
Du couple profane  

au couple sacré 

(Le couple dans tous ses états) 

« …L’amour d’un être humain pour un autre, 

c’est peut-être l’épreuve la plus difficile 

 pour chacun de nous, 

c’est le plus haut témoignage de nous-même ; 

l’œuvre suprême dont toutes les autres 

ne sont que les préparations… », 

R.M.Rilke

En notre temps  

le couple est en mutation  

et si on veut sortir de cette impasse, 

il faut transformer radicalement  

notre façon de penser le couple. 

Un stage pour visiter  

les diverses étapes de la relation 

humaine basée sur l’amour. 

A travers la reconnaissance  

des nombreux obstacles  

entravant la construction du couple, 

comment pouvons-nous nous épanouir 

avec nos différences  

dans une union sacrée et quotidienne. 

Durant les 5 jours du stage,  

nous aborderons les thématiques 

suivantes : 

1. L’influence de nos origines familiales

sur nos premières amours

2. Le développement de la conscience

utilisée comme force de

transformation

3. Les deuils des illusions sur le couple,

une nécessité pour grandir ensemble

4. Comment transcender le clivage

corps-esprit-âme dans le couple pour

harmoniser le charnel et le spirituel

(comment faire l’amour avec nos

ailes)

5. Trouver l’équilibre masculin-féminin

dans le couple intérieur et le

transposer dans le couple de vie

6. Traverser les épreuves inattendues

de la vie en couple

7. Comment aimer sans faire de l’amour

une prison ?

Comment aimer sans trahir ?

Comment choisir sans exclure ?

Notre stage s’adresse 

• aux couples qui souffrent, qui cherchent,

qui sont égarés,

• aux célibataires qui sont en quête

d’amour,

• aux personnes en deuil d’amour

Il est ouvert à tous, 

sans prérequis théoriques, 

mais nécessite 

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.  

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 

Institut C.G.Jung-AMC 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 
Le Hameau de l’Étoile 

St Martin de Londres (France) 

Coût du stage 
600 € 

Coût hébergement et repas 
À partir de 335 € selon votre type 

d’hébergement (compris repas midi dernier jour) 

Modalités d’inscription 
• Auprès de C.G.Jung-AMC Athanor

• Auprès du Hameau d’Étoile

http://www.hameaudeletoile.com/

Animateurs 
Csilla KEMENCZEI 

Psychologue clinicienne (Université de Budapest) 

Psychanalyste jungienne didacticienne, 

 Art-thérapeute, créatrice de la méthode : 

Analyse des Mythes Corporels (AMC©)  

François HANFF 

Art-thérapeute en AMC ©,  

Somato-thérapeute (EEPSSA),  

Formé aux constellations familiales 

(E. Lefebvre Paris)  

Véronique CLAEYMAN-TAINON 

Infirmière D.E. 

Somato-thérapeute (EEPSSA) 

Psychothérapeute 

Art-thérapeute en AMC © 

Stage  

"d'Exploration Intérieure" 

(Art intime) 

Art-thérapie en AMC © 

Du couple profane  

au couple sacré 

(Le couple dans tous ses états) 

Date :  

du dimanche 11 au vendredi 16 août 2019 

Lieu : France – près de Montpellier  

(stage résidentiel) 

Renseignements & Inscription : 

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

06.62.65.71.74 (en France) 

http://www.hameaudeletoile.com/



