Hautes vibrations – Aspects méconnus de la vie de Darpan
Ce que les gens ignorent c’est qu’une semaine à dix
jours avant un séminaire, Darpan est investi d’une
très puissante énergie qui s’ajoute à la haute
vibration qui l’habite au quotidien. C’est très dur, à
tous les niveaux. Il est toujours content de pouvoir
transmettre cette énergie à celles et ceux qui
viennent le voir en séminaires ou en webinaires
(tout aussi puissants et décapants).
Plusieurs participants ont souvent décrit Darpan comme un « accélérateur de particules » ou un
« creuset alchimique » car ils sentent bien cette accélération de conscience en sa présence. Si une
personne est fermée, cela pénètre très peu; si elle est ouverte et réceptive, elle peut alors gagner des
années en termes de prises de conscience et de réalisations mais cela ne se fait pas toujours
confortablement car cela pousse hors des chemins battus.
Le travail est intense car il nous met face à nos répressions, à nos schémas mentaux et nous encourage
à prendre de la distance avec nos croyances, nos conditionnements et toute la masse émotionnelle
douloureuse qui vit en nous. Le sens habituel de notre identité s’en trouve bouleversé, bien
évidemment.
Intégrer ces changements et laisser la puissance de Vie s’exprimer ne peut se faire que dans la
confiance et l’adhésion consciente à la démarche. Elle ne s’adresse pas à celles et ceux qui se confinent
à leur zone de confort ! Il faut aspirer à découvrir ce qui est vrai et à ce que nous sommes réellement;
les autres abandonnent le navire très vite… On ne vient pas à Darpan par curiosité ou pour se divertir
car il est une puissance de transformation à lui tout seul. Le faux est rapidement exposé et dévoilé.
Darpan possède une profonde connaissance des mécanismes intérieurs et il est capable de les décrire
de façon pratique, avec logique, pédagogie et humour. Être auprès de lui permet de gagner en
compréhension, en intelligence et en amour à travers les mots et les savoir-faire mais surtout au
contact de la vibration qu’il incarne.
Si nous ne voulons pas « travailler » avec lui et coopérer activement à notre libération, il ne peut rien
faire ; il faut cette intention claire et ferme et cet engagement envers nous-mêmes pour nous défaire
du malheur et tendre vers notre authentique réalité. Darpan soutient toujours cela.
Il ne sera pas toujours là et le rythme de ses séminaires baissera sans doute dans les années à venir. Il
aspire également à retrouver une vie « normale » délesté de ce « voltage élevé » dont il est investi et
qu’il consacre aux autres depuis longtemps et au détriment de sa santé et de son confort.
Si vous ressentez l’élan, malgré les appréhensions et les résistances, ne tardez pas trop…
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Livres et DVD
Darpan aurait encore pu écrire 2 livres à la suite de
« l’Aventure intérieure », publié en 2010, tellement il
s’est passé de choses depuis 10 ans. Il a cependant
toujours privilégié le contact avec les gens et la
transmission directe à la rédaction de ces ouvrages.

Si le temps et les ressources lui sont donnés, il écrira sans doute un livre qui recense tous les savoirfaire pour se détacher du malheur en nous et un autre sur l’amour et le couple. Il prévoit également
de créer des DVD en ligne avec l’intégralité de ses séminaires sur les thèmes du « doute et du déni de
soi », « au-delà de la peur », « l’art de dissoudre l’émotion » et bien d’autres encore.

Son épouse
Darpan a dit une fois qu’il est un peu à l’image de l’inspecteur Colombo. Il parle souvent de sa femme
mais on ne la voit jamais ! Elle est avec lui depuis 26 ans. Sans le vouloir ni le chercher, elle est entrée
dans le même processus de transformation et de mort à soi que Darpan. Toute leur vie à deux a été
inlassablement consacré à ce travail exigeant. Le livre « L’Aventure intérieure » est une expérience
vécue individuellement et en couple.
Son épouse n’a pas vocation à enseigner et préfère l’anonymat mais elle porte la même vibration
spirituelle très élevée. Les deux sentent tout l’un de l’autre, même à distance. Lorsqu’ils sont proches
physiquement, leur puissante énergie entre en résonnance et s’amplifie tellement qu’il leur devient
impossible de rester ensemble. L’irradiation est si forte qu’elle surcharge le système nerveux,
provoque des maux de têtes insoutenables et sature leurs organismes au-delà du supportable. Tous
les deux sont des hyper sensitifs aux sens très développés. Leur parcours dans cette Aventure relève
de l’exploit.
Du jour au lendemain, son épouse a été contrainte, à contre cœur, de louer une chambre chez
l’habitant et de vivre loin de Darpan. Cela dure depuis 8 ans. Au début, en 2012, ils ne pouvaient pas
passer plus de 5 minutes ensemble. Maintenant, cette durée est de 3 à 4 heures, sauf dans la semaine
précédant un événement. Cette situation a été une épreuve à tous les niveaux et reste selon Darpan,
« la seule difficulté dans sa vie ». On imagine facilement la gymnastique qu’il leur a fallu accomplir pour
gérer leur quotidien, tant au niveau de la séparation, des douleurs, que des aspects pratiques car il
faut tout faire à double.

La retraite
En mai 2022, Darpan prendra sa retraite de son activité principale de spécialiste en réinsertion
professionnelle en Suisse. Cela lui permettra de se consacrer aux projets mentionnés plus haut.
Pour des raisons financières, il devra sans doute déménager mais leur situation rend les choses
compliquées car ils doivent trouver chacun un logement pas trop loin l’un de l’autre mais suffisamment
éloigné pour être en mesure d’intégrer la puissance énergétique qui les traverse et ceci, sur un seul
budget.
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L’achat de 2 logements ou maisons étant hors de portée en Suisse car très loin des moyens financiers
du couple, ils envisagent d’aller vivre en France où cette configuration si rare et si exigeante pourrait
trouver une solution viable. Lorsqu’il en aura la disponibilité, Darpan va se mettre en recherche d’un
terrain ou d’un lieu qui répondrait aux besoins particuliers de cette situation hors normes.

L’avenir des séminaires
Actuellement les événements sont organisés par
Marie Laure (Hermayone Sarl) et par « Terre de
Vie », une S.A.S. crée par plusieurs amis qui suivent
Darpan depuis des années. Le rythme a été très
intense durant 10 ans. Darpan a donné de
nombreuses conférences et séminaires de 2, 3 et 5
jours durant ses weekends et ses vacances, en
parallèle à son activité à 80% dans son emploi salarié en Suisse (il y travaille aujourd’hui à 60%). Depuis
plusieurs années, il conduit également la formation au Ressenti Thérapeutique, actif cette année avec
la 3ème promo.
Darpan privilégie le contact avec les participants et l’accompagnement en direct. Dans la situation
actuelle, il est contraint de mettre sur pied des webinaires tout en s’efforçant de maintenir un
maximum d’événements en présentiels. Il envisage de continuer dans cette voie pour autant qu’il
puisse trouver un lieu en France qui réponde à l’exigence particulière à laquelle lui et son épouse sont
confrontés. Les problèmes de santé peuvent également mettre rapidement un terme à toute cette
entreprise.

L’argent
Darpan dit souvent qu’il faut être fou pour vivre
en Suisse et aller travailler en France car ce sont
généralement les français qui viennent par
milliers travailler en Suisse ! Il est malgré tout
très reconnaissant de pouvoir bénéficier d’un
retour financier sur les très longues années de
recherches et de travail qui l’ont conduit, sur le
tard, à transmettre ses savoir-faire et son enseignement.
Les gains réalisés ont servi à renflouer sa caisse de retraite qui accusait un important déficit. On ne
peut pas faire 3 tours du monde, être aux pieds des Maîtres spirituels et conduire simultanément une
carrière en entreprise et assurer une retraite confortable. Tout a un prix dans cette existence.
Darpan s’est toujours efforcé de mener de front des emplois rémunérés (il en est à son 43 ème emploi)
et ses recherches intérieures; un vrai défi d’équilibriste pour ne pas être happé dans un monde formaté
tout répondant aux nécessités de tout un chacun.
Lui et son épouse ne possède ni maison ni appartement mais louent une petite maison sur les hauts
de Montreux en Suisse.
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Marie Laure
Souvent vue aux côtés de Darpan lors des
événements, elle a pris une place importante
dans son cœur et dans sa vie. Conscient de son
potentiel, il l’a prise sous son aile et l’accompagne
dans le processus de mort à soi dans lequel elle se
trouve maintenant depuis 3 ans.
Marie Laure organise une bonne partie des événements. C’est elle qui se charge du script lors des
séminaires. Elle a également suivi toutes les formations. En parallèle, elle donne des
accompagnements au ressenti thérapeutique et des soins énergétiques de guérison.
Darpan avait perçu en 2012 l’énergie de guérison qui habitait Marie Laure, non seulement dans les
mains mais également - fait beaucoup plus rare - dans tout son corps. Très connectée à l’invisible, elle
est un canal parfait pour des soins de santé en présentiel ou à distance avec des résultats souvent
extraordinaires. Son site : www.mlbarber.fr
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