
 

Contes des Fous et d’autres  

perles de Sagesse 

 

 
 « Les progrès de l’humanité se mesurent  

aux concessions que la folie des sages  

fait à la sagesse des fous. »  

(Jean Jaurès)  

 

 

La psyché dans son état sain fonctionne 

selon l’autorégulation spontanée.  

Lorsqu’une tendance extrêmement 

unilatérale domine la vie consciente, 

 un phénomène de  

« contre position inconsciente » 

 se met en marche automatiquement pour 

réguler la psyché.  

Une figure symbolique préférée  

de l’inconscient pour jouer ce rôle  

de régulatrice des contraires  

c’est bien l’archétype de Fou.  

 

Les racines de cet archétype se trouvent 

déjà dans le chamanisme et à travers de 

nombreux contes du Moyen-âge jusqu’à nos 

jours : il constitue le fondement de notre 

structure psychique.   

 

Selon C.G.Jung, on peut le considérer 

comme une pré-configuration du soi à 

devenir.  

Le personnage du fou nous invite  

à sortir de nos zones de confort ;  

il se confronte avec nos ombres ignorées.  

Si nous l’écoutons avec notre cœur,  

il devient un précieux guide  

sur notre chemin d’individuation.  

 

Durant les cinq jours du stage, par un 

travail d’Art-thérapie AMC© 

nous parcourrons plusieurs aspects  

de cet archétype avec comme fil rouge,  

la figure de « Mat » dans les contes. 

 

Et aussi : 

• Quelle est la place du « Fou » dans le 

processus d’individuation (C.G.Jung) 

• Pourquoi est-il si difficile de 

distinguer dans la folie un « état 

pathologique » ou un « état sacré » ? 

• Sens de la Fête des Fous dans 

l’antiquité 

• Le « rire rituel » dans la mythologie 

• Comment différentier l’Archétype 

de Trikster, le Fou et le Clown ? 

• Etude de la figure de « Mat »  

• Le « Souffleur » comme équivalent 

alchimique du fou  

• La fonction transcendante et le fou 

• Quand le fou se trompe… 

• Comment transmuter la figure de fou 

pour qu’elle devienne une étincelle de 

Soi ? 

 

« …Ce n’est pas le doute,  

c’est la certitude qui rend fou… » 

(Friedrich Nietzsche) 

 

 

 

 

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 

 
 

Nos ateliers et nos stages 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 © 
 

 

Contes des Fous et d’autres 

perles de Sagesse  

 
 

Date :  

du mercredi 10 au dimanche 14 avril 2019 

Lieu : Liège (stage non résidentiel) 

Prix : 750.- € 

 

Renseignements & Inscription : 

info@athanor-amc.org 

0486/45 51 79 
 


