AGENDA DES EVENEMENTS - DARPAN 2019
« Les thèmes de mes séminaires sont des prétextes pour examiner ce qui vous sépare de la Vie et de
l’Amour que vous Êtes. Ne venez pas uniquement pour le thème mais pour l’opportunité de gagner en
conscience, en intelligence et en amour.
Les rencontres offrent la possibilité de découvrir et d’acquérir des savoir-faire et des connaissances
précieuses dans l’exploration de votre vie intérieure et dans la résolution de vos difficultés.
Ne venez pas par curiosité ou uniquement pour les mots mais pour
ressentir et recevoir l’énergie et la Présence derrière les mots »

 Dordogne : Séminaire intensif de 5 jours
du 4 au 9 août :
Thème : « Lever les obstacles à la Vie et à l’Amour »
Augmentation du coût des séminaires dès août 2019
L’accroissement du nombre de participants aux séminaires de Darpan implique une
organisation de plus en plus conséquente et nous assujettis dorénavant à la tva (20%).
Cette obligation légale entraîne des modifications importantes dans nos façons de faire.
Elle a également une incidence sur le coût des séminaires qui se voit majoré de 20%.
Cet argent n’ira ni aux organisateurs, ni à Darpan, ni pour venir en aide aux petits
budgets mais sera intégralement reversé à l’Etat français.
Darpan a toujours souhaité maintenir des tarifs abordables mais au vu du nombre
croissant de participants, cette modification est incontournable et n’est pas de son
ressort. Nous vous remercions de votre compréhension.

 Annecy : 24-25 Août : séminaire de 2 jours
Thème : « Apprivoiser la peur et l’insécurité » Nouveau
 Avignon : 14-15 Septembre : séminaire de 2 jours
Thème : « Se défaire des associations négatives » Nouveau
 Nantes : 12-13 Octobre : séminaire de 2 jours
Thème : « Le déni et le doute de Soi »
 Lyon : 1-2-3 Novembre : séminaire de 3 jours
Thème : « L’art de dissoudre l’émotion »
Sous réserve de modifications
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 Lyon-Rivoire : Séminaire intensif de 5 jours (liste d’attente)
du 23 au 28 Juin :
Thème : « De la personne à l’Être » : le dépouillement personnel

