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Pour les personnes investissant, certainement on l'envisage que des actions ordinaires peuvent 
être fournies aux personnels de base, en plus des personnes qui se joignent comme membres, 
et d'autres types d'adhésion.  Les divers comptes, les options de participation aux bénéfices, 
les dividendes et d'autres types de compensation sont possibles, même à quelqu'un qui 
n'investit pas. Plus de détails sont à la disposition des membres privés au sujet des capitaux 
propres et le capital-risque privés, la protection de capitaux et la gestion et une gamme 
incroyables des options au sujet des capitaux permanents et des valeurs, plus des options pour 
des affaires, entreprises, technologies, produits et services. 

Les personnes principales sont les personnes qui sont ou deviennent une partie de cette 
entreprise. Ceci peut fonctionner comme bonification pour acquérir ou maintenir le personnel, et 
ajoute également la compensation et naturellement établit un plus grand portefeuille de 
placement plus approprié. Toutes les valeurs et transactions correspondantes sont possibles 
avec de diverses options de propriété, de contrôle, de vote et de gestion. 

Ce n'est pas disponible partout, mais ce fait partie de cette entreprise incorporée au début. 
Beaucoup de genres de courants de revenus peuvent être créés, de sorte que les diverses 
formes d'investissement, pas simplement de temps ou d'argent, telles que le capital intellectuel 
puissent créer une plus grande richesse et un développement stratégique d'entreprise. Avec cet 
idéal, l'échange de l'heure pour l'argent sera augmenté et les nouvelles manières de créer la 
richesse seront normales, contestant pour certains, et récompensant de tous.  C'est pensée à 
long terme, courants de revenus, bonification, nouvelles occasions et les courants de revenus 
associés correspondants avec cela, il peut aller mieux. 
  
En outre, une nouvelle et meilleure stratégie est exigée pour éviter la vie brulée, trop d'heures. 
Avec l'argent et le revenu en place, les ressources peuvent exister pour compenser des 
personnes immédiatement, en plus de ces courants de revenus associés. C'est toute la partie 
du code… la richesse produisant du code. Employé, aucun syndicat, pas superbe imposé au-
dessus du contrôle n'excepte pas et vision commune. 

La vision commune implique de fonctionner les propriétaires de par, investisseurs privés avec 
l'expertise… qui est à où elle est. Les investisseurs peuvent transformer leur investissement en 
plus grande richesse par de divers moyens selon les capitaux permanents ou les valeurs, et 
également plus grande occasion à l'avenir. Les investisseurs ont financier et les contributions 
non financières d'investissement… ceci va manière au-delà des opérations traditionnelles de 
marché boursier. 
  
Comme personnes impliquées dans les capitaux propres et le capital-risque privés, et ceux qui 
participent à un développement et/ou au groupement d'achat, il n'y a vraiment aucune limite 
quant à ce qui est possible, particulièrement car tout est toujours en confiance, à moins qu'il soit 
dépensé ou assigné ailleurs. 
  
Nous visons à maintenir des choses simples, dynamiques, impressionnantes, appropriées et 
bénéfiques. Aucun risque de marché boursier de connerie, complexités, avec inexistant ou la 
perte de commandement et de contrôle, pas compliquée dur de comprendre la langue, bien que 
vous ne puissiez apprendre quelques nouveaux termes, aucune petite copie, encre de 
disparition ou toute autre écriture intelligente pour nier votre puissance de propriété, de contrôle 
et de vote. 
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Maintenant naturellement, le genre d'intimité financière sans parallèle est quelque chose 
incorporé, comme c'est vraiment personnel, entreprise, industrie et sécurité nationale. Le 
gouvernement ne le fait pas, les institutions financières ne font pas, des transnationaux de 
globalistes ne le font pas, nous le font. Nous les personnes…l’individuel.

Naturellement avec les actions ordinaires, là existe de diverses formes de capitaux permanents, 
qui ont de divers types de valeurs qui peuvent être acquises, selon la préférence, les besoins, 
disponibilité ou autrement. 
  
Toutes ces valeurs sont en confiance dans cela les entités vraiment impressionnantes utilisées 
pour les capitaux propres et le capital-risque privés, où l'adhésion privée permet toutes sortes 
d'avantages impressionnants. 

Ceci signifie que votre capital intellectuel, financier ou non financier est toujours protégé et 
toujours en confiance, vous sont le co-administrateur, vous ont tous les puissance et contrôle, 
juste comme vous devrait avec un système d'exploitation ouvert de source avec tous les 
aspects de matériel, logiciel, communication et tout que vous pouvez imaginer. Ainsi, n'importe 
ce qu'arrive à vous dans votre vie, les capitaux vous avez et la richesse vous établissez, 
indépendamment du type et de la quantité d'investissement, est toujours dans votre commande 
et contrôle et prévoit impressionnant n'importe quel type de scénario, de s'assurer juste que ce 
que vous voulez est la manière qu'il est, toujours. 

Pour ceux qui doivent savoir, la monnaie forte est monnaie légale et est toujours une option. 
Indépendamment de la devise d'investissement, des disques de transaction sont toujours 
fournis, et tous les détails qui vont avec celui, ainsi la confiance, le devoir et la représentation 
de n'importe quoi peuvent toujours être validés, juste comme le bon code source ouvert peut 
être, la confiance et vérifier l'audit est quelque chose que vous pouvez écrire à la maison 
environ. 
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