La vérité
« avoir raison ou tort »

Séminaire Lanzarote
2018
« La vérité »
avoir raison - avoir tort !

Nous sommes très attachés à notre façon de penser, à nos
idées, à nos croyances. Cet attachement nous conduit à voir
les choses qui nous arrivent toujours de la même manière et à
justifier
constamment
notre
façon
d’agir,
notre
comportement.
Nous sommes persuadés d’avoir raison et nous luttons contre
les autres pour obtenir la reconnaissance que nous attendons
avec force. C’est ainsi que notre « vérité », à laquelle nous
croyons, nous consume.
Que signifie « avoir raison » ?
Ne serait-ce pas comme arrêter le temps ?
Etes-vous prêt à changer ?
Etes-vous prêt à accéder à une perception plus large, à voir
d’autres vérités ?

Dans un cadre remarquable et préservé, doté d’installations
hôtelières et sportives de qualité, venez découvrir une pratique
et un outil efficaces qui vous permettront de développer une
observation dynamique.
Vous élargirez ainsi votre champ de perception et accéderez à
une capacité d’apprentissage et de découverte qui existe chez
chacun. N’hésitez pas à venir en famille.

du 6 au 16 août
Club La Santa
à Lanzarote
Iles Canaries - Espagne

déroulement
Conférence d’ouverture : lundi 6 août, 14h30 - 16h.
Conférence de clôture : jeudi 16 août, 14h30 - 15h30.
Réunions plénières et ateliers en sous-groupes, en alternance :
14h30 -16h30 - chaque jour - sauf le dimanche 12 août.
Prévoir une arrivée le 5 août au plus tard et un départ le 17 août au plus tôt
afin de pouvoir participer aux conférences d’ouverture et de clôture du
séminaire.

tarif - inscription

Intervenants
José Lara Rosales - fondateur
Avec la participation de l’association
et 5 formateurs associés atlans

12 avenue Raspail 94250 Gentilly France +33 (0)1 46 65 08 71
SARL au capital de 24.154 € - APE 7022Z – RCS Créteil 393422167
TVA Intracommunautaire FR01393422167 – organisme de formation n°11940936894

Pédagogie : 580 € TTC
Ce tarif comprend l’ensemble des plénières et des ateliers.
Inscriptions :
Merci de nous retourner le formulaire d’inscription (téléchargeable sur
notre site) complété et accompagné d’un acompte de 30% (174 € TTC par
participant). Le solde sera à régler avant le 31 mai 2018.

aspects pratiques
Pour toute information sur les tarifs, l’hébergement, la restauration, les
prestations incluses dans le tarif du Club La Santa et les vols, n’hésitez pas
à nous contacter sur info@atlans.eu et à consulter le site du Club La Santa
sur www.clublasanta.com

