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CVI-SD_1.0 Le Système Dynamique d'Entreprise Stratégique
 

Tout le monde Salutations!
J'imagine que vous êtes ici pour en savoir plus sur CVI-SD 1.0 et satisfaire votre curiosité sur 
toutes les applications de programmes possibles et disponibles, les caractéristiques et
capacités. C'est le bon endroit. Puisque vous savez déjà comment initier des mesures pour 
résoudre votre intrigue sur ce que c'est, vous êtes assez ouvert d'esprit pour évaluer les 
options, faire un planifier et s'engager dans une stratégie pro-active, établir votre résolution 
de prendre un cours d'action auto-déterminée qui peut et va faire une autonomisation et une 
profonde différence dans votre vie.

Le Système Dynamique d'Entreprise Stratégique, inclus les solutions pour la capitale, 
d'affaires avec un vision extra-ordinaire est un élément fondamental d'une approche intégrée 
et super-structure interconnectés qui est le résultat de plus de dix mille heures de travail 
dédié. Cela a été en grande partie ce que nous appelons le développement de le première 
étage où l'idée de base et de la mission, avec les idéaux correspondants, les valeurs, les 
objectifs, l'intention et l'intégrité du système dynamique d'entreprise stratégique a été élaboré. 
Cette zone naturelle d'initiative et d'entreprise a été excellente pour le leçons apprises, la 
croissance dans de multi-dimensions et pour les facultés être possible, stimulant et 
d'expériences enrichissantes, de la solidification de caractère, l'amélioration de la 
personnalité et de l'occasion de mûrir, se concentrer, expresse et excelle. Sans cela, rien de 
tout cela ne serait possible.

L'avantage de savoir vraiment ce que nous sommes ici pour chaque et de mettre notre cœur, 
l'esprit, l'âme et énergie dans quelque chose va au-delà sur l'expérience de nombreuses 
personnes peuvent imaginer. Le en feu et se sentir vraiment vivant et tourné sur quelque 
chose qui est possible pour un grand nombre personnes, et avec l'CVI-SD 1.0 ce sont 
amplifiées un ensemble beaucoup plus. 

Remarquablement, les 1500 dernières heures ou plus a été le plus productif et a été fait 
possible par un énorme bloc de temps de création, concentré, dévoué et largement sans 
interrompue qui est conforme aux valeurs estimés, mode de vie, style de pense et implacable 
résolution de faire le bonne chose, conformément à un plus grand but et la mission.

Providentiellement, le plus expérience extraordinaire a été quand les lumières vraiment se 
mettent en marche avec toute nouvelle dimensions de la perception, la compréhension, la 
sensibilisation et capacités fluide et créatives avec le sentir et savoir d'être vraiment dans la 
zone. Il s'agit d'un phénomène quotidien maintenant dans cette partie de la chronologie. Les 
pièces du puzzle continuent de cascade sur le ciel et les volumes de prodigieuses facultés 
créative et le travail qui a été produite au cours des années a commencé à être équipé pour 
produire une vue incroyable, avec de plus en plus de définition, l'image de plus de plusieurs 
centaines de milliers de mots.

Ce qui est encore plus remarquable, c'est que maintenant, avec ce système dynamique 
d'entreprise stratégique installé et mis en place, un nouveau départ est arrivé, qui permet à 
un point de choix majeur à temps pour les autres d'être impliqué dans toutes les grandes 
choses qui vont suivre. À l'heure actuelle, ce système dynamique d'entreprise stratégique 
continue de soit un travail en cours, et heureusement par la conception ou le destin, vous 
avez une chance de faire partie de cela, à savoir non seulement ce que tout le buzz est sur, 
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mais aussi de faire partie de ce nouveau son qui est optimiste, énergisant, résonne en 
harmonie avec vos valeurs, des idéaux, des croyances et des objectifs, partager avec nous 
dans notre vision d'une meilleure qualité de vie.

Nous tournons la page et constatons que nous pouvons faire chaque jour le jour le plus 
important de nos vies. Tous les jours nous vivons, nous avons une chance de faire une 
différence. Nous avons la possibilité, bien en notre pouvoir pour exprimer le meilleur de ce 
que nous sommes, de choisir nos valeurs, des idéaux, des buts et actions. Nous pouvons 
faire tout cela au sein de notre niveau actuel de conscience, des capacités, des ressources,
compréhension, de l'énergie, du désir et de choix. Nous reconnaissons que le niveau actuel 
de la intention droit peut aller loin dans la réalisation des résultats que nous recherchons et 
en même temps, nous aspirons plus. L'CVI-SD 1.0 peuvent amplifier tout cela et plus encore.

Idéalement, nous aimerions atteindre des niveaux fantastiques de la performance, le succès, 
les expériences de l'être, faire et avoir, l'état excité de la conscience d'une vie harmonique 
transformer relation avec notre subconscient, les facultés supérieures et de l'intelligence que 
nous possédons, allant au-delà dans les royaumes de la pensée éclairée, sentir, connaître, le 
psychique, intuitif, dimensions métaphysiques et spirituelles de la compréhension, la 
conscience, la perception, la capacité, caractère civil, l'optimisme joyeux amplifié avec nos 
dons personnels et le talent de génie, les compétences et capacité d'être dans notre zone. 
Nous avons tous quelque chose à donner aux autres et au monde.

Ce système dynamique inclut puissant état d'auto-réglage automatique et d'autre de l'art
l'activation des fonctionnalités pour s'adapter et compenser tout point ou plusieurs points de 
référence, perspective, l'expérience et les objectifs, avec la construction de la capacité 
d'activer, augmenter et amplifier dimensions de la conscience, d'élargir facilement votre point 
de vue d'une manière que vous comprendrez pleinement.

La plupart du temps CVI-SD 1.0 fonctionne comme très terre à terre, cependant, il est 
construit sur une très sophistiqué architecture, complet et conscient combinant géométrie 
quantum (où il y a une volonté il y a un chemin) et l'informatique quantum (l'esprit Universal) 
en plus de plus caractéristiques impressionnantes, des facultés et des capacités avec la 
vitesse d'évasion excès qui laisseront derrière les systèmes fermés et redéfinir simultanément 
le source ouvert et être ouvert d'esprit et pense. Ceci est appliqué méta-physique, l'effort 
personnel réel et le travail assidu. 

Être terre à terre avec les pieds sur le terrain nous permet également de regarder vers les 
étoiles, rêve un peu ou beaucoup à aller dans le sens de notre libre choix. C'est possible de 
le faire en linéaire ou non-temps linéaire, combiné avec soit un point de vue local ou non 
local, cependant, les initiatives directes et les mécanismes de réponse sont construites pour 
fonctionner à votre niveau, la vitesse, le confort, les ressources, capacité et les priorités. Cela 
fonctionne dans un environnement de fonctionnement général ou très spécifiques et peuvent
combiner un certain nombre de paramètres pour produire l'effet désiré, sinon il ne serait pas 
un système dynamique qui permet aux génies de la bouteille, le vrai source ouvert.

En outre, les relations solides et à long terme fondées sur le respect mutuel, la confiance, 
l'affinité accord et coopération sont possibles lorsque les valeurs, les idéaux, les intérêts, 
l'orientation et les objectifs, sont enrichis de un environnement favorable et propice dédié à 
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l'apprentissage mutuel, la croissance, l'épanouissement, l'expression personnelle, du 
développement, de l'excellence et de la réussite. La combinaison de la bonne équation
avec les bonnes raisons produira les bons résultats. Nous pouvons ajuster et d'affiner 
l'équation pour divers résultats, sans pour autant compromettre ou d'activer des effets 
néfastes pour être connu, ajoutant à la l'intégrité et l'exhaustivité du système, qui continue à 
être construit sur la confiance, confiance, d'intégrité, de performance, d'options et de 
possibilités. Ces personnels et les paramètres d'exploitation et les applications privées ont 
une limite zéro d'évolutivité exponentielle.

Puisque nous faisons partie de la race humaine, nos relations sont importantes alors même 
que nous avons différents types de relations qui peuvent être basées sur n'importe quel type 
d'environnement de groupe, les intérêts, objectifs, les activités, au travail ou ailleurs. La 
coexistence pacifique est important et est donc réciproque le respect, l'appréciation et les 
relations civiles. Ce niveau de respect mutuel implique d'avoir compréhension, la confiance et 
la bonne volonté, avec un bon sens de l'humour, de la passion, des idéaux et de la valeur,
avec un éventail encore plus incroyable de la performance, le caractère et la personnalité. Ce 
sont quelques-uns des éléments de base dans un très pratique, compréhensible, 
mutuellement bénéfique et résultats relation basée sur ce qui est réel, tangible, pertinente et 
pratique qui peut être appliquée n'importe où avec succès comme un bloc de construction 
fondamental préchargée de ce système dynamique.

La stabilité de ce système dynamique est basé sur la valeur de nos relations, notre capacité à 
servir, générer le bonheur de tous les jours, de progrès, opportunités et de prospérité. Ceci 
inclut notre sentiment d'appartenance, l'identité, le sens de la peine, les croyances, la 
réponse et la contribution. Nous pouvons diriger et canaliser ces valeurs avec une réponse 
ou une capacité pro-active. En fait, sachant ce que nous chaque aimer et vouloir, être 
capable de se concentrer sur ce que la résolution, l'intention, le désir dédié et l'action est 
indispensable si nous voulons faire des progrès, atteindre les objectifs et de travailler 
ensemble avec succès.

Ce consensus démocratique des membres participants et l'entente mutuelle en co-
aventures opératoire est vital. Il n'y a aucune volonté superposées, des arrière-pensées et 
ordre du jour, il a pas de commande et de contrôle, à l'exception de la commande de direction 
et mutuellement partagé et inhérente la maîtrise de soi par l'auto-détermination et le choix 
autogéré. Cela signifie l'acceptation personnelle et la responsabilité du groupe et en 
augmentant simultanément et exercice de la liberté de choix dans un environnement de 
coopération et de confiance, qui fonctionne dans tous les sens et s'applique à tout le monde, 
nul n'est exempt de ces principes et de décisions orientant directement.

Avec ces principes directeurs, nous faisons activement décisions et suivre n'importe quel 
cours d'action nécessaire pour atteindre ces objectifs et d'agir avec le genre de l'intégrité, la 
confiance et la responsabilité avec un plus altruistes ou nature idéale qui cherche l'équilibre 
dans tous les aspects. Les directeurs d'école, idéaux et les valeurs existent pour une raison 
et comprennent la compréhension avec base et accord complet sur les formes, la confiance 
solide et vérifier les éléments, un service basé sur compassion, le partage, appréciation, la 
valeur et la générosité dans la création de l'abondance, la prospérité, le succès, les options et
occasions nouveau.Ils sont tous essentiels et importants, sinon il ne sera pas un système 
dynamique et ouvert et il ne sera pas seulement l'échec, il va se planter et d'autodestruction.
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Le système fermé a construit dans les limites, bien que leur programme est basé sur un 
pouvoir illimité, contrôle, la volonté superposent sans recours raisonnable ou des options 
équitables. Pour certaines choses c'est une bonne chose, comme un projet d'ingénierie avec 
les spécifications de performance et doivent réaliser exactement comme il est conçu pour. 
Pour les autres applications, il est une très mauvaise idée que les systèmes peuvent
être programmé et configuré contre vous, même si elles semblent fonctionner pour vous, 
quand en réalité, ils ne sont pas. En fait, quand les gens se rendent compte des faits, de leur 
chef propre, par l'expérience ou cherchez ou à la preuve de ce qui est configuré contre eux, 
ils vont le trouver, ils ne l'aimeront pas et qu'ils vont faire quelque chose dès qu'ils 
raisonnablement possible. Le passé, présents et futurs, les deux systèmes. Le choix d'un 
système qui travaille avec et pour vous, c'est idéal.

Avec CVI-SD 1.0 intégré et des capacités intégrées travaille dans notre groupe individuel et 
mutuel quêtes quelle que soit la topographie, des situations, des circonstances, des 
ressources et exploitation environnement qui peuvent exister dans et peuvent varier 
considérablement d'un vaste massif de possibilités et variables. Toute quête est possible, 
présent, passé, futur avec plusieurs échéances et le choix points, le tout dans un but construit 
sur le système dynamique. Les bons outils pour le travail fait le travail plus facile, plus sûr, 
plus efficace et précis. Dans les équations linéaires, prévisibles résultats, le rendement 
mesurable, minimisés effets négatifs ou dangereux des inconnus, imprévisible et anormale, 
dans les deux scénarios possibles, probables et prévisibles. Cette système permet et peut 
compenser que ces scénarios et possède également des dispositions pour beaucoup de
variables pro-action et de réaction, imprévisible, prise de risque, des possibilités illimitées, 
plus effet, le destin, combinaisons synchronistiques et synergique, les quêtes et les variables.

Qu'en est-il des variables, des facteurs, des éléments, des adversaires, les contre-mesures 
des attaques cyber-electronique and et la corruption? Presque n'importe qui à des moments 
peut en fait se sentir complètement isolé, frustré, énervé, perplexe et contrarié, peut-être 
même sans la capacité, d'idées ou d'imagination pour rendre le percées, ou pour échapper à 
être coincé dans une ornière, accablé, peut-être même au-delà mesurer. Nous pouvons 
éprouver un certain nombre, le type, la fréquence, l'intensité et la durée d'un problème, que 
ce soit comme un état dysfonctionne ou même un dysfonctionnement dans une série de 
facteurs, paramètres, un cycle périodique ou non. Presque tout le monde a connu ça. Il 
pourrait même être toutes sortes de choses qui se passent que nous sommes venons tout 
simplement pas au courant, mais jamais le moins peut ou ne nous affectent. Nous pouvons 
même croire certaines choses qui pourraient même pas vraiment être vrai, mais ils nous 
limitent, nous contrôler, restreindre nous empêcher, décourager, contrarier, neutraliser état 
nous, marteau-nous vers le bas pour se conformer, supprimer nos facultés créatrices de 
l'imagination, nos rêves, grands et petits, nos plus grandes ambitions et de vrais cœurs 
désirent. Avez-vous besoin de compensation ou d'un contre-mesures d'options suite 
d'applications? S'il vous plaît continuer, si tout cela est vrai.

L'CVI-SD 1.0 a une étonnante capacité à vous aider avec tout cela et plus et comprend une 
zone séquentielle ou simultanée, contingent, indépendant ou inter-dépendant avec
incréments, la campagne massive ou personnel, professionnel, d'entreprise et l'allocation des 
ressources, convergence et de redéploiement, il a même un temps d'arrêt, touche 
d'échappement, d'urgence quitter et plus. Un système dynamique est vraiment un processus 
dynamique si elle est suffisamment avancée pour résoudre les problèmes les plus complexes 
qui pourraient jamais se produire, ou des objectifs les plus difficiles et la mission tâches 
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jamais envisagé et c'est quelque chose que vous pouvez travailler avec facilement, 
rapidement, confortablement et avec compétence dans n'importe quelle situation et de 
l'environnement. C'est dynamique, pas mauviette!

Comment cela fonctionne? Le clavier est très pratique, mais qu'en est-il du crayon poussant 
emplois hein? Ah, il est bon que vous posiez. Depuis un sens de l'humour est une bonne 
chose, il commence par cela, aiguiser le crayon aux deux extrémités et maintenant déplacer 
ce crayon! Avec ce système dynamique que vous n'avez pas besoin d'un ordinateur, vous 
pouvez tout faire sur papier, il a toujours le même code exécutive, vous n'avez pas besoin de 
mémoriser quelque chose, vous avez une référence quand vous en avez besoin, il n'y a rien 
à télécharger, rien à crypter, rien à craindre, il est conçu de cette façon de le début des 
temps. Tout ce que vous devez faire est de remplir le formulaire pertinent, ou suivez les 
instructions qui s'applique à vous, facile. Si vous préférez, quelqu'un peut télécharger et 
imprimer des documents, sinon nous pouvons vous l'envoyer directement, sans tracas avec 
le temps, l'intimité et l'univers de votre côté.

Notre perspective et la perspective inclut regarder, sentir et paraître considérations. N'importe 
qui peut éprouver des difficultés temporaires ou périodiques en matière de communication et 
d'obtenir le point ou comprendre les choses de façon plus détaillée et une perspective plus 
pertinente. Cela a quelque construit en capacités dans la création de compréhension et d'être 
sur la même page ou regarder les choses à travers les yeux des autres personnes, ou passer 
du temps dans leurs chaussures. Ce système dynamique a l'empathie, la conscience, la 
conscience, la détermination, la résolution et le type de perception qui permet de voir le 
monde à travers tes yeux, avec de multiples points de référence, la perspective et
sensibilisation avec un fond national global renforcé par une base de ressources planétaires 
et une quelques fonctionnalités supplémentaires pour faire bonne mesure avec la résolution 
ajouter de la valeur, beaucoup de grande valeur.

Avec ce système dynamique, nous pouvons en fait générer, d'exprimer et de recevoir 
beaucoup de bonnes nouvelles, nous pouvons faire des présentations, en avant, avancer, 
recevoir et diffuser de bonnes nouvelles d’intelligence, mener des enquêtes, de réactivité, de 
développer un consensus sur un certain nombre de points, utilisent options de retour variable 
avec la boîte à idées, présenter des offres et des demandes, de contribuer à toutes les 
possibilités étonnantes concernant ce qui est important et semble bon pour chacun et
chacun d'entre nous, peu importe qui nous sommes, nos préoccupations, de la situation 
passée, présente, future ou urgence exige que nous rencontrons, y compris des choses qui 
se matérialisent à partir de rien.

La circulation de l'information utile, pertinente et opportune va dans plusieurs directions, nous 
pouvons chaque choisir parmi les vues multiples concernant qui circulent en conformité avec 
les critères. Cette est important même que d'avoir de l'argent que vous contrôlez est 
important. Cela coïncide avec la déclaration mystérieux, "Pour des raisons de sécurité 
nationale, la liberté n'est pas libre", ou même cette s'applique à des raisons de sécurité 
économique nationale, environnementale et écologique, l'industrie et technologie, 
programme, projet et développement de produits, l'entreprise libre et vie entrepreneuriale,
communauté et les relations, les amis et la famille, personnels et professionnels, pour n'en 
nommer que quelques aspects qui sont importants pour nous tous. Ce système dynamique 
est dédié à l'écoulement de fluide des idées, des capacités, des solutions, la vision et 
coopération mutuelle et de toutes les petites choses qui rattraper la vie quotidienne de ce qui 

© 2023 Capital Vault Incorporated - Tous droits réservés  F: [CVI-SD_1.0]    P: 5/7



Capital Vault Incorporated

est important et réel pour chacun de nous.

L'CVI-SD 1.0 contient des dispositions qui dépassent ces environnements dynamique. Si 
nous en avons besoin, nous fera l'acquisition, si elle n'existe pas, nous pouvons inventer, si 
cela a été fait avant qu'il ne puisse être fait encore une fois, et il peut être fait différemment, si 
elle n'a pas été fait avant, ce n'est pas grave, parce que ce sera fait de toute façon. Il n'y a 
vraiment personne qui peut dire n'importe quoi n'est pas possible, ou pas réaliste, comme 
chacun peut inventer leur façon, une partie de la solution, de contribuer à une de leurs 
facultés, l'imagination brillante, génie de la technique, l'habileté, le talent, le temps, avec 
plaisir pur et aventure, une obsession incessante, la résolution et le dévouement à atteindre, 
exceller et faire un différence.

Les nombreux bénéfices et avantages supplémentaires tirés de l'CVI-SD 1.0 est qu'il est
dédiée aux particuliers, profession et développement du groupe, l'avancement et l'excellence,
le succès et la vie continue en respectant et en amélioration de la vie des expériences et des 
relations. Depuis chacun d'entre nous croyons, nous savons que nous pouvons ou 
simplement le désir, pour augmenter notre capacité d'exceller, surmonter, apprendre, se 
développer et d'exprimer toutes ces choses dans notre cœur, y compris les rêves, les buts,
les ambitions et de nos aspirations pour un monde meilleur et une meilleure qualité de vie, 
nous pouvons établir la valeur commune et idéaux communs qui ajoutent à la performance de 
cette système et de faire infiniment plus intéressant, que nous travaillons ensemble afin que 
chaque personne peut l'avance, faire des progrès, atteindre le succès et l'expérience d'une 
meilleure qualité de vie. Mutuel prestations pour les participants, génère des combinaisons 
gagnantes, car chaque personne peut faire une différence positive et constructive avec la 
contribution pro-active qui ajoute de la valeur à tout faire ces choses et plus possibles.

Avec les nombreux éléments communs qui existent, nous pouvons faire des progrès, même 
si nous pouvons l'accepter de maintenir nos relations et de vivre en conformité avec les 
éléments généraux ou spécifiques de comprendre que, avec ces droits existent des 
responsabilités équivalentes et nous avons chacun un rôle à jouer en tant qu'individus et 
membres d'une groupe qui concerne les valeurs, les actifs et la liberté. La groupe ajoute de la 
force à chaque membre, et des membres en formation ajoutent de la force de la groupe.
Ces éléments unificateurs font partie de ce système dynamique et ne sont pas négociables.

Avec ce système dynamique, nous apprenons à bien des égards, il est bon d'apprécier 
davantage ce nous avons déjà, à faire un meilleur usage de nos ressources, à regarder les 
choses, lieux, personnes et opportunités avec les yeux ouverts. Après tout, un nouveau 
système est excitant, non? Toutes sortes de choses à découvrir, apprendre et étudier et être 
au courant. Nos journées peuvent être remplis avec délibérée, actions et des résultats 
positifs, la construction et bénéfique, avec beaucoup de défis, les occasions et la 
récompense, un paradis de potentiel dans tous les sens, pour nous à chaque explorer et 
découvrir. Comme nous ce faire, nous établissons la satisfaction, le contentement, les 
sentiments de bonheur, de paix, de confiance et confiance, le frisson de la réussite et de 
succès qui change notre point de vue, les perspectives et visage et notre façon d'interagir 
avec les autres. Ceci est un effet naturel de l'utilisation qui travaillent avec l'CVI-SD 1.0 et il 
serait extrêmement inhabituel pour quelqu'un de ne pas avoir ces expériences.

Plus comportera des éléments riches inclus sont dédiés à l'amélioration continue, avec 
stratégique capacités, un maximum de résultats, des options optimisées et des possibilités 
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étonnantes avec des éléments de penser, d'être, de faire qui a toutes les capacités de calcul 
dépensé et documentation exprimé en faire une demande le dernier mot, l'état de l'art et 
magnum opus. Cette s'applique à toutes les options dynamiques disponibles. Étant 
pleinement engagés dans le moment présent avec ce que nous aimons vraiment, nous 
pouvons tous faire beaucoup plus de que nous éprouvons une grande vitalité, intensité, la 
capacité, un sentiment de force, le courage, l'affirmation de soi et de puissance. Chaque jour, 
il se sent bon d'être en vie, avec de nouvelles expériences, pour atteindre mes objectifs, se 
faire des amis, être heureux avec une sourire sur notre visage et l'éclat dans les yeux, 
sachant que notre vie est plus que ce que nous avions à l'esprit.

Inscrivez-vous aujourd'hui pour l'CVI-SD 1.0 le système dynamique que permettant d'assurer 
un avantage stratégique. Bâtissons ensemble de grandes choses dans une réalité alternative 
avec une meilleure qualité de vie que nous sommes libres de choisir avec toutes les 
capacités, l'avantage, ressources, l'opportunité et la récompense que nous pouvons imaginer 
dans un esprit positif, l'atmosphère constructif et dynamique de la renaissance! Merci 
d'investir votre temps de transformer votre réalité.

F: (CVI-OS 1.0)
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