
Inscription au stage  

L’art de la bienveillance –  

applications et pratique 
 

Prénom et NOM 
 

………………………………………………………………………………. 
 

Adresse 
 

………………………………………………………………………………. 
 

Code postal et ville 
 

……………………………………………………………………………… 
 

Pays : ……………………………………………………………………. 
 

Tél fixe : ……………………………………………………………….. 
 

Mobile : ……………………………………………………………….. 
 

Email : …………………………………..@........................... 

 

Votre inscription sera validée à la réception de vos 

arrhes (100€).  
 

Je souhaite une facture : OUI / NON 
 

Je souhaite des informations concernant les 

hébergements : OUI/ NON 

 

Le   ……../  …….  /  ……..   Signature 

 

 

Partie à faire parvenir à  Eva NIEPORTE 

   8 Jouanhaut 

   33113 St Symphorien 

   jsj-asso@nordnet.fr 

 

Pour tout renseignement  
Eva +33 (0) 556 25 79 09 
jsj-asso@nordnet.fr 
Nous contacter de préférence par mail 
   

Participation 
Première partie :  

 Nouveau stagiaire :   290 € 

 Ancien stagiaire* :     225 €  
Seconde partie :  

 Nouveau stagiaire :    195 € 

 Ancien stagiaire* :      155 €  
(*ayant déjà assisté à un stage avec Rafael Camenisch 
et/ou à un stage de 5 jours) 
 

+ 15 € pour l’adhésion à l’association pour les non-
membres 
 

Modalités d’inscription et d’annulation 
Votre inscription doit être adressée par email ou écrit et 
sera validée à la réception des arrhes de 100€. Vous 
pouvez envoyer votre chèque de solde. 
 

Un email / une lettre de confirmation d’inscription avec 
tous les renseignements utiles vous sera envoyé. 
 

Le solde doit être adressé au plus tard le 8 septembre 
(ou le 1er jour du stage si en espèces) 
 

Chèques : à l’ordre de JIN SHIN JYUTSU et envoyé à Eva 
NIEPORTE. (Possibilité de nous donner votre date 
souhaitée de l’encaissement) 
 

Espèces : nous contacter  
 

Par virement bancaire  
IBAN : FR23 2004 1010 0121 0793 3A02 222   
BIC : PSSTFRPPBOR 
La Banque Postale -  33900 BORDEAUX CEDX 9   
Titulaire : JIN SHIN JYUTSU Se soigner par les mains 
 

Pour toute annulation, vos arrhes seront remboursées 
jusqu’à 1 mois avant le 1er jour du stage, soit le 18/08/19 

 

    

       vous propose …. 

 
STAGE 

Jin Shin Jyutsu 
 

« L’art de la bienveillance - 
applications et pratique » 

 
 

du 18 au 22 septembre 2019 (5 jours) 
 

à Saint Symphorien (33) 
 
 

avec Rafael Camenisch 
 

 
 

Association 

 JIN SHIN JYUTSU 
 Se soigner par 

les mains 
 

mailto:jsj-asso@nordnet.fr
mailto:jsj-asso@nordnet.fr


Le JIN SHIN JYUTSU est un art ancestral d'harmonisation 
de l'énergie vitale par l'application des mains. Transmis 
oralement pendant des siècles et des siècles, puis tombé 
dans l'oubli, il a été redécouvert et développé au Japon 
au début du XXème siècle par le maitre Jiro Murai. 
 

L’application des mains ôte les blocages qui gênent la 
circulation de l’énergie, élimine les tensions, apporte 
vitalité, équilibre et détente, attenue les douleurs, agit 
en prévention des maladies et active le processus 
(d’auto)guérison. 
 

Le stage JIN SHIN JYUTSU  « L’ART DE LA BIENVEILLANCE 
- APPLICATIONS ET PRATIQUE » se compose de 2 
PARTIES. Il est possible d’assister qu’à une partie du 
stage. Cependant la participation à la seconde partie 
n’est possible que si vous avez déjà assisté à la première 
partie.  
Un livre correspondant à chaque partie du stage sera 
remis aux nouveaux stagiaires. 
 

PREMIERE PARTIE 
3 jours : 18, 19 et 20 septembre 2019 

 La philosophie du Jin Shin Jyutsu 

 Les 3 flux universels  

 Les flux des points d’énergie 

 Les pouls au niveau des points d’énergie 

 Les qualités des profondeurs 
 

SECONDE PARTIE  
2 jours : 21 et 22 septembre 2019 

 Les 12 flux d’organes 

 Les flux spéciaux 

 Les pouls au niveau des flux d’organes 

 L’application pendant la grossesse 
 

Pratique par petits groupes plusieurs fois chaque jour 
 

PUBLIC CONCERNE 
Ce stage s'adresse à tous ceux qui s'intéressent au 
« miracle » du fonctionnement énergétique de l'être 
humain sur le plan théorique et pratique par l'expérience 
vécue.  
 

HORAIRES  
Cours : 9h à 18h 
1er jour : merci de vous présenter à 8h30.  
Dernier jour : jusqu’à 16h 
Pause déjeuner: 13h à 14h environ, possibilité de 
manger sur place  

 

LIEU  
Lieu-dit Gaillin, 33113 SAINT SYMPHORIEN 
(géré par l’association  Graines de Vies) 
La salle: dans la forêt landaise sur un airial de pins et de 
chênes, dans la quiétude d’un bel écrin de nature.  
Voir les photos et le plan d’accès sur : 
www.jinshinjyutsu-gironde.fr/lieu-plan 
 

Nombre maximum de participants : 15 
 

HEBERGEMENT  
A 3-4 km : chambres d’hôte, camping (mobil homes), 
gites  
Contactez-nous si vous avez besoin d’un hébergement 
 

RESTAURATION  

 Sur place: pique-nique 

 A 3-4 km: Pizzeria, Snack, Intermarché  
 

ARRIVEE  

 en voiture /covoiturage: sortie à Langon, n°3 de 
l'A62 

 en train : arrivée à la gare TGV Bordeaux Saint Jean, 
puis TER Bordeaux - Langon 

 en avion : Aéroport Bordeaux Merignac 
(Nous contacter pour le service de transfert à la gare, 
l’aéroport ou le point de covoiturage) 
 

A  APPORTER  

 Vêtements confortables 

 de grosses chaussettes et/ou des chaussons 

 éventuellement une légère couverture et un coussin 

 papier, stylo et des crayons de couleur 
 

 

 
INSTRUCTEUR 

 
Rafael CAMENISCH 

 

Né en 1982 en Suisse dans un contexte familial très 
difficile, il fait connaissance avec le Jin Shin Jyutsu à l’âge 
de 12 ans. 
Il commence à étudier le Jin Shin Jyutsu en 2003 et suit 
des nombreux stages un peu partout dans le monde. 
En 2008, après avoir terminé ses études de naturopathie 
à Bâle, il ouvre son cabinet et commence à exercer en 
tant que thérapeute et praticien Jin Shin Jyutsu.  
Actuellement il anime des cours et des ateliers Jin Shin 
Jyutsu dans différents établissements de l’enseignement 
supérieur en Suisse, il accompagne des retraites et 
enseigne différents types de stages Jin Shin Jyutsu en 6 
langues. 
Il a traduit les livres d’aide à soi-même en italien et 
romanche et écrit lui-même les livres qui accompagnent 
ses stages. 
Son enseignement est influencé par son expérience de 
thérapeute, axé sur la pratique et très proche de la vie. 
 
« Il est vrai qu’en chacun de nous réside le pouvoir 
d’écarter toute misère et de CONNAITRE la Paix et 
l’Unité totale – d’ÊTRE cette belle création d’harmonie 
parfaite -  de vraiment ME CONNAITRE (m’aider) MOI-
MÊME »  

    Mary Burmeister  
 

 
 

Pour en savoir plus sur le JIN SHIN JYUTSU vous pouvez 
consulter les sites: 

 www.jinshinjyutsu-asso.fr 

 www.jinshinjyutsu-gironde.fr 
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