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La programme d'exécutive command - débuts de caractère et de direction avec vous ! 
Les options de programme de commande exécutive ne sont pas limitées à administratif et à 
la gestion, mais sont également beaucoup ouverte de gladiateurs dans l'arène, les gens qui 
peuvent obtenir le travail réalisé, comme lequel pour exceller, la direction d'exercice et les 
caractéristiques exceptionnelles dans tout environnement. 

Ceci est augmenté dessus dans le réseau de protection civile. Le ressortissant, l'industrie, 
l'entreprise et la sécurité civile dépendent du succès de mission réussi. Ceci peut inclure des 
actes du courage, de la bravoure, de l'abnégation, de l'incitation personnelle, de l'initiative et 
de la résolution. Les bonnes habitudes et le caractère, l'excellence, l'initiative, la confiance et 
le devoir fiables avec faire entier coeur est important. Il rentre le coeur, l'âme, l'esprit, le but, 
la direction, la vision et la ténacité de fait. Vous pouvez voir comment l'occasion pour le 
service se présente pour ceux qui préparent. 

L'élément de la réalisation qui peut être dirigé vers un certain nombre de missions, des 
options provocantes d'imposition pour que les membres abordent, les problèmes qui doivent 
être résolus, des capacités logistiques s'est développées et s'est exercées, régissant les 
juridictions, les agences et les entités qui ont besoin de compétent 
personnes qui peuvent agir uniformément dans l'ordinaire et les situations d'urgence et les 
conditions qui ont besoin de force, de direction, de ressources et de courage personnels et 
unifiés à tout moment. 

Comme vous pouvez imaginer, le programme de commande exécutive est quelque chose 
peu commun, il a été développé à partir du besoin, désir, vision et direction courageuse et 
l'idée des gens de tous les jours, du devoir, de l'honneur, du courage et du dévouement. Il est 
au sujet de formateur du caractère, étant le meilleur que vous pouvez être, pour exprimer le 
meilleur qui vous êtes, de tout le temps. Le caractère est tout. 

Ceci inclut le service public et privé dans national, provincial et territoire, une région, les 
communautés locales, une entité, la société, le programme ou le projet et inclut la 
communauté et la protection civile. Nous avons besoin des chefs avec le genre de caractère 
que l'argent ne peut pas acheter. Le bon caractère solide est établi au fil du temps, quotidien 
pendant que nous prenons des décisions, notre choix se dirige dans la chronologie. 

Ceci inclut l'autodéfense spirituelle, la moralité et toujours un modèle pour l'excellence. 
Comme vous pouvez imaginer, vous pouvez vous trouver n'importe où dans quotidien ou les 
environnements peu communs, sachant juste, et faux, sages et imprudents, étant décisifs, 
ayant la vision et la ressource, l'initiative et la ténacité de faire ce que vous pouvez faire est 
essentiel. La vie et la vie agit, action persistante et utile, dans une détermination implacable 
pour surmonter, réussir, réaliser et de conquérir. 

Sachant qui l'ennemi et comment ils fonctionnent, la tactique deviennent évidente en soi 
pendant que vous regardez et voyez l'effort fondamental le travail de corroder, corrompent, 
trompent et rationalisent des valeurs vraies parties et l'éthique morale supérieure avec des 
arguments intelligents. Même l'aveuglement est possible si vous ne faites pas attention. Le 
rôle de la conscience est important. Sans conscience et conscience actives, une personne 
est facilement prévisible, influencée et commandée, et en conséquence le crime, fraude, 
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génocide, trahison, vendant le pays, mondialisme, trahison et comportements humains 
dysfonctionnels totalement asociaux est tout prévisible, à divers degrés. Quelques agents 
sont des maîtres de la corruption, de l'exploitation, du contrôle d'esprit, du sabotage et de 
toutes sortes de dommages. Plus de personnes doivent se rendre compte de ce qui continue 
et prendre une mesure appropriée. Repérez la tendance. 

Pour ceux dans les positions de leadership, aussi bien que ceux-là portion sous d'autres, des 
actions ou des inactions, nos états émotifs, mentaux, psychologiques et spirituels sont 
essentielle. Ce plus grand aspect nous permet d'augmenter dans la compétence et la 
sagesse, parfois il prend seulement une fraction d'heure, de faire ou dire quelque chose 
incroyablement meilleur, plus d’efficace en faisant face dans à ce que jamais la situation nous 
se trouvent. La droite gentille de théorie maintenant souffle… avec votre abdomen 
naturellement, et détend. 

Quand vous devez agir, ceci pourrait être proactif, une dent de la décision de moment ou le 
réflexe d'allégement et la réaction, quelque chose est possible. Être patient avec une 
commande des ressources, des capacités et de la compétence stratégiques et tactiques aide 
également, à survivre peut-être même. 

Valeurs vraies et quelque chose que nous croyons dedans, dans une détermination et un 
foyer qui peuvent transformer que la pensée et la vision dans la réalité est essentielle. Le 
caractère, l'initiative personnelle et la responsabilité personnelle sont comme la 
superpuissance que nous pouvons tout choisir pour nous exercer indépendamment des défis 
et des problèmes que nous sommes confrontés avec. Car les citoyens, les gladiateurs, 
chevaliers de la Table ronde, ceci prend la noblesse, effort, énergie et l'autosuffisance 
individuelle, notre expérience quotidienne peut être positif, constructif et influent. Êtes-vous 
influent, un chef ? Mis qu'est le charisme et la compétence pour travailler… la réputation ce 
que les gens pensent que vous êtes, le vrai caractère est quand personne ne regarde. 

Ce type d'effort prend le courage, détermination, direction, impulsion - la capacité de 
surmonter la résistance. Ce peut même être un genre spécial d'énergie qui a les éléments 
d'une manière encourageante de la vision éclairée, un avenir rempli avec espoir, croissance 
quotidienne, une vitalité suralimentée. 

Les bonnes gens avec un effort de plan, initiatique et appliqué pro actif peuvent réaliser des 
résultats mesurables. Ceci peut être simple ou complet et au point, mais essentiellement 
baser sur des valeurs, des priorités, ayant des options, faisant les maths, prenant des 
décisions et agissant dans cette direction. Maintenant, nous devons reconstruire des 
industries, mettre sur pied de nouvelles sociétés, créer de nouveaux produits, services utiles 
d'offre, posséder, commander et diriger des ressources, coopérer et travailler ainsi que la 
vision et le but communs. Fabrique au Canada et le Produit du Canada est un idéal nous que 
chacun peut faire personnellement, ou unifié en tant que groupe, pour rendre plus de choses 
possibles. 

Avec une nouvelle providence trouvée qui peut se sentir comme une certaine fluidité et 
synchronicité, bonheur et paix, un optimisme éternel exprimant l'effort constructif positif, 
exaltation d’électrification, vraiment étant en zone, votre zone, qui commence par le caractère 
et faire ce qui est exact. 
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Si une personne a les affirmations positives et les commentaires importants, des perspectives 
autoritaires, sûres et courageuses, un plan d'action avec l'effort appliqué persistant et patient 
consacré au fil du temps qui est focalisé, l'imposition réussie de mission peut résulter. 

Si de ce que nous avons besoin est ambition à coup sûr, l'appréciation, le respect et la 
promotion des personnes est essentiels, chacun veut quelque chose, se sentir même valable, 
le caractère et la direction atteinte à autre pour les aider pour exprimer le meilleur de qui ils 
sont, et ceci peut commencer par des choses simples. 

Quand nous avons l'accent et l'intégrité de la famille, fierté dans notre travail, une direction de 
but, quelque chose qui résonne avec notre coeur et âme, notre vie change en ce moment. 
Quelque chose vraie, visionnaire, puissant et vivant, quelque chose que vous pouvez 
rapporter pour aimer la prunelle de votre oeil. Ceci se rapporte au caractère, quelles 
personnes savent que vous êtes et ce que vous êtes quand elles ne regardent pas. C'est 
notre foyer, ceci est notre langue, notre code du devoir, honneur, bravoure et abnégation. Et 
vous ? Avez-vous le caractère, ou voulez-vous établir plus de lui ? 

Peut-être il est temps de se joindre ou s'enregistrer au programme de commande exécutive 
avec le Groupe Bataille 301 incorporé “Battlegroup 301 Incorporated”. Vous regarderez le 
monde différemment et le monde regardera de retour identifiant que vous êtes différent, vous 
ont le caractère, la sorte qui fait une différence. 

C'est ouvert de membres privés, l'accord de membre privé et un individuel fondent comme les 
peuples avec les racines du peuple qui fonde du Canada a 1867 ou nouvelle ou et une 
première nation sont exigés. Aussi en accorde avec "British North America Act of 1867", (le 
vrai Constitution) peuple fondateurs, une vraie nationaliste, pas le gang criminel qui fait la 
trahison, pas complique. Courage moral commence ici et maintenant, merci beaucoup!
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