
Voyage initiatique d’Ulysse ou 

le retour chez Soi 


par le chemin de l’Amour


« O Ulysse, tu es un véritable livre de méditation pour 
l’homme à peau blanche qui croit en l’objet et le maudit. 

Tu es un exercice, une ascèse, un rituel atroce, une procédure 
magique, dix-huit cornues d’alchimistes soudées l’une derrière 
l’autre et dans lesquelles, avec des acides, des vapeurs 
empoisonnées, des refroidissements et des chaleurs vives se 
distille l’homunculus d’une nouvelle conscience universelle »


(C.G.Jung, Problème de l’âme moderne, p. 438.)


A travers ces 24 chants le mythe 
d’Ulysse nous permet d’explorer 

comment il est possible de triompher 
de ses propres doutes et méfiances 

pour dépasser la peur qu’amour et la 
quête personnelle ne soient pas 

compatibles. 


L’Institut Athanor propose un travail art-
thérapeutique et psychocorporel pour 
parcourir le chemin initiatique d’Ulysse. 

Durant les cinq jours de stage, nous vous 
proposons de découvrir des thèmes comme :

• La nécessité de la mise à mort symbolique 

du Héros (sacrifice d’Ego) imposée par 
l’ombre du Père (Poséidon) 


• Différentiation pour devenir 
« individu » (Ulysse se distingue de ces 
compagnons de route)


• Pour arriver chez « Soi », Ulysse doit 
confronter les huit visages du féminin :


o La Mère et la Nourrice (premier 
niveau d’Eros)


o Les trois Femmes charnelles : 
Circé, Calypso et Nausicaa 
(deuxième niveau d’Eros)


o La Femme fantasmée : la Sirène 
(deuil des illusions)


o La place de Pénélope dans le 
mythe (troisième niveau d’Eros)


o La déesse qui accompagne ce qui 
est vraiment « juste » : Athéna 


• L’image de la « tapisserie » comme 
symbole de la Femme qui attend


• Traiter la « Nostalgie des Origines » et 
les diverses pathologies liée à la 
« mélancolie »


Sur le chemin de l’individuation un triptyque 
se dresse avec la symbolique de :

« Mère – Muse – Epouse ».


Un triptyque qui nous concerne tous et 
toutes, car l’homme se retrouve dans chaque 
étape à travers l’évolution de son Eros et la 
femme se reconnait dans chaque rôle à un 
moment de sa vie. 


Un voyage intérieur insolite, un processus 
initiatique étonnant, une intégration 
singulière des diverses facettes du soi/Soi 
pour devenir entier sans être parfait.


«  Heureux qui, comme Ulysse, a 
fait un beau voyage »





Institut Athanor

w.w.w.athanor-amc.org


35, Av. Emile Digneffe

4000 Liège

(Belgique)


Activités :


oFormation en 

Art-théapie AMC©

oStage d’Exploration 


Intérieure (Art 

Intime)


oCycles de Conférences

oSupervisions

oAteliers 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


Nos ateliers sont ouverts à tous, 

sans pré-requis théoriques,


 mais nécessitent 

une implication personnelle importante 


et un engagement pour l’entièreté du stage.


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.


Formatrice


Csilla KEMENCZEI

Psychologue clinicienne (Université de Budapest)


Psychanalyste jungienne didacticienne

Art-thérapeute en AMC ©


C'est à la psychanalyse freudienne 

qu'elle a d'abord été formée 


dans son pays d'origine : la Hongrie.

Depuis qu'elle a découvert les théories de 

C.G.Jung, ce grand homme, 

elle n'a cessé de chercher et d'interroger 

les grands mythes et les contes populaires 

à travers le monde.

 

Csilla Kemenczei en plus d'être 
psychanalyste jungienne est art 

thérapeute, ce qui l’a conduite à créer une 
méthode thérapeutique innovante : 

l'Analyse des Mythes Corporels (AMC©). 
Elle a fondé l’Institut Athanor où elle 

enseigne cette méthode à des 
professionnels qui s'intéressent 


à l'art- thérapie.


Stage 

"d'Exploration Intérieure"


(Art intime)


!  

Art-thérapie en AMC ©


Voyage initiatique d’Ulysse ou 

le retour chez Soi 


par le chemin de l’Amour


Date : 

du mercredi 5 au dimanche 9 avril 2017


Lieu : Liège (stage non résidentiel)

Prix : 750.- Euros


Renseignements & Inscription :

info@athanor-amc.org


0486/45 51 79



