
Le mythe d’Orphée ou la 
dialectique de 


l’Amour et de la Mort 


« Le mythe est une tentative de l’inconscient pour 
sauvegarder la conscience d’une régression qui la 
menace. Il a une valeur thérapeutique parce qu’il 
donne une expression adéquate au dynamisme sur 
lequel repose la complexité individuelle. »

(C.G.Jung, Psychologie et éducation)


Orphée est une figure symbolique

par excellence


de l’Ombre et de la Lumière,

de la Vie et de la Mort,


de l’Amour et de la Perte,

tant immortel que mortel,

aussi héros qu’antihéros.


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


1. Angoisse primordiale (trauma de 
naissance) ou la rencontre avec la 
Peur Fondamentale qui accompagnera 
la vie, la destinée de héros/héroïne 


2. Etape de la réalisation de Persona et 
du Moi premier dans la quête des 
Argonautes (Identité initiale) 


3. Le sens de l’amour et de la mort 
d’Eurydice – la poésie comme une 
forme d’amour du Monde : « La 
femme est la musique de l’homme »


4. Orphée à la recherche de son Âme – 
la descente d’Orphée aux Enfers  - 
L’image de « retournement » dans le 
processus d’individuation 


5. La mort d’Orphée qui a donné 
naissance à l’Orphisme, un vaste 
mouvement mystique (préchrétien) au 
début du VIème siècle avant notre 
ère, en rapport avec la croyance 
d’outre-tombe et à l’immortalité de 
l’âme individuelle après la mort


Durant les cinq jours de stage, nous vous 
proposons de découvrir une Triptyque des 
Archétypes fondamentales constituant le 
processus d’individuation selon C.G.Jung :


• L’Amour 

• La Mort 

• La Poésie 


Visite insolite des trois archétypes de 
la transformation pour puiser dans la 
fonction transcendante de l’art afin 
d’accomplir la délivrance de 
souffrances de l’âme humaine. 


« N’oublie pas que la vie 
renaît de la mort » 
(Dionysos orphique)





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 ©


La dialectique de 

l’Amour et de la Mort :


Voyage au cœur du 

Mythe d’Orphée


Date : 

du mercredi 8 au dimanche 12 avril 2015


Lieu : Liège (stage non résidentiel)

Prix : 750.- Euros


Renseignements & Inscription :

info@athanor-amc.org


0486/45 51 79



