
 
 

Les échos du stage L'art de la bienveillance – applications et pratique avec Rafael 

Camenisch en septembre 2018 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La venue de Rafael et Bertha à Saint Symphorien a été pour 
moi un événement. Car Rafael a une connaissance très 
poussée du JSJ et Berta une science du corps humain qu'elle 
utilise pour soigner avec le JSJ. Rafael et Bertha ont partagé 
leur savoir avec nous avec beaucoup de générosité et nous ont 
encouragés à pratiquer et à appliquer ce que nous avons 
appris. Aussi j'ai été très heureux d'apprendre qu'Eva prévoyait 
les réinviter l'année prochaine et ils étaient prêts à revenir 
pour un autre stage. (René) 
 

Un grand merci au trio de choc Eva-Rafael-Bertha 
pour ce merveilleux stage dont le nom porte bien 
son nom "L'art de la bienveillance". Ces 5 jours 
nous ont baignés dans une atmosphère de bonté, 
de bienveillance, d'humilité et de simplicité : 
d'Amour en fait !!! Et maintenant, on passe à la 
pratique… (Rosy) 

 

Un grand MERCI à 
Rafael et Bertha  pour avoir 
fait le déplacement 
jusqu'ici, pour leur 
générosité et leur 
bienveillance, Bertha pour 
toutes les séances qu’elle a 
données aux participants 
et Rafael pour avoir 
partagé son enseignement 
et son expérience avec 
nous! Merci aussi à René 
pour m'avoir mis en 
contact avec Rafael et à 
tous les participants d'être 
venus, pour votre aide et 
votre gentillesse.... (Eva) 

 

À la page 4 de ses livres I et II, Rafael Camenisch nous invite 
à « nous relier avec le ciel et la terre », à nous ancrer.  
Être relié au ciel et à la terre, c’est être dans son Cœur, 
rencontrer sa nature profonde, être présent à soi d’abord, 
dans l’Amour et l’harmonie, avant que d’être présent à 
l’autre, ici et maintenant. Un grand merci à Rafael, pour cet 
enseignement fondamental et à Bertha pour son immense 
connaissance et sa générosité. (Catherine) 
 


