
Masculin et Féminin 

ou la réalité d’une rencontre 

improbable 

sur les pas de la légende

« Précipice de Torda »


« L’amour…c’est le plus haut témoignage de nous-
même ; l’œuvre suprême dont toutes les autres ne 

sont que les préparations » (R.M.Rilke)


Selon Lucien Levy-Bruhl, 

dans les croyances archaïques, 


l’union cosmique 

de l’Homme et la Nature est le soubassement de 

toutes connaissance possible. 

Une alliance qui décrit l’image du monde 

par laquelle l’homme s’adapte à la réalité 


qui la dépasse et par laquelle 

il communique à travers les symboles.


Cette légende locale transylvanienne raconte 
l’histoire d’un précipice angoissant (phénomène 

naturelle) comme image symbolique de division, la 
scission de la psyché. 

Comme gouffre béant 


 entre la conscience et l’inconscient,

 entre féminin et masculin, 


entre bien et mal, 

une fêlure psychotique qui se situe


 en chacun de nous, 

au cœur non cicatrisé 


de notre processus d’individuation.


Durant les sept jours de stage il sera 
question de :


• Dans quelle ombre mon féminin/masculin 
a grandi ? 


• Comment réunifié le clivage entre la 
Femme-Animus et Femme « trop 
sensible » ? Et quelle est l’avenir de 
l’Homme doux en face de l’Homme de 
violence ?


• Comment accueillir la fragilité de l’autre 
comme le point tendre de notre cœur ? 


• L’amour comme l’attention prêtée à 
l’inconnu et à l’autre au-delà de nos 
illusions


• Quelle est la devenir de la femme et 
l’homme dans notre monde en mutation ? 
Quel sacrifice juste ? 


• Comment réaliser la transformation du 
conflit entre extrêmes en une union des 
semblables entre la femme et l’homme ?


Pour l’alchimie de l’amour :

Il faut à l’homme passer par la connaissance et 
l’amour de vraie femme pour parvenir à l’être. 

Ainsi la femme devient l’indispensable initiatrice 

de l’homme, sa voie vers l’Etre.

A l’occurrence ou en réponse à cela, la femme 
doit devenir consciente de la Femme qui dort en 

elle. 

Rétablir des valeurs féminines, les nourrir, 


les développer avec affection,

 puis centrer sa vie autour d’elle 


pour réenchanté l’amour chaque jour. 


Nos ateliers sont 

ouverts à tous,

hommes et femmes,

sans pré-requis 
théoriques,

mais nécessitent

une implication personnelle 
importante

et un engagement pour 
l’entièreté du stage.


Institut C.G.Jung-
AMC Athanor


w.w.w.athanor-amc.org


35, Av. Emile Digneffe

4000 Liège

(Belgique)


Activités :


o Formation en Art-thérapie 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.


Ils sont des initiations qui ne se résument pas à 
accéder à une « dure » réalité, mais une affirmation 

du sens mythologique inhérent à toute réalité. 

Ces histoires « adoucit » la réalité en accumulant à 

l’arrière-plan des strates de perspective mythologique 
qui rend la réalité signifiante et supportable. 

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 C.G.Jung-AMC Athanor

Avenue Emile Digneffe, 35


4000 LIEGE

(0032) 0486/45 51 79 

www.athanor-amc.org


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


A Torocko et à Torda, 


en Roumanie dans les Carpates


Précipice de Torda 

https://www.google.be/search?q=tordai+hasad

%C3%A9k&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah
UKEwiR_J-9r7TZAhWEC-

wKHRQNCb8Q_AUICigB&biw=1920&bih=949


Logement à Torocko (près de Torda) http://
www.torockoegyesulet.hu/sziklakert.html


Coût du stage

1.000 € 


(Logement, demi-pension, salle, matériaux et 
déplacement surplace avec guide compris) 


Modalités d’inscription

info@athanor-amc.org


0486/45 51 79

csilla.kemenczei@yahoo.fr


Animatrice

Csilla KEMENCZEI


Psychologue clinicienne (n°622213105)

Psychanalyste jungienne didacticienne,


 Art-thérapeute, créatrice de la méthode :

Analyse des Mythes Corporels (AMC©) 


Stage 

"d'Exploration Intérieure"


(Art intime)


!  

Art-thérapie en AMC ©


Masculin et Féminin 

ou la réalité d’une rencontre 

improbable 

sur les pas de la légende

« Précipice de Torda »


Date : 

du samedi 27 juillet au vendredi 3 août 2018 

(7 nuits)

Lieu : Carpates (Torda) en Roumanie


(Stage résidentiel)


Renseignements & Inscription :

info@athanor-amc.org


0486/45 51 79

csilla.kemenczei@yahoo.fr
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