cours d’un
essai). La chose est garantie sur le plan juridique: le titre de propriété atteste que vous êtes le propriétaire, le vendeur (paysan)
s’occupe de votre vache et reçoit également sa juste part. En tant que véritable «propriété familiale», cette vache vous donnera
beaucoup de plaisir, à vous et à vous enfants – tout en représentant aussi une importante source d’alimentation dans les
temps incertains à venir… Nous sommes convaincus que cette vision permettra de créer des liens directs entre le
producteur et le consommateur, peut-être même de véritables amitiés ainsi que d’autres ventes directes à la ferme. Nous
vous proposons cette concrétisation de la vision à partir du 1.8.2013. Ici aussi, nous commencerons modestement auprès d’un
paysan sélectionné. Il s’agit d’un jeune homme ayant une foi dynamique en Jésus-Christ; il travaille à 1’300 mètres d’altitude
dans le Jura bernois. Le 1er août, Alliance-CH SA organisera un « Brunch paysan – vache » à Cormoret/BE. À
cette occasion, nous offrirons les premières vaches à la vente. Ici également, la transaction aura lieu directement entre le
vendeur et l’acheteur – Alliance-CH se contentant de fournir le know-how. Les places pour ce brunch sont limitées (40
personnes, prix: 35.- Fr./personne, enfants 6-12 ans: 15.- Fr.). Si cet événement qui promet d’être passionnant et sympathique
vous intéresse, veuillez vous inscrire rapidement via l’adresse info@alliance-ch.ch. Et n’oubliez pas la chose suivante: si nos
paysans obtiennent le même prix lors de ces ventes directes que le prix que nous sommes prêts à payer aux grands
distributeurs, la mort des paysans (notre pays a perdu 12’900 entreprises agricoles depuis l’an 2000!) trouvera une fin et
nos paysans pourront, au lieu de juste survivre, enfin vivre! Pour terminer, il convient de signaler que nous continuons de
travailler à la concrétisation des différents «Concepts d’investissement pour paysans et entreprises agricoles» présentés à
Berne. Nos actionnaires seront régulièrement informés à ce sujet. La mise sur pied a lieu de manière ciblée, conséquente mais
sans hâte.
Un autre concept d’investissement ayant déjà été concrétisé par de nombreux actionnaires est la transformation de
la monnaie du monde en monnaie de Dieu (argent et or). Ici aussi, le temps presse; les grandes envolées
du Dow Jones, du DAX, du SMI, etc. avec des valeurs au plus haut historiques rappellent les derniers jours avant le krach
boursier de 1929 avec la crise économique mondiale qui s’en suivit. La Bible, dans l’Ecclésiaste 3:15, nous dit: Ce qui est a déjà
été, et ce qui sera a déjà été. Une autre nouvelle (désastreuse) nous parvient de Hong Kong en rapport avec le commerce de
métaux précieux: le lundi 20.5, la bourse des métaux précieux HKMEX a fermé ses portes. Il sera intéressant d’observer la
suite des événements, car il n’existe désormais plus que deux «bourses», Comex à Chicago et la LBMA à Londres, dont les
réserves en métaux précieux s’amenuisent de jour en jour. Nous continuons de servir d’intermédiaire pour l’achat d’aggées en
argent et en or par unité d’une once via le fournisseur BB Wertmetall Leipzig, qui est représenté à Lenzbourg depuis janvier,
avec une succursale. Dans notre esprit, les médaillons et lingots en argent (Aggée 2:8) sont quelque chose comme «de l’argent
liquide dans le Royaume de Dieu». Si vous êtes intéressés par cette transformation, veuillez nous contacter.
Une nouveauté: avec le compte « S-Deposito » , BB Wertmetall propose à présent un «compte argent physique». Celuici est basé sur des granulés d’argent très purs entreposés dans le dépôt franc sous douane Rhenus de l’aéroport de Zurich. Cette
combinaison permet d’acheter à un prix avantageux, par ailleurs exonéré de TVA. Des paiements supplémentaires mensuels
peuvent également être effectués, et, le clou: des transactions sont possibles entre différents titulaires de comptes SDeposito. Ainsi, des factures pourront à l’avenir être payées avec de l’argent de Dieu. Les 3 premiers talents, 4 mines et 45
shekels ont déjà été déposés. Si cela vous intéresse, veuillez nous écrire à info@alliance-ch.ch et nous nous chargerons
d’établir les contacts.
Au nom d’Alliance-CH SA, je vous envoie les meilleurs vœux de bénédiction.

Président du Conseil d’administration
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