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Explorez les options - Questions à poser et répondre seulement à vous-même.
Probablement personne ne vous a jamais posé ces questions avant, peut-être même pas 
vous-même, et certainement pas quelqu'un qui promeut l'austérité, les accords commerciaux, 
la mondialisation ou quelque chose comme ça. Cette est en train d'être mieux organisé, mais 
essayez vous-même. Vous n'avez pas besoin de partager le réponses avec n'importe qui. 
Comme un avertissement, vous risquez de vous fâcher avec ces questions, ou vous pouvez
se sentir confiant, sûr avec un sentiment de contrôle parce que vous avez et, ou ferez bon
décisions qui travaillent pour vous.

● Combien croyez-vous que votre richesse, l'abondance et l'occasion est lié à votre
état d'esprit, les croyances et les opportunités? Y at-il des limites ou des preuves 
d'amplification qui permet vous croyez d'une manière ou d'une autre? Y at-il des éléments qui 
affectent votre degré de contrôle et capacité à être le maître de votre destin?

● Croyez-vous en accepter la responsabilité personnelle pour augmenter votre pouvoir, de 
réussite et bonheur, ou pour créer votre situation, l'environnement, les options et les actions? 
Croyez-vous que plus les décisions que vous prenez, vous exercez un contrôle et influencer 
le cours des événements et votre destinée?

● Si oui, et si il ya des options et des choix pertinents avec un processus qui pourrait 
contribuer à un état d'esprit revitalisé, les croyances, les perspectives, les possibilités et 
action, serait que l'intérêt vous?

● Est-ce que générer davantage de ressources et de capacités dans un environnement 
mutuellement bénéfique pour transformer les possibilités en probabilités solides pour 
atteindre un plus grand degré de succès et un qualité de vie avec un but plus défini qui vous 
intéressent?

● Voulez-vous prendre le temps d'explorer et de découvrir les options et faire les choix qui
pourrait vous être utile aujourd'hui et le reste de votre vie?

● Croyez-vous en vous-même, un monde nouveau et une terre d'opportunités? Avez-vous 
confiance vous d'être le meilleur de qui vous êtes, vous appliquer pour apprendre, grandir, 
exceller et faire un différence et une précieuse contribution à la renaissance nationale?

● Êtes-vous prêt ou êtes-vous disposé à se concentrer sur des solutions avec une richesse 
pro-active de les connaissances, les capacités, les ressources et l'environnement pour 
construire un monde nouveau dans un dédié environnement?

● Êtes-vous intéressé à la façon dont la renaissance nationale va devenir le plus riche le plus 
puissant stratégie de création de nouvelles richesses? Aimez-vous l'idée des opportunités 
intéressantes et exclusives disponibles pour vous qui va bien au-delà de ce que la plupart 
des gens ont actuellement accès?

© 2023 Capital Vault Incorporated Tous droits réservés  F:[Explorez_les_options] P: 1/9



Capital Vault Incorporated

● Que voulez-vous, l'espoir ou un rêve que nous ferions plus ou de quelque chose de 
nouveau, visionnaire, quelque chose avec le coeur et l'âme, une nouvelle impulsion battant 
réalité que vous êtes une partie de? Êtes-vous intéressé à éprouver plus de vitalité, action, 
aventure, temps de création ou de s'impliquer et agir avec quelque chose qui vous intéresse 
vraiment?

● Voulez-vous de véritables options, pratiques et pertinentes qui peuvent vous aider à créer 
un autre réalité par de puissants liberté de choix? Voulez-vous développer votre potentiel 
extraordinaire et l'expérience d'un tout niveau nouveau et la réalité d'être, de faire réaliser et 
le bonheur, satisfaction et la récompense qui peut être le vôtre?

● Voulez-vous en savoir plus, faire preuve d'initiative personnelle ou s'impliquer avec 
existantes ou efforts et programmes futurs à créer des emplois, les carrières, les sources de 
revenus, l'épargne amélioré et les dépenses de capacité? Est-ce que les possibilités locales, 
régionales et nationales qui vous intéressent?

● Êtes-vous intéressé à acquérir ou à déployer des capitaux d'investissement, envisager des 
options en privé titres de la société ou même d'optimiser un univers parallèle impressionnante 
d'options à votre commande qui est stimulante et enrichissante? Savez-vous d'investir 
intellectuelle contributions capitaux, du temps ou non financiers qui ne comportent pas 
d'argent?

● Avez-vous besoin de solutions pratiques pour sécuriser vos options, créer des sources de 
revenus à rendement élevé et vous positionner pour la prospérité à long terme et la 
possibilité?

● Êtes-vous préoccupé dette, monnaie dévaluée, les guerres de devises, d'inflation, fou
Stock dérivé jeu du marché qui génère un risque extrême pour le système financier et
institutions et la façon dont ce fait et peut affecter votre vie?

● Est-ce que votre dette personnelle par rapport au revenu beaucoup changé? Êtes-vous 
intéressé par occasions de faire pencher la balance en votre faveur? Envisageriez-vous de 
options de non-investissement telles que le commerce, le développement et l'acquisition, un 
nouvel emploi ou de carrière ou supplémentaires flux de revenus qui peuvent être à temps 
plein ou partiel, qui sont enrichissantes et avoir une vision vous pouvez concerner?

● Combien vous dépendez de crédit pour gérer financièrement? Avez-vous besoin de plus 
puissant et options pratiques pour économiser de l'argent et générer de nouvelles sources de 
revenus pour les plus immédiats et à long terme?

● Avez-vous besoin de solutions plus pratiques pour l'occasion, la croissance des revenus et 
de la richesse solide?
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● Si vous êtes un entrepreneur ou un manager d'une entreprise, êtes-vous intéressé par 
expansion, simplifiant ou en organisant mieux votre entreprise? Est-ce que l'action de 
l'optimisation du personnel, l'investissement, l'actif et les possibilités de gestion des 
ressources avec des options pertinentes appel à vous?

● Aimez-vous l'idée de l'ultra sécurité, à faible risque, résistant à l'inflation, les options de 
rendement élevé?

● Est-ce que votre préoccupée par l'agression économique, les cyberattaques et la 
cybercriminalité, l'espionnage et vol de secrets d'entreprise et personnels et les ressources 
financières? Savez-vous comment reconnaître armes financières de destruction massive?

● Êtes-vous inquiet au sujet de ces fonds souverains étrangers nous rachetant et la 
conduction la guerre économique et nous frauder maintenant et notre avenir? Pensez-vous 
que vous êtes personnellement ou en tant que pays, nous ne sommes pas très au courant ou 
organisée pour contrer cela? Seriez-vous intéressé dans une occasion plus haute puissance 
pro-active pour influencer notre réalité pour avantage stratégique?

● Avez-vous appréciez et vous êtes intéressé par une vision de la renaissance nationale et 
stratégie pro-active avec un sens unique de la direction? Est-ce que l'optimisation des 
ressources nationales, les gens, opportunités, la technologie, les infrastructures, les marchés, 
les actifs actuels et futurs de tous les grands choses que nous avons en cours pour nous 
exciter et vous motiver?

● Même si vous êtes conscient des éléments négatifs, pessimistes ou d'autres problèmes, 
pensez-vous apprécier un très bon, positif, constructif et optimiste perspectives qui se 
concentre sur pratique, des solutions pertinentes et la stratégie même ambitieux? Est faisant 
partie d'un groupe avec cette type d'environnement que vous aimeriez faire partie de 
l'expérience et? Est-ce un réfléchi, ciblé et dédié approche appel à vous?

● Le 95% de trucs dans les magasins qui ne se fait pas au Canada alarmante et inacceptable 
pour vous? Avez-vous déjà pensé à ce que le coût réel est de notre société, concernant tout 
ce détail importé trucs? Voyez-vous comment les emplois et la richesse ont complètement 
disparu, et que vous pouvez ont eu très peu de choix ou des options en la matière?

● Avez-vous déjà demandé ce que vous pourriez faire différente, s'il y avait d'autres moyens 
pour achetez ce que vous voulez, créer et maintenir des emplois agréable, stimulant et 
gratifiant, carrières et une meilleure qualité de vie? Êtes-vous intéressé par des projets, des 
initiatives ou des initiatives qui peut être fait dans votre communauté et dans votre vie 
directement qui vous donne beaucoup de confiance, d'espoir et une chance de faire de réels 
progrès et qui augmente votre capacité à influencer le expériences et les résultats?

● Êtes-vous ouvert à l'idée de groupe d'achat ou d'être impliqué dans le développement et 
l'acquisition de biens et de services pour les grandes économies dédiés aux membres et aux 
gens d'abord, pas le profit et mettre des gens au chômage à cause de la cupidité, de la vision 
à courte vue, des valeurs et les erreurs des choix?
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● Savez-vous ce qu'est un propriétaire d'actions de travail est? Seriez-vous intéressé par des 
opportunités que peut ou peut ne pas être aussi un employé, avec participation aux 
bénéfices, les diverses formes de placement, y compris temps, le capital intellectuel ou 
d'autres ressources? Que faire si vous saviez beaucoup de gens dans la perspective de 
l'entreprise employés à titre de passif, compliquée ou risquée, que feriez-vous de différent? 
Êtes-vous intéressé à trouver comment additionner ou multiplier la valeur à une organisation 
et comment pouvez-vous construire les relations, la richesse, des débouchés et de solides 
revenus sur le long terme où tout le monde gagne?

● Savez-vous que des opérations massives de détail à l'importation ont réduit notre niveau de 
vie, notre opportunités, et qu'elle a menée et de la guerre économique et industrielle avec de 
nombreux nuisibles effets dans la société? Savez-vous qu'il a réduit la fourniture de contester 
et emplois gratifiants, des ressources financières et de l'argent dans nos poches et anéanti 
une grande partie de infrastructure industrielle de sorte que nous avons des difficultés à 
influencer ou de contrôler notre destin?

● Savez-vous ce que l'autosuffisance est et comment cela peut être augmenté avec chaque 
jour de base prise de conscience et des décisions? Êtes-vous intéressé à faire partie d'un 
groupe qui favorise votre l'indépendance et l'autosuffisance et même votre apprentissage, de 
croissance, de développement et de succès en tant que personne?

● Vous apprécierez la liberté de choix dans les options pertinentes et pratiques qui peuvent 
faire beaucoup plus que des économies, mais aussi de créer davantage de richesses et 
d'opportunités comme jamais avant?

● Voulez-vous faire partie d'un système qui permet davantage de ressources et 
d'infrastructures y compris les personnes soient disponibles pour les entrepreneurs, les 
petites entreprises et la création d'emplois?

● Est de meilleure qualité, coût raisonnable pour quelque chose que vous croyez et que vous 
souhaitez promouvoir, faire une différence et aider à y arriver?

● Si vous avez une assurance-vie et, ou d'un portfolio d'investissement, êtes-vous inquiet qu'il 
pourrait être considérablement dévalué ou effacé avec un important marché boursier 
catastrophe qui peut commencer dans un autre pays et de déclencher une réaction en chaîne 
et effondrement du marché boursier? Ou pensez-vous que nous sommes à l'abri et
invulnérable à tout cela?

● Etes-vous conscient que négliger les problèmes n'est pas sûr? Savez-vous que les 
problèmes sont temporaire dans la nature si nous traitons avec eux? Savez-vous que les 
problèmes peuvent jouer un plus but de l'apprentissage, la perspective, la sensibilisation et 
une meilleure prise de décision et une meilleure résultats avec une meilleure qualité de vie? 
Reconnaissez-vous ou êtes au courant de la même si vous personnellement, n'ont pas de 
problèmes, des problèmes externes des autres peuvent influer sur votre vie dans divers
façons, mais qu'il ya des actions pour minimiser ces risques et les responsabilités?
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● Est-ce que la pompe courte vue et bourse d'immersion, il n'y a qu'une mentalité d'argent 
vous dérange? Si vous avez un portfolio d'investissement, ça vous ennuyer que vous n'avez 
pas de droits de vote? Ou que quelqu'un peut avoir une puissance de 100 à 1 ou plus voter 
pour le même montant d'argent? Ou que vos titres peuvent être sous forme d'enregistrements 
électroniques seulement et vulnérables à des événements indépendants de votre contrôler?

● Ou mieux encore, vous aimez le trading à haute fréquence (HFT/THF), la manipulation du 
marché et faux liquidation massive de la valeur du portfolio en dehors des ordinateurs de 
contrôle gréé pour exécuter le spectacle? Aviez vous savez que cela est responsable de 50 à 
70% de l'activité du marché boursier et crée aucun emploi et aucune nouvelle valeur?

● Comment êtes-vous conscient que certains instruments financiers et des actions créent 
d'énormes risques financiers pour les institutions? Savez-vous que de nombreuses 
institutions financières ont de l'argent qui ne fait certainement pas aller vers les entrepreneurs 
et les entreprises et pas très bien dirigé vers la création d'emplois, l'innovation et 
l'investissement?

● Avez-vous affichez le marché boursier comme un casino à haut risque pour les 
toxicomanes, les personnes qui ont argent à brûler, une vision à très court terme ou ne 
savent tout simplement pas et ne se soucient pas de nation la construction ou orienter les 
ressources vers quelque chose avec un but, une vision et une meilleure qualité de vie?

● Etes-vous intéressé par des options plus attrayantes qui sont liés à la valeur de l'entreprise 
réelle, productivité et ajouter à la vitalité national aime emplois, les carrières, les produits, la 
technologie et quelque chose que vous pouvez rapporter à identifier et avec ou même être 
fiers de ce que vous êtes une partie de, croire ou vouloir le faire juste parce qu'il est important 
pour vous?

● Est-ce que votre portfolio à faire une différence positive dans la création d'emplois ou dans 
le monde, ou est-ce simplement de l'argent et n'ont pas pour but quelque chose de 
spécifique? Est-ce votre portfolio responsable ou ne elle s'implique dans des actions et des 
résultats discutables et négatifs?

● Est-ce que votre portfolio ont éthique et la morale forte, ou est-il manque des valeurs, des 
idéaux, la morale et conscience? Êtes-vous plus intéressé par un portfolio qui est aligné avec 
vos valeurs, des idéaux, les croyances, les mœurs et même des rêves de ce qui est 
possible?

● Savez-vous ce que les ratios cours-bénéfice sont et comment ils effet l'argent que vous 
faites? Comment beaucoup ne générer votre portfolio? Est-ce votre portfolio ennuyeux, 
superficiel et pas vraiment intéressant ou même inspiration? Est-ce que la sélection de titres 
ou d'autres options dans votre vie entraîner votre coeur à flatline ou lui donner un temps fort 
confiant?
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● Avez-vous déjà parlé en vendant une partie de votre portfolio avec l'exagération de votre 
courtier, conseiller ou le gestionnaire et que plus tard réalisé que c'était un enjeu de sécurité 
nationale avec awesome les ressources, la technologie, les produits, les services et les 
personnes qui auraient dû être conservés et défendu comme quelque chose de très 
précieux? Est-ce que quelque chose vient à l'esprit?

● Comment avez-vous ressenti lorsque vous avez découvert une société prisé a été vendu à 
des étrangers? Si vous avez pris soin, comment vous sentez-vous quand vous avez 
découvert que vos intérêts et les soucis, ou même votre vote si vous en aviez un, n'a pas 
d'importance? Avez-vous senti trahi, escroqué ou même triste par ce que la direction de 
l'entreprise et les décideurs traitent fait?

● Etes-vous inquiet des menaces potentielles et de corruption à l'égard des responsables 
gouvernementaux de tout type de groupes de pression, les organisations criminelles, y 
compris des gouvernements étrangers, des multinationales ou même des clubs et des 
accords secrets? Etes-vous intéressé à neutraliser les menaces et aller avant pro-activement 
dans une direction unifiée, ciblée et productive avec le perspective nouveau?

● Savez-vous comment puissant simple prise de conscience, les options et les décisions 
peuvent être de changer l'expériences et le destin de votre vie, la famille, la société, la 
communauté, les industries et les pays? Sont vous intéressé à savoir comment cela peut être 
fait avec un risque zéro pour vous?

● Pensez-vous que la liberté de choix et les avantages de la libre entreprise produisent 
beaucoup meilleure qualité de vie pour tout le monde? Etes-vous conscient que vous pouvez 
réduire le stress, amplifier votre puissance, de contrôle et d'influence en prenant des 
décisions et d'exercer la responsabilité personnelle?

● Comment bien gérez-vous les décisions vraiment difficiles? Est faisant partie d'un groupe 
avec un l'environnement et le système en place propice à la prise de décisions quelque chose 
qui les intéresse, encourage et vous motive à agir précieux pour vous?

● Comment êtes-vous conscient que la grande majorité des investissements et des fonds de 
gestion de l'argent disparaître de la région d'origine rurale et petite ville et aller à des 
organisations de grande ville? Êtes-vous intéressé par les options pour rediriger et maintenir 
des ressources financières et autres dans votre région, petit ville, ville, région ou d'un pays 
l'autre et encore toujours le choix d'autres options? Seriez-vous apprécier la stratégie pro-
active et les contre-mesures qui augmentent vos possibilités et générer la preuve réelle de 
changement et de progrès d'une manière qui est évident et important de vous?

● Est-ce que la construction ou l'optimisation des infrastructures et la création d'emplois 
précieuses et les carrières dans la conception ingénierie, des innovations, des services, de la 
fabrication et de toutes sortes de recours potentiel pour vous?

● Est-ce qu'une urbain, ville locale ou la stratégie de développement du pays que vous 
pourrait concerner et comprendre et être personnellement une partie de vous être utile?
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● Voulez-vous apprécier et utiliser les groupes d'acheteurs privés avec les autorités locales, 
régionales et nationales contenu et une plus grande qualité de l'accent et de meilleurs tarifs? 
Etes-vous intéressé à faire partie de ce groupe pour y arriver, de promouvoir les marques 
locales, des entrepreneurs et la libre entreprise?

● Ou préférez-vous les grandes magasin exploitées par des étrangers, liquidant argent et des 
emplois de votre économie locale avec à peu près rien de ce fait ici?

● Si vous êtes une personne ordinaire de travail, entrepreneur ou manager une entreprise, 
seriez-vous intéressés à fournir ou acquérir des ressources financières ou autres 
supplémentaires pour aider à construire ou étendre ses activités à la renaissance nationale?

● Est-ce que faire partie d'un réseau intégré de gens avec une vision commune, des idéaux 
et des valeurs travailler dans un environnement coopératif d'appel de co-développement pour 
vous? Quelle est l'importance l'économie locale et nationale pour vous? Qu'est-ce qui vous a 
le plus intéressé à faire ou à réaliser dans la prochaine année?

● Avez-vous appréciez un monde nouveau passionnant ou l'occasion, facultés créatrices, 
avancé capacités et les ressources dont les activités et les réflexions conventionnelles et non 
conventionnelles?

● Savez-vous que les petites et moyennes entreprises créent la grande majorité des 
nouveaux emplois n'importe où? Si vous ajoutez ce aux matières premières, des ressources 
naturelles, les infrastructures économiques, réserves et aux gens ce genre d'avantage cela il 
générer?

● Savez-vous qu'environ 70% de l'activité de l'économie est possible parce que 
consumérisme? Si vous pourrait faire partie de la solution qui favorise la capacité de produire 
davantage de produits de haute qualité, services et l'innovation, et les bons emplois bien 
rémunérés vraiment solides et des carrières, est-ce vous intéresser?

● Si vous pouviez participer à l'élaboration et à l'acquisition de ces produits que vous feriez
souhaite acquérir personnellement ou de faire partie de rendre cela possible, est-ce que vous 
cherchez? Aviez vous savez que cela est possible, avec ou sans investissement, et peuvent 
inclure toutes sortes de passionnant options de conversion des actifs, l'acquisition, des flux 
de revenus et même des options futures pour investir ou même travailler directement pour 
une entreprise et une grande partie de celui-ci? Est-ce que le renaissance national quelque 
chose intéressent pour vous?

● Est-ce que l'investissement dans la société privée titres qui vous intéressent? Ou que 
diriez-vous non financières contributions d'investissement? Ou êtes-vous intéressé par les 
options non-investissement qui favorisent l'entreprise privée, de nouveaux emplois, les 
carrières, produits, services, technologie et innovation avec tous sortes d'options d'affaires 
aussi?
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● Avez-vous des préoccupations au sujet de moins de ressources financières utilisées, la 
valeur des actifs non performants, actifs, sous les actifs d'une valeur, ou tout autre type de 
ressources qui ne sont pas au maximum ou des performances optimisées voire totalement 
pas dirigé vers une plus grande noble, fin, productive avec une plus grande vision? Voulez-
vous faire quelque chose à ce sujet?

● Etes-vous intéressé par une bien meilleure qualité de vie ou de veiller à ce que votre mode 
de vie actuel s'améliore, que vous avez plus de temps libre et créatrice ou être en mesure de 
faire plus de ces choses que vous toujours voulu?

● Est-ce un environnement qui favorise la santé globale et le bien-être qui est simple pas
compliqué, efficace et évidente, pas cher et préjudiciable, qui ajoute à votre indépendance, 
vous rend pas dépendant ou dépendante de rien et qui peut générer la liberté, le bonheur et 
une perspective gaie, l'intérêt et l'attrait pour vous? Comme vous pouvez le voir, certaines 
questions sont faciles et certains vraiment s'informer en profondeur sur qui vous êtes, ce que 
vous voulez, où vous allez, ce qui est important, ce que vous croyez et possibilités pour y 
arriver, faire ces choses qui sont importantes et d'être votre vrai caractère.

Questions difficiles ont de grandes réponses, considérez ceci …

Quelques mots ... avoir des options est l'idée. Non seulement toutes les options, mais 
pertinent et réel options pratiques.

● Notre accent est mis sur la renaissance nationale, une vision avec un portfolio 
d'opportunités solides, des emplois et des carrières, une base industrielle et économique 
revitalisé qui est dynamique, équilibré et tension pour produire des résultats mesurables.

● Nous favorisons une meilleure qualité de vie avec une confiance de tous les jours, une 
vision optimiste avec un sens habilité d'ambition enrichi de planification stratégique globale et
capacités opérationnelles ayant une très mains sur, autoritaire, prise de risque, positive, 
constructive et style de vie pro-active et style de pense stratégique.

● Nous avons choisi de travailler avec des gens dans un environnement mutuellement 
bénéfique avec les co-operative ventures ensemble de s'appuyer sur une base solide de 
valeurs et d'idéaux, en utilisant des idées, invention et l'innovation pour faire des progrès 
dans nos croyances fondamentales, nos objectifs communs, vision et mission, en plus de 
fournir d'autres ressources précieuses pour les individus et les groupes dans un large éventail 
de situations.

● Nous sommes dédiés à la réussite de nos membres partout où ils sont. Cela comprend
offrant la résolution de problèmes, des solutions puissantes, la croissance et les possibilités 
avec un sens clair de perspective de l'ouverture des yeux, l'esprit expansion dimensions de 
possibilités avec défi et récompenser pour engager les facultés de l'imagination créative à un 
potentiel niveau et multi-dimensionnelle.
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● Si vous aimez cela et c'est quelque chose que vous pouvez travailler avec, s'il vous plaît 
explorer davantage le passionnant et options étonnantes à travers le site, et ont une journée 
sur le terrain d'explorer les possibilités de le vaste paysage avec nous! Nous pensons que la 
croissance à long terme est possible avec dévouement et de l'investissement à long terme, 
une vision globale, mais spécialement ici, et une joyeuse, volontaire et énergique effort pour 
aller dans le sens de nos rêves.

● Une vision d'un monde nouveau qui optimise exigences actuelles, les objectifs et la réalité 
alternative, permet la variable invisible des possibilités illimitées d'être une réalité en 
personnel, professionnel, carrière, les affaires et le développement spirituel. 

Cet équilibre peut être appliquée à un individu, au niveau du groupe et nationales est 
disponible à un degré incroyable pour accueillir divers situations et de créer, activer, 
converger et déployer des ressources vers cette réalité alternative nous choisissons. 

Nous croyons que, en étant intelligent, conscient, mentalement habilité avec puissant liberté 
de choix, il ya beaucoup de choses qui peuvent être faites pour changer, pour créer une 
réalité alternative, le avenir et le présent chaque jour est en ce moment à chaque personne.

Nous nous attendons à de bonnes personnes pour faire quelque chose, ne rien faire, pour 
exprimer l'effort, de l'énergie, de l'enthousiasme, de réagir, de prendre des initiatives, 
s'impliquer, faire une différence avec beaucoup d'action cohérent et l'expérience de vie sur un 
ensemble niveau nouveau.

Bienvenue à un monde nouveau!
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