
La figure de Marie-Madeleine  

ou les étapes de  

la transfiguration  

de l’Être profond  

 
« Je suis noire et je suis belle 

… 

J’ai retrouvé le goût,  

Tout le goût de la vie… » 

(Cantique des Cantiques) 

 

Un stage autour de  

Myriam de Magdala,  

aussi appelée Marie-Madeleine, 

femme prophétique aux multiples 

visages et considérée par certains 

comme anima de Jésus. 

Personnage mystérieux,  

Marie-Madeleine  

apparaître comme annonciatrice  

du féminisme contemporain.  

Initiatrice ou initiée,  

elle franchit les trois frontières 

obscures et elle permet aux femmes 

d’accéder au savoir, de libérer leur 

corps et de s’extraire des tabous 

sociaux de l’époque.  

 

 

L’Institut Athanor propose un travail art-

thérapeutique et psychocorporel pour 

parcourir le chemin initiatique de Marie-

Madeleine.  

 

Durant les sept jours de stage : 

 

1. Nous traverserons les enfermements 

et limitations de nos « pêchés » 

personnels et collectifs. 

2. Par la reconnaissance de notre 

« mythe fondateur », nous 

accéderons à la mutation du féminin 

et du masculin.  

3. Nous laisserons émerger notre 

singularité en lien avec cet être 

unique que nous sommes et nous 

chercherons notre juste place dans 

une appartenance collective.  

4. Comment harmoniser l’élan spirituel 

et l’incarnation matérielle dans une 

vie réalisée ? Quel est notre remède 

alchimique pour accomplir l’union du 

sacré et de l’ordinaire, de la lumière 

et de la matière ? 

5. Par une régénération cyclique, dans 

nos profondeurs le plus intimes, nous 

chercherons à allumer le feu 

intérieur, comme Marie-Madeleine 

annonçant la résurrection et 

permettant aux hommes d’être 

Source de Vie. 

 

Nos ateliers sont ouverts à tous, 

autant aux hommes qu’aux femmes, 

sans pré-requis théoriques, 

mais nécessitent 

une implication personnelle importante 

et un engagement pour l’entièreté du stage. 

 

 

 

 

 

Institut Athanor 
w.w.w.athanor-amc.org 

 

35, Av. Emile Digneffe 

4000 Liège 

(Belgique) 
 

 

 

Activités : 

 
 

o Formation en  

Art-théapie AMC© 

o Stage d’Exploration  

Intérieure (Art  

Intime) 

o Cycles de Conférences 
o Supervisions 

o Ateliers divers 

 



Approche 
 

Avec les contes et les mythes,  

nous approchons les symboles  

cardinaux de la vie humaine.  

Les contes s’articulent autour d’expériences 

interpersonnelles concrètes  

de la vie d’un individu. 

Nous reconnaissons dans le récit des contes  

et des mythes nos vécus  

et sentiments personnels.  

Ils expliquent, extrapolent et vérifient ceux-ci.  

Avec la compréhension des  

« mythes collectifs »  
qui s’expriment dans ces récits,  

nous accédons à une compréhension plus 

profonde et authentique de nos  

« mythes personnels ». 

 

Institut Athanor a.s.b.l. 
Avenue Emile Digneffe, 35 

4000 LIEGE 

(0032) 0486/45 51 79  

www.athanor-amc.org 

 

Institut Athanor 
 

A côté des formations destinées aux 

professionnels, l'Institut Athanor  propose des  

« Stages d’Exploration Intérieure »  

destinés à tous ceux qui désirent découvrir  

les facettes plus profondes de leur identité. 

Lieu de stage 
 

Site à consulter :  

http://www.hameaudeletoile.com/  

L’hébergement, le repas et le matériel 

sont compris dans le prix. 

 

Animateurs 
 

Csilla KEMENCZEI 

Psychologue clinicienne (Université de Budapest) 

Psychanalyste jungienne didacticienne 

Art-thérapeute en AMC ©. 

Elle a créé une méthode  

d’art-thérapie innovante :  

l'Analyse des Mythes Corporels (AMC©) 

et a fondé l’Institut Athanor où elle 

enseigne cette méthode.  

 
François HANFF 

Art-thérapeute en AMC ©,  

Somato-thérapeute (EEPSSA),  

également formé aux constellation familiales  

(E. Lefebvre Paris)  

 
Véronique CLAEYMAN 

Infirmière D.E. 

Psychothérapeute 

Art-thérapeute en AMC © 

 

 

 

 

 

Stage  

"d'Exploration Intérieure" 

(Art intime) 
 

 

 
 

Art-thérapie en AMC © 
 

 

Marie-Madelaine  

ou les étapes  

de la transfiguration  

de l’Être profond 

 

Date :  

du dimanche 19 au samedi 25 juillet 2015 

Lieu : France – près de Montpellier  

(stage résidentiel) 

Prix : 1.100.- Euros (TTC) 

Renseignements & Inscription : 

info@athanor-amc.org 
0486/45 51 79 (en Belgique) 

06.62.65.71.74 (en France) 

http://www.hameaudeletoile.com/

