Aérospatiale Comeau Inc. - Perspective
Aérospatiale Comeau inc. est pour les personnes qui aiment l'aventure, le vol, l'avion et qui
croient en la puissance d'un objectif de vie énergisante. C'est un but d'une magnitude et
d'une vision incroyables, qui ne se matérialisera pas du jour au lendemain, mais qui sera
un travail en cours comme toute autre chose.
Il y a un endroit spécial qui n'a pas de limites, dans l'imagination et dans le cœur, nous
savons que l'avion que nous proposons sera conçu et construit avec un génie aérospatial
brillant et une incroyable passion pour l'excellence et la réalisation. Nous croyons que
ces avions prendront la place qui leur revient dans le ciel, dans un avenir non loin d'ici.
Nous nous concentrons sur le présent et l'avenir. Nous pouvons remonter dans le temps ou
avancer dans le temps avec nos brillantes facultés d'imagination, de perception et de
conscience, nous pouvons visualiser ce que ce sera comme et ce que nous pourrions
faire pour en faire une réalité. Nous savons que chaque jour est une chance de faire de
notre vie et de notre monde tout ce que nous voulons qu'il soit, avec le moteur de création
de réalité alternatif.
Notre temps est venu. Notre opportunité est d'être transformée, de grandir et d'expérimenter
beaucoup plus dans la vie, avec une nouvelle perspective, une vision plus forte, la confiance
et la confiance en nous-mêmes et dans notre pays, dans notre vie quotidienne.
Nous pouvons aller de l'avant hardiment, construire et réaliser de grandes choses ensemble,
pour faire des choses qui n'ont jamais été faites avant, quelque chose de fantastique,
impressionnant,dynamique, excitant et vivant, quelque chose de brillant,l'état de l'art, quelque chos
e de bien au-delà de ce qui a été fait et ce existe maintenant, sauf dans l'imagination
créative de quelques-uns.
Aérospatiale Comeau Inc. est beaucoup plus que l'exercice de l'imagination et de la pensée
pieux, c'est nous croyons, un pas dans la prochaine direction sur un voyage exaltant qui
nous permettra de "vivre la plus grande aventure de tous les temps". Pourquoi?
C'est l'énergie et vitalité pour le cœur et l'âme.
Aérospatiale Comeau Inc. est l'Aventure de la Machine Volante Ultime
C'est aussi une résolution à atteindre, et faire tout ce qu'il faut pour faire une différence pour
les gens que nous connaissons personnellement et notre société. Il s'agit d'être tout ce que
nous pouvons être en sachant que nous devons nous faire confiance que nous établissons
nos objectifs et de travailler diligemment pour atteindre un succès écrasante dans nos efforts
tous.
Naturellement, nous pouvons nous appliquer pour être aussi bas sur terre que possible. Cela
signifie que certains modèles traditionnels, la fabrication, les matériaux, la propulsion, la
technologie et les pratiques de l'industrie, la base de connaissances, il va aussi bien audelà, mais c'est quelque chose que vous pouvez relier à, l'aéro dynamique
fondamentale et la conception sont pertinentes, même avec engin électrodynamique, antigravité, propulsion avancée et quelques choses vraiment cool vous pourriez être chanceux
de trouver dans un film de science-fiction ou émission de télévision, mais peut être introduite
ou développée d'une manière ou d'une autre.
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Il y a des gens avec l'imagination créative qui sont visionnaires, qui aiment être créatifs,
productifs, qui aiment des défis et apprécient ces récompenses de la réalisation, l'excellence,
l'initiative personnelle, l'entreprise libre, une confiance et la foi dans l'avenir et le travail qui ils
croient, qui peut transformer le monde de la réalité actuelle avec la Super réalité, la
perspective réelle. Il y a des gens qui sont décisifs, s'impliquent, font des efforts, pas des
excuses, des ressources directes, ils n'attendent pas que tout soit parfait, ils se concentrent,
travaillent, conçoivent, construisent, inventent et créent.
Notre vision est audacieuse, nous utiliserons des ressources considérables pour atteindre
ces objectifs, il faut du travail, de l'énergie, le but, les mathématiques, la science, l'art,
l'argent, les matériaux, l'infrastructure, la coopération, les gens qui sont excités,
enthousiastes et capables d'être impliqués dans de toute façon ils peuvent dans les projets
d'ingénierie de dessin, et de vivre l'aventure de la machine volante ultime! Nous vous
encourageons à faire partie d'Aérospatiale Comeau inc. aujourd'hui, votre résolution
commence par l'action. Votre réponse, votre initiative et votre capacité peuvent faire toute
la différence!
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