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Chers amis! 
 

Débutons ces NEWS avec une bonne nouvelle: 3'360 personnes (situation au 22/10) suivent 
notre formation "40 jours pour révolutionner vos finances" sur le site du Top Chrétien. Chaque 
jour, de nouveaux "élèves" s’y ajoutent. Les retours sont tout simplement magnifiques: des 
personnes fortifiées, des situations assainies, un courage retrouvé, des vies changées. Voici un 
témoignage, parmi les centaines que nous avons reçues: "Bonjour, pendant cette formation, j'ai 
été bénie et très souvent éclairée du fait que le Saint-Esprit m'a donné des directives quant à la 
gestion de nos finances et qu’Il m'a guidée dans la réalisation de cela. Depuis 2 mois d'affilée, je 
donne une dîme importante à la maison de notre Père. Il me le rend au centuple! J'arrive à me 
contenter de ce que Dieu me donne et j'ai même réussi à prier avec mon époux qui a lâché la 
main de Dieu depuis 4 ans!!! Que Dieu soit loué pour tout ce que j'ai vécu au travers de votre 
formation! Mme X – France." 
 

L’énorme intérêt que cet enseignement a rencontré et le fait que cette formation sur internet 
(sur le Top Chrétien: http://topchretien.jesus.net/topformations/view/formation/finances/) 
n’est pas vraiment accessible à tout le monde (puissance de connexion insuffisante) nous ont 
encouragés à produire les 40 vidéos (8 heures d’enseignement) sous forme d’un petit coffret 
contenant 4 DVD. Vous pouvez le commander auprès de www.e-elim.com au prix de Fr. 40.-
respectivement 30€ pour la France.  
Cet enseignement a déclenché une vague impressionnante dans les pays francophones. Des invitations pour des conférences, 
prédications et séminaires nous parviennent de partout. Nous constatons que l’intérêt pour les finances et sa gestion est bien 
présent. Nous sommes en contact avec des églises en France, Belgique, Madagascar, Afrique, Canada, Martinique, Tahiti… Le dernier 
nous fait évidemment chaud au cœur. Que le Seigneur ouvre ou ferme les portes! Une même série sera produite en langue allemande 
en collaboration avec la télévision chrétienne allemande "Bibel-TV". 
 

La situation économique en Europe, aux USA et en Suisse 
En rédigeant nos NEWS, j’ai (Kurt) souvent l’impression d'être le trouble-fête. Dans des temps (pas si) anciens, les messagers 
apportant de mauvaises nouvelles se faisaient décapiter ou fusiller. Gloire à Dieu, ce n’est plus le cas! Le célèbre prophète suisse, 
Erich Reber, m’a dit un jour: "Kurt, tu as souvent des choses à dire qui ne sont pas agréables, que les gens ne veulent pas entendre. 
Cela te désole et tu te demandes ‘Qui suis-je pour apporter ce message?’ L’Éternel te demande de continuer. Pour cela, Il t’a donné, 
comme à Ézéchiel, un front dur." Cette parole m’a beaucoup encouragé, ainsi que le fait que nous ayons la liberté d'agir ("Mais 
examinez toutes choses; retenez ce qui est bon" – 1Th. 5:21) 
 

Ceci étant dit, commençons par le commencement! Vous avez certainement constaté que la dégradation économique s’accélère. On 
s’est gentiment habitué à la situation grecque, mais voici que d’autres pays commencent à être sérieusement touchés. Le recul 
dramatique des ventes d’automobiles (= très bon thermomètre économique!), de 11% au mois de septembre en Allemagne (la 
"locomotive" européenne) et de 37% en Espagne, est une confirmation significative. En Espagne, il s’agit du mois le plus faible depuis 
26 ans. La quasi-totalité des pays européens (à quelques rares exceptions près) est surendettée. J’ai calculé qu’en France la dette de 
l’état augmente d’environ 3'000 Euros par seconde, ce qui représente la somme d’environ 260 millions d'Euros par jour. Aux États-
Unis, c’est 45'000 Dollars par seconde ou 2 milliards par jour. L’Espagne va mal avec 25% de chômeurs; 50% des moins de 25 ans sont 
sans travail pendant que leur roi chasse des éléphants (protégés) et autres gibiers non protégés... L’économie italienne commence 
sérieusement à tousser; le premier ministre Monti touche à la fin de sa sagesse humaine et semble vouloir bientôt jeter l’éponge, 
pendant que "Il cavaliere" (Berlusconi) aimerait revenir au pouvoir. La situation en Grèce semble appartenir au passé… Les situations 
évoluent et l’être humain s’habitue à recevoir mauvaises nouvelles sur (encore plus) mauvaises nouvelles. Dès lors, on doit se poser la 
question: Qu’est-ce qui s’approche de nous? 
En janvier 2007, j’ai eu la vision d’un ouragan qui s’approchait à très grande vitesse – vous pouvez la trouver sur le site 
www.crownlife-f.ch ("Le tsunami"). Actuellement, on peut déjà clairement voir des nuages très sombres à l’horizon et pourtant, chez  
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nous le soleil brille toujours. Le risque de se sentir – faussement – en sécurité est donc présent. Dans Apocalypse 18:16, la Bible décrit 
cette situation: "Malheur! Malheur! La grande ville, qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres 
précieuses et de perles! En une seule heure tant de richesses ont été détruites." 
Que puis-je rajouter à cela? Que ce mouvement n’est que le début. L'avenir nous le confirmera… Les états surendettés n’ont plus 
beaucoup de cartouches en réserve. Des parapluies sans fin (et sans véritables fonds comme garantie!) sont ouverts successivement; 
la banque centrale européenne est maintenant autorisée à acheter des dettes (pourries) d’états, sans aucune limite. Les états 
utilisent ces fonds artificiels avant tout pour assainir leurs banques surendettées. Il en est de même aux États-Unis. Cela m’amène à 
(vous) poser la question suivante: comment est-il possible que l’homme croit pouvoir créer de la richesse depuis rien (autrement dit: 
faire de l’argent avec de l’argent)? La Bible nous enseigne dans Ps 128:2 "Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu 
prospères" et dans Proverbes 14:23 "Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette". Qu’en peut-
on conclure? C’est par le travail qu’on crée la prospérité! Le diable le sait aussi, et nous ment donc en disant: tu n’as pas besoin de 

travailler, tu peux faire travailler ton argent (monnaie). Cela nous amène à la 
spéculation et aux jeux au lieu de respecter les lois divines. L’homme est tombé dans 
ce piège et croit que l'on peut fabriquer de l'argent avec de l'argent… C’est un rêve de 
courte durée! Les diverses bulles spéculatives de ces dernières années nous le 
démontrent: elles éclatent les unes après les autres… et ce qui reste sont des dettes. 
La vérité est que la création depuis rien est un privilège absolu qui appartient à notre 
Dieu! Vous voyez le mensonge?  
 

Dans nos NEWS-3 (édition été 2011), je parlais de la dette de l’état américain, en 
indiquant le chiffre de 14'511'655'000'000$ (valeur 18/7/2011). C’était il y a 15 mois. 
Aujourd’hui, ce chiffre (visible sur http://www.usdebtclock.org/) a dépassé le produit 
intérieur brut (PIB) pour se situer à 16'180'092'000’000$ (env. 16 billions), 
correspondant à une augmentation de 1'668'437'000'000$ en 15 mois ou 
370'763'777$ (+ de trois cents soixante dix millions) par jour. La dette totale des USA 
(État, industries, privés) augmente d’environ 2 milliards de $ par jour et représente la 
somme faramineuse de 58'536'000'000’000$, soit 186’000$ par habitant ou 701’500$ 
par famille. L’épargne, elle, correspond au montant très timide de 4’699$ par famille. 

La FED (Federal Reserve = Banque centrale – voir NEWS-4) continue à immerger la finance avec des dollars sans aucune 
(contre)valeur. Je répète: sans aucune valeur. La vérité démasquera bientôt cette mascarade. Est-ce que les responsables politiques 
se rendent compte de cette situation intenable? Certains oui, mais personne n'ose proposer les mesures – drastiques – nécessaires. 
Surtout pas avant les élections… Entretemps, l’endettement continue comme si de rien n’était: le déficit budgétaire annuel, arrêté au 
30.9.2012, vient d’être publié: 1'089'000'000'000$. En d’autres termes, les américains dépensent annuellement plus de mille milliards 
de $ de plus qu’ils ne gagnent! Avec un taux d’environ 6% du PIB, l’augmentation de l’endettement est certes moins exorbitant que 
celui de l’année passée avec 1'297'000'000’000$, mais toujours désastreux… qui risque de conduire le dollar à une hyperinflation 
comme l'a vécue l'Allemagne en 1922/23 (décrit dans NEWS-3). L’image ci-dessous montre ce que les banques craignent le plus: le 
"run" sur leurs établissements… des milliers de gens qui se battent 
pour pouvoir retirer leurs économies et ainsi assurer leur avenir et 
subvenir aux besoins de leurs familles. Quel privilège de savoir: 1. 
Que Dieu est Celui qui pourvoit à nos besoins (2 Cor 9:8) et 2. 
Savoir comment faire pour ne pas "bêtement" perdre notre 
épargne et nos biens. Je constate régulièrement que trop 
d’enfants de Dieu ne semblent pas vouloir y croire. Souvent, 
j’entends des réactions du style: il y a toujours eu des crises; le 
beau temps reviendra rapidement; ce n’est certainement pas aussi 
sérieux que tu penses; etc. Chers Amis, cette crise sera une VRAIE 
crise. La Bible en parle dans Apocalypse. Par ailleurs, ce livre 
devenant d’actualité, cela vaut la peine de le méditer… et prier! 
Devons-nous alors avoir peur ou paniquer? NON. Car, 
premièrement, l’Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à 
ses serviteurs les prophètes (Amos 3:7) et deuxièmement, Il a 
toujours protégé Son peuple dans les temps difficiles. Je dirai même que ces temps difficiles seront une formidable chance pour nous, 
Ses enfants, d’être des témoins vivants, des instruments de bénédiction. Des conférences à ce sujet sont régulièrement données afin 
de préparer le peuple de Dieu à ne pas foncer tête baissée dans le prochain désastre économique. Vous trouverez les informations 
sous www.crownlife-f.ch 
 

Où va notre Suisse et, avec elle, notre franc? 
Début août, la statistique officielle de notre Banque nationale indique des réserves de devises à hauteur de 406,5 milliards de francs. 
Regardons juste le tableau ci-après. Sur la droite, nous voyons la colonne "Réserves de devises" pour la Suisse (417,7 milliards de $), à 
gauche celle de l’Allemagne (env. 180 milliards de $) et au milieu celle de la France (env. 48 milliards de $). Notre pays est "assis" sur 
des réserves de devises en grand danger, correspondant à 72,7% de notre PIB. Ces réserves représentent les montants approximatifs 
suivants par habitant: 52’000$ pour la CH, 3’000$ pour l’Allemagne et 3’500$ pour la France. Ces réserves gigantesques font de notre 
Banque nationale, en quelque sorte, un énorme fond d’état… Est-ce vraiment son rôle? Personnellement, je suis très prudent par 
rapport à notre franc suisse. N’oublions pas que notre monnaie ne bénéficie plus du "Gold-Standard" (voir NEWS-2+3) depuis  
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exactement 20 ans. Alors, que faire? Dans ce contexte, 
comment et où investir? Venez le découvrir lors d’une 
prochaine conférence…  
Il est à noter que les actionnaires ALLIANCE-CH SA 
recevront une information détaillée à ce sujet, ainsi que 
sur l’évolution de la monnaie de Dieu (argent, or). 
 

L’escroquerie est d’actualité 
Vous avez certainement reçu des mails vous annonçant 
que vous étiez l’heureux gagnant de centaines de milliers 
d’Euros, d'une loterie dont vous n’avez jamais entendu 
parler, à laquelle vous n'avez pas participé; Ou encore 
qu’un gentil monsieur vous ait choisi pour vous verser 
quelques millions sur votre compte, provenant du décès de 
telle personne ou tel dictateur… La fantaisie et la ruse de 

ces gens sont illimitées. Méfiez-vous, c’est de l’escroquerie pure! Un membre de ma famille ne voulait pas me croire en disant: "Tu 
suspectes des pièges tendus derrière tout". Pour l'avoir expérimenté, voici, dans les grandes lignes, comment cela se déroule (pas 
toujours de la même manière, mais toujours en votre défaveur): au nom de ma parenté, j’ai questionné son contact. Je n'ai obtenu 
que des réponses positives du style: "Oui, c’est vraiment vrai, vous avez gagné! 
Veuillez me donner un numéro compte pour le versement". À ce stade, il 
faut déjà faire très attention: ne donnez jamais l’identification d’un compte 
sur lequel se trouve de l’argent! J’ai donc demandé à ma parenté d’ouvrir un 
compte en Euros, sans aucun montant dessus. Ce compte a ensuite été 
indiqué au "gentil donateur". Quelques jours plus tard, un mail: "Parfait, 
nous allons faire le versement sur votre compte en Suisse". Ma parenté 
triomphait: Tu vois, c’est du sérieux!» Trois jours plus tard: "Il y a juste 
un petit problème de transfert… Notre banque centrale (en l’occurrence, 
une banque africaine) demande le paiement d’une taxe pour ce transfert. 
Veuillez verser le montant de 1'500€ sur le compte suivant. La somme de 
350’000€ pourra alors être immédiatement transférée sur votre 
compte". Voilà le piège! Ces gens vous prendront les 1'500€ (dans notre 
cas), voire plus, et vous n’aurez plus jamais de nouvelles de leur part. Ne vous 
laissez pas abuser, jetez ces mails directement à la poubelle… c’est pour 
cela qu’elle a été installée sur votre ordinateur!!! 
 

Projet & sujets de prière 
- Prions pour nos autorités afin qu’elles voient claire pour notre pays, 

qu’elles aient une vision venant de Dieu afin que le peuple ne périsse pas, 
- Prions pour que nos autorités prennent au sérieux ce qui est écrit dans Osée 4:6, 
- Merci de prier pour nos séminaires finances en Belgique (du 26 au 28.10.), à Neuchâtel (dès le 2.11.), en Alsace (du 17 au 18.11.) 

ainsi que pour la participation de Kurt à la grande conférence "Les Richesses de l’Évangile ou l’Évangile de la richesse?", organisée 
par le Centre Évangélique et d’Action à Lognes (Paris). J’y serai le lundi soir 19.11., comme intervenant pour "défendre" un Dieu 
qui souhaite "que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l’état de ton âme" (3 Jean 1:2), 

- Merci de prier pour les très nombreuses demandes faisant suite aux "40 jours" et venant du monde entier: Europe, Canada, 
Afrique, Antilles, Tahiti, Madagascar, etc.) afin que le Seigneur ouvre des portes là où Il souhaite nous envoyer. 

 
Pour terminer cette lettre de nouvelles, nous aimerons vous présenter une amie depuis bientôt 20 ans, et collaboratrice précieuse 
qui nous est très chère: Christel Der Kasbarian. Christel vit à Ajaccio, en Corse. Elle est infirmière de formation et nous sommes en 
quelque sorte ses parents spirituels. Christel collabore aussi avec les sites Joyce Meyer France et Top Chrétien. Elle nous assistera lors 
de notre prochain séminaire à Neuchâtel (dès le 2 novembre). Elle a très activement 
collaboré au programme des "40 jours pour révolutionner vos finances" et c’est aussi 
elle qui gère notre page Facebook "40 jours". Nous nous réjouissons de cette 
collaboration et pensons que notre grand Dieu a certainement de (très) bons plans 
dans la vie de Christel et aussi dans notre cheminement commun en relation avec 
l’enseignement sur les finances. Sois la bienvenue chez nous, chère Christel! 

 
 
Soyez abondamment bénis, chers Amis, et recevez nos salutations amicales et 
fraternelles en LUI! 
 

 

 

Deux belles représentantes de l’Europe du sud et du nord… 
 

La pensée du jour, 55 ans avant 
Jésus-Christ 

«Les finances publiques doivent être 
saines, le budget doit être équilibré, la 

dette publique doit être réduite, 
l’arrogance de l’administration doit être 

combattue et contrôlée, et l’aide aux 
pays étrangers doit être diminuée de 

peur que Rome ne tombe en faillite. La 
population doit encore apprendre à 
travailler au lieu de vivre de l’aide 

publique.» 
Cicéron – 55 avant JC 


