Bienvenue
Nous n’aimons pas la paperasse mais, pour le bon déroulement de
l’événement, nous vous prions de lire intégralement ce document. Les
indications ci-dessous constituent la structure invisible au service du travail
que l’on fait ensemble. Veuillez les respecter svp.

« Je peux contribuer à soulager une partie de votre fardeau uniquement si vous êtes disposé(e) à
observer, à sentir, et à faire face à ce qui se présente en vous à travers mes indications. L'accueil
conscient de ce qui vit en nous, dans notre ressenti, est au cœur de ma démarche.
Je travaille au niveau énergétique, au niveau invisible. Si vous vous sentez en confiance et
suffisamment ouvert, ma réponse, au-delà des mots, devient un travail d'artisan, celui d'un
sculpteur ou d'un chirurgien de l'invisible, susceptible de créer un changement dans votre structure
énergétique et d'amener des prises de conscience importantes. Efforcez-vous svp de ne pas
réprimer ce que vous ressentez ni de fuir dans le mental ; restez présents à votre corps et à votre
ressenti.
Si je rencontre trop de luttes et de résistances, ce travail est impossible. Si vous souhaitez me poser
une question sans l'intention de travailler avec moi, prière de le dire afin que notre "contrat" soit
clair. Par ailleurs, je vous remercie également de poser des questions issues de votre expérience
personnelle et en relation avec le thème ». Darpan

Prière d’éteindre intégralement votre portable avant d’entrer dans la salle svp.
Une atmosphère méditative et silencieuse est privilégiée durant tout le séminaire.
Darpan est allergique à la fumée et aux parfums (huiles essentielles, crèmes, lessives, etc.).
Nous vous prions de ne pas en porter durant l’événement. Les fumeurs sont priés de rester
dans le fond de la salle.
Nous vous prions de ne pas photographier, filmer ni prendre de notes. Il est strictement
interdit d’enregistrer. En participant à cet événement, vous acceptez que le matériel audio et
vidéo puisse être publié, partiellement ou en totalité. Toutefois, vous n’apparaissez pas sur la
vidéo, seul Darpan est filmé.
Durant les pauses et à la fin de l’événement, veuillez laisser Darpan aller et venir librement,
sans demandes ni questions (il a aussi besoin de repos !). Il viendra vers vous s’il en ressent la
nécessité.
Le livre de Darpan intitulé « L’Aventure intérieure » est disponible sur Books on Demand.

