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Crise économique, crise
financière, que faire?
Président d’Alliance-CH, l’entrepreneur et formateur en finances bibliques Kurt
Buehlmann propose plusieurs pistes pour investir dans le Royaume de Dieu et
pour se protéger d’un crash économique prévisible. Interview.
Kurt Buehlmann, en quelques mots, quel est le
but de cette société?
Alliance-CH agit en tant que développeur de
stratégies d’investissements dans cinq valeurs bibliques. Par ordre de priorité: homme - agriculture
- immobilier - entreprises - argent et or.
Pourquoi investir en priorité dans l’homme?
Parce que l’être humain représente la plus haute
valeur aux yeux de Dieu. Il est possible d’investir
en l’homme en accompagnant par exemple une personne
en détresse, en offrant un coaching professionnel, en aidant
une personne à se désendetter, etc.
Parlez-nous de l’agriculture...
Avec 52% des denrées alimentaires importées, la Suisse
bat tous les records. Et ce n’est que le début, puisque nos
autorités souhaitent encore augmenter ce taux. A ce rythmelà, nos exploitations agricoles disparaissent peu à peu, ce
qui nous rend particulièrement dépendants de l’étranger et
vulnérables en cas de problèmes d’approvisionnement. C’est
irresponsable, de la pure folie.
Quelle alternative propose Alliance-CH?
Nous proposons la stratégie «Joseph», basée sur l’enseignement biblique de Genèse 41. Celle-ci prévoit la constitution de réserves de nourriture, par exemple l’achat de blé

stocké dans un de nos silos d’une
capacité de 2350 tonnes.
L’achat d’une vache offre en outre
la possibilité de devenir propriétaire d’une vache. L’agriculteur rembourse le montant de la vente sous
forme de produits comme du lait,
du fromage, du beurre, de la viande,
des légumes, etc. Ceci au même prix
que dans la grande distribution, ce
qui représente un juste prix pour
l’agriculteur. De plus, la vache reste
chez lui. C’est une situation où tout
le monde est gagnant. Dans le cadre
d’Alliance-CH, nous accompagnons
un jeune paysan qui a récemment
repris une ferme. Il avait besoin de
CHF 15 000.- pour certains investissements. Au lieu de devoir faire
appel à un crédit bancaire, nous lui
avons trouvé des acheteurs pour six
vaches. Le produit de vente encaissé
lui a procuré les liquidités nécessaires à ses projets, le tout sans intérêts bancaires. Sans parler du fait
que cela lui a permis de créer des
contacts en vue de futures ventes
directes...

Mis à part le soutien apporté à
l’agriculteur, quel avantage a-ton à devenir propriétaire d’une
vache?
Comme mentionné ci-dessus, la
Suisse est, dans ce domaine, beaucoup trop dépendante de l’étranger.
La Bible nous avertit dans Apocalypse 6 qu’il y aura des famines. En achetant une vache, vous aurez le droit au remboursement du montant investi sous forme de nourriture.
Droit dont personne ne pourra vous priver, même en cas
de rationnement. Le contrat couvre également les éventuels
risques d’expropriation de votre vache.
Avez-vous un exemple pratique de ce qu’Alliance-CH
entreprend pour investir dans les PME?
Pendant trois ans, Alliance-CH a coaché les trois propriétaires d’une société active dans le domaine de l’informatique. C’était un accompagnement spirituel, personnel et
professionnel.
Les résultats sont tout simplement sensationnels. Le bénéfice a augmenté de 2280%. En 2013 et 2014, la société est
devenue Microsoft-Gold-Winner. Le portefeuille de mandats
ne cesse de s’étoffer, tout comme le nombre d’employés. Et

système monétaire, etc. J’en parlerai en
détail lors de notre prochaine conférence «Crise» qui aura lieu le samedi
28 février à Berne (voir sous www.
power-of-money.org).

tout cela sans aucun financement
bancaire.
Comment expliquez-vous ce succès?
Est-ce votre présence dans ce conseil
d’administration?
Non, absolument pas! Dieu dit
dans Deutéronome 28, 1-14 que celui
qui vit dans l’obéissance sera béni dans
tous les domaines. C’est ce que nous
essayons de transmettre et Dieu tient
ses promesses! Cela est accessible à
tout un chacun. Il faut toutefois souligner un point important: les trois
patrons en question sont compétents,
sérieux, enseignables, honnêtes et ont
vraiment à cœur de glorifier Dieu avec
les richesses acquises.
Je vous ai entendu dire que des monnaies telles que le dollar et l’euro
sont en danger...
Même en très grand danger ! Jamais
dans l’histoire de l’homme, des Etats
n’ont été à ce point endettés. Le Japon
à hauteur de 250% de son Produit
intérieur Brut (PIB), les USA sont à
plus de 100%, l’Italie à plus de 130%
et la France augmente sa dette de plus
de deux cents millions d’euros chaque
jour ; sans parler de la Grèce. Cette
situation va mener à un écroulement
du système monétaire.
Face à cette problématique, quelles
sont les solutions d’Alliance-CH?
Le cinquième domaine dans lequel
nous conseillons d’investir est celui des
métaux précieux, l’argent et l’or. Voici
un conseil très concret: transformez
vos richesses du monde (votre capital
en argent) en valeurs appartenant au
Royaume de Dieu: hommes, agriculture, immobilier, entreprises bibliques.
Si vous n’avez pas l’occasion d’investir dans l’un de ces domaines, alors
nous recommandons de rapidement
changer votre avoir en «monnaie de

Dieu», que sont l’argent et l’or selon
Aggée 2, 8.
Il est donc possible d’acheter des
lingots et médaillons au travers
d’Alliance-CH?
En collaboration avec un partenaire
chrétien allemand, nous avons développé nos propres lingots et médaillons. Ceux-ci sont gravés avec le verset
Aggée 2,8, en hébreu, ainsi qu’en différentes langues (photo ci-dessus). Leur valeur est reconnue, mais -et c’est important- ils ne font pas partie du système
monétaire du monde (Luc 20, 22-25).
Comment voyez-vous l’avenir
économique?
Je pense que les jours de l’euro
sont comptés. En effet, cette monnaie
unique n’est pas une solution économique, mais une idée politique qui
ne fonctionne pas et ne fonctionnera
jamais. A moyen ou à long terme, l’un
ou l’autre des pays de la zone euro sortira de cette étreinte pour revenir à son
ancienne monnaie. L’Europe entière,
Suisse y compris -en raison des importantes réserves d’euros détenues par sa
Banque Nationale- sera ébranlée. Mais
le problème ne s’arrête pas à l’Europe.
Le Japon, qui est la troisième puissance
économique mondiale, est également
très fortement endetté et, selon moi,
proche d’une hyperinflation. Sans parler des Etats-Unis, qui financent leur
soi-disant prospérité avec un endettement galopant. Sans vouloir être pessimiste, je pense que tous ces facteurs
entraîneront un tsunami économique,
avec des dégâts dramatiques comme
des faillites d’Etats, l’écroulement du

Oui, je suis intéressé à en savoir plus!
Je souhaite:
__ recevoir des infos sur la conférence «Crise» du 28 février à Berne.
__ recevoir la newsletter d’Alliance-CH par e-mail.
__ connaître les dates de votre prochaine formation sur les finances bibliques.
__ acheter une vache. Merci de m’envoyer la documentation.
__ investir dans l’argent et l’or. Merci de m’envoyer la documentation.

D’après vous, quand ce tsunami économique aurait-il lieu?
Il est difficile d’avancer une date. Je
pense que la dégradation économique
s’amplifiera en Europe, au Japon et
outre-Atlantique. La Chine connaîtra également un ralentissement et la
Suisse finira par être impactée. Nous
devons donc nous préparer!
Peut-on y échapper?
Oui, tout à fait. Il suffit d’investir
dans les valeurs de Dieu qui sont immuables. Dieu a toujours protégé ses
valeurs. Par exemple, rien ne pourra
arriver à l’argent et l’or, car ils appartiennent à Dieu selon Aggée 2,8. Leur
valeur grimpera pendant que la monnaie du monde s’écroulera.
Ce ne sont pas des nouvelles encourageantes. N’êtes-vous pas trop
pessimiste?
Je comprends que l’on puisse penser cela. La grande majorité des gens ne
peuvent pas imaginer que les richesses
accumulées durant ces dernières décennies puissent disparaître d’un coup.
Les deux à trois dernières générations
ont grandi dans l’abondance et nous
pensons tous que cela continuera
ainsi. Pourtant, la Bible nous avertit
dans Apocalypse 18, 10 qu’«en une
heure la désolation s’est abattue». La
bonne nouvelle est que Dieu avertit
son peuple avant que ces choses se produisent (Amos 3, 7). C’est ce message
que je me sens appelé à transmettre.
Nous sommes invités à faire notre part
et Dieu fera la sienne!
Consultez l’interview dans son entier
sur www.alliance-ch.ch

Nom et prénom: ___________________________
Mon adresse e-mail: ________________________
Mon adresse postale: ________________________
__________________________________________
Une fois rempli, à renvoyer à Alliance-CH,
Ch. Clamogne 27, 1170 Aubonne, Suisse.
Ou par mail à info@alliance-ch.ch

Plus d’infos sur www.alliance-ch.ch

