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Chers Amis! 

L’agonie financière économique se poursuit, les problèmes ne sont (de loin) pas résolus. Pas non plus pour la Grèce 
malgré des parapluies financiers puissants étendus par ‘les moins pauvres dans la famille de l’Euro’. Et le(s) prochain(s) 
candidat(s) se presse(nt) au portillon. Qui sera le prochain? L’Italie, l’Espagne, le Portugal? J’aurais presque tendance à 
dire l’Italie… Et ensuite à qui le tour?  
Le monde est surendetté, la Bible dit à ce sujet dans Proverbes 22:7 „Le riche domine sur les pauvres, et celui qui 
emprunte est l'esclave de celui qui prête“. Nous pouvons le constater avec les ‘pauvres’ Grecs… 

 

„40 jours pour révolutionner vos finances“ 
En collaboration avec le TopChrétien de Paris nous avons enregistré 40 vidéos d’enseignement sur les finances bibli-
ques de 10 à 15 minutes chacune. Les enregistrements sont terminés, le Top est au travail pour préparer la diffusion 
sur leur plateforme internet www.topchretien.jesus.net qui est une des plus grandes plateformes chrétiennes du 
monde avec plus d’un million de visiteurs par mois. La date de la diffusion n’est pas encore arrêtée. Je vous invite à y 
jeter de temps à autre un coup d’œil. Prions pour que cet enseignement puisse porter des fruits dans le monde fran-
cophone (France, Canada, Afrique) et libérer les captifs de Mammon. 
Des DVD de cet enseignement seront produits permettant ainsi une 
large distribution.  Par ailleurs, nous pensons réaliser le même projet 
en langue allemande – et peut-être aussi en anglais. C’est un sujet de 
prière – MERCI de votre soutien ! 

La France 
Nous avons sérieusement commencé à ‘ratisser’ notre grand voisin. 
Après des mini-séminaires à Paris (église Belleville), à Nîmes (chez nos 
amis Dufoix) nous voici avec un deuxième ‘vrai’ séminaire de 6 jours 
(en deux blocs de 3 jours) à Thonon-les-Bains dans l’église ELIM  
de Luc & Rachel Favre (voir leur témoignage dans NEWS-2). Le premier séminaire du printemps passé n’avait rassem-
blé que 6 personnes, pour celui d’automne qui vient de se terminer nous étions 31 personnes, avec en plus une 
NOUVEAUTÉ: 9 enfants suivaient un enseignement sur les finances en parallèle (donné par le pasteur Luc Favre) 
pendant que les parents étaient avec nous. Nous vous encourageons à faire de même avec vos enfants: prenez le clas-
seur CROWN et partagez avec vos enfants. Cela vaut la peine! 
D’autres interventions (mini-séminaires) ont eu lieu dans les églises „Source de Vie“ à Paris-Sarcelles et „Église sans 
frontière“ à Longwy. De ‘vrais’ séminaires de 6 jours seront très probablement organisés dans les deux églises au prin-
temps prochain. Vive la France! 

 

La réalité des USA 
La dette totale des USA (état, commerces, privés) dépasse les 54 billions de $. En d’autres mots: cinquante-quatre-
mille-milliards! Prenons comme comparaison le produit social brut du monde entier qui tourne autour des 40 billions 
de $. Même si le monde entier travaillait une année ‘gratis’ pour les USA, seulement le 75% de la dette de ce pays se-
rait remboursé. L’état US et son citoyen dépensent chaque seconde 45’000 $ de plus qu’ils gagnent. L’endettement 
augmente chaque jour de 2 milliards de $ et le déficit du commerce extérieur de 2,2 milliards de $. Y a-t’il une solu-
tion à cela? Faillite? Non, car ce n’est jamais l’état qui fait faillite, ce sont les citoyens qui trinquent. Hyperinflation? 
Peut-être. Une crise aussi grave que la grande dépression de 1929? Bien probable. 
 

Une „histoire“ incroyable…  

Il y a une centaine d’année, dans une nuit glaciale les 7 banquiers les plus riches et les plus influents de WallStreet se 
rencontrent en secret sur une île du nom Jekyll Island près de New York. Ils passent plusieurs jours ensemble dans un 
magnifique manoir. C’est la discrétion totale, personne ne les a vu arriver et personne ne les verra repartir. Ce sont 
des noms très connus dans le milieu des finances: Nelson Aldrich, banquier et US-sénateur, grand-père maternel des 
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Kurt & Lis lors de l’enregistrement chez le TopChrétien 

http://www.topchretien.jesus.net/
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Rockefeller, Abraham P. Andrew, US-secrétaire d’état aux finances; Frank Vanderlip, président Citybank NY; Henry P. 
Davison, partenaire de J.P. Morgan; Charles Norton, président First National Bank of NY; Benjamin Strong, CEO J.P. 
Morgan Bankers Trust Company et Paul Warburg, partenaire de Kuhn, Loeb & Co. Ils cherchent à améliorer leur pau-
vre vie de banquier. L’idée qui mûrit est grandiose: ‘Créons nous-mêmes une monnaie et devenons-en propriétaires’. 
Après quelques jours tout le monde est d’accord. Un nom est également trouvé: Federal Reserve. Wow, que cela son-
ne bien: Federal = Fédérale et Reserve = Réserve. Cela donne l’impression que c’est dans l’intérêt des citoyens et de 
plus avec des réserves. Suite à un tirage au sort Benjamin Strong, CEO de la puissante banque J.P. Morgan Bankers 
Trust Company deviendra the „1st President of Federal-Reserve“. 

 

Le plus gros est encore devant car il faut faire avaler et valider 
cette idée géniale par le congrès: on contacte, on invite, on 
passe des enveloppes, on promet des participations – et pour 
faire passer cette nouvelle loi on attend la période de Noël 
quand bon nombre des sénateurs sont en vacances… Le nou-
veau président Wilson s’engage à donner l’appui présidentiel à 
son tour en contrepartie du  
soutien reçu par les banquiers lors de l’élection présidentielle. Le chemin est maintenant ouvert pour passer à l’acte: 
les sept achètent du papier de qualité, une imprimerie et bientôt les premiers billets de ‘banque’ voient le jour. Tout 
d’abord il est marqué sur les billets imprimés (jusqu’à la valeur de 5-$) „In Silver payable to the bearer on demand“ et 
dès la valeur de 10-$ „In Gold payable to the bearer on demand“ (donc échangeable contre argent ou or). Plus tard 
ces belles promesses de garantie laisseront la place à la version actuelle „This Note is a legal tender for all debts public 
and private“ (en français: ‘ce billet est un moyen de paiement légal pour toutes dettes publiques et privées’). Vous au-
rez noté qu’on ne parle plus d’argent mais de ‘paiement légal’… 
Comme on rigole mieux en équipe et comme le butin est si énorme, d’autres ‘partenaires’ sont associés, de préféren-
ce liés au système bancaire et à la franc-maçonnerie. Le cercle des propriétaires augmente à 300 heureux banquiers-
imprimeurs. Le commerce est simple car le prix de revient pour un billet de $ 100 est de 3 cents (achat du papier et 
impression). Ensuite ce billet est vendu ou prêté contre intérêt à l’état, aux banques et aux citoyens. Le bénéfice est 
tout simplement mirobolant, voir incroyable: $ 99,97 par cent dollars!!! Cela représente des dizaines de milliards 
chaque année - et bien sûr libre d’impôts! Pas mal, n’est-ce pas? 
Vous souhaitez un extrait des actuels propriétaires de la Federal Reserve (qui imprime plus que jamais)? Le voici: 
Rothschild Bank of London - Rothschild Bank of Berlin - Lazard Brothers of Paris - Israel Moses Seif Banks of Italy - 
Warburg Bank of Amsterdam - Warburg Bank of Hamburg - Lehman Brothers of New York (oui, les fameux Lehman qui 
on fait faillite, tiens tiens, très intéressant) - Kuhn Loeb Bank of New York - Goldman, Sachs of New York - Chase Man-

hattan Bank of New York (source: 
‘ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA: the 12 
owners’). En tout et pour tout 300 
heureux propriétaires.  

Entretemps, vous vous êtes probable-
ment rendu compte que c’est une his-
toire vraie. OUI, c’est la réalité! Vous 
ne croyez pas? Alors vérifiez vous-
même sur Google en tapant ‘Federal 
Reserve Power’. Oh que le monde est 
pourri…  
PS: Ah oui, à propos de Lehman Bro-
thers, ceux qui ont fini en faillite en 
2008: Où pensez-vous que se trouvent 
les plus grosses pertes dans cette failli-
te: dans des établissements américains 
ou européens? Vous l’avez deviné!  

Une autre vérité: dans l’article 1, Section 8 de la Constitution des USA est stipulé ‘le congrès USA dispose du seul et 
unique pouvoir d’imprimer des billets de banques et autres monnaies’. Cette loi existe depuis belle lurette sans ja-
mais être appliquée. De plus, le congrès USA (US Congress) a l’option, selon un décret existant depuis la création de la 
FED, de racheter la FED pour un montant de – tenez-vous bien – (seulement) $450 millions! Avec cet achat l’état USA 
deviendra propriétaire de milliers de milliards d’obligations d’état (US-Government-Bonds) tenues par la FED, avec à la 
clé une diminution drastique de son endettement et la suppression de paiements d’intérêts colossaux en faveur des 
banquiers-imprimeurs. Cet achat ne s’est jamais réalisé. Je vous laisse deviner pourquoi… 

Prix de revient d’un billet de 100$ = 3 cents 
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Action de Noël – profitez-en! 
Les six magnifiques films « Dieu pourvoit » en 9 langues européennes sur le 
même DVD (français, allemand, anglais, italien, hollandais, danois, suédois, 
finlandais et norvégien) ont connu un succès réjouissant. Merci de tout cœur 
à tous ceux qui ont participé à cette belle aventure moyennant achat, spon-
soring ou participation à notre soirée à Bussigny!  
Pour les fêtes de fin d’année nous souhaitons faire bénéficier en exclusivité 
tous nos amis lecteurs de nos NEWS (ce sont pour le 80% des anciens ‘élè-
ves’ d’un de nos séminaires finances) de l’action suivante: 
Le box contenant 3 films vous est offert au prix spécial de Fr. 30.-.  
Cette action est valable jusqu’au 30.11.2011. 
Ce prix est aussi bien valable pour le box-1 contenant «L’huile de la veuve», 
«Le message de Jérémie» et «Élevé» que pour le box-2 avec les films «Le ri-
che et Lazare», «La récompense d’Abram» et «Le sacrifice d’Isaac».  
Les six films représentent de très précieux cadeaux de Noël! 
Le DVD «Élevé» (magnifique, la célèbre discussion nocturne entre Jésus et Nicodème) est vendu également séparé-
ment au prix spécial de Fr. 10.-. Il représente un excellent moyen d’évangélisation! Jetez un coup d’œil sur les «trai-
lers» (= extraits de film) sous http://www.crownlife.ch/Gott-versorgt-Crown-Bibel-Spielfilme.584.0.html 
Vous pouvez les obtenir sur simple commande par Email à: kbuehlmann@crownlife.ch (frais d’envoi en plus).  
Profitez de cette offre – faites des cadeaux de valeur! 

 

‘La fin de la monnaie’ – une conférence à ne pas manquer!!! 
Suite à une demande grandissante nous proposons, en étroite 
collaboration avec Alliance-CH, des conférences au sujet de la si-
tuation actuelle en relation avec l’économie mondiale, les fi-
nances et votre monnaie. Notre argent (monnaie) est en grand 
danger! Tout le monde en parle mais personne n’offre de vraies 
solutions. Allons-nous vers une hyperinflation comme en Allema-
gne en 1922/23? (voir le billet ci-contre: d’abord mille Mark, en-
suite en sur-imprimé un milliard de Mark). La Bible contient plus 
de 2'000 versets en relation avec l’argent, les biens et les riches-
ses. Elle contient donc aussi des réponses claires par rapport aux 
défis actuels! Venez écouter ce que Dieu a comme bons plans 
pour Ses enfants!  Voici la première conférence, d’autres sui-
vront en 2012. Entrée gratuite, sur inscription: 

- ‘La fin de la monnaie’ – vendredi 16 décembre à 19heures     
à 1170 Aubonne, En Clamogne 27 c/o Fondation Innov.ch. Entrée libre.  

Inscription obligatoire au plus tard au 9 décembre sous kbuehlmann@crownlife.ch  

 
 
Projets & sujets de prière 

-   Prions pour notre pays et prions pour nos nouvelles autorités   
-   Prions pour que nos autorités prennent au sérieux ce qui est écrit dans Osée 4:6. 
-   Veuillez prier aussi pour notre ministère en Suisse (nos séminaires de six jours, nos conférences), en France (les 40 
jours sur le Topchrétien, les séminaires de six jours, les conférences), en Afrique (la conférence en avril 2012 à Ouaga-
dougou) ainsi que pour la préparation du 2

ème
 Christian Economic Forum aux USA en juillet 2012.  

Partout nous pouvons voir que l’Eternel est à l’œuvre pour informer et enseigner Son peuple, le préparer pour les 
temps à venir, aussi en relation avec les défis financiers dans ce monde en déroute. Amos 3,7 dit: «Car le Seigneur, 
l’Eternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes». Gloire à ce grand Dieu! 
 

Salutations amicales et fraternelles en LUI! 

 
  

6 magnifiques films bibliques. Un enseignement 
puissant aussi en relation avec notre argent… 
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