LE BRUNCH
DE LA DÉESSE

27 JANVIER
11H30-15H30

HESTIA

Déesse du foyer et du temple, femme sage

Au menu de ce brunch :
Une nourriture simple, non raffinée, crue, séchée
ou cuite, des boissons naturelles, chaudes
ou à température.
Un centre indigo pour un rituel permettant d’invoquer
la déesse et l’inviter à soutenir ce foyer naissant,
ce cercle de femmes et consacrer les mets
qui l’accompagnent.
Un espace de partage pour découvrir les
caractéristiques de la déesse et aller à la rencontre
d’Hestia dans notre quotidien contemporain avec
clarté et une solennité bienveillante.

La présence de la déesse Hestia dans une maison
était essentielle à la vie quotidienne. Par sa présence
archétypale dans une personnalité féminine, Hestia
apporte son intégrité et son unicité. Le symbole
d’Hestia est un cercle. Son premier foyer était rond
et son temple l’était aussi. Ni la maison, ni le temple
n’étaient consacrés tant qu’Hestia n’y était entrée.
Par sa présence, elle leur conférait le sacré. Le feu
sacré procurait alors comme aujourd’hui illumination,
chaleur et servait à la cuisson des aliments.

Déesse vierge centrée sur l’intérieur

Hestia bien qu’étant la plus âgée des trois déesses
vierges n’a pas parcouru le monde pour explorer
la nature sauvage ou fonder une cité comme Artémis
et Athéna. Elle est restée à l’intérieur de la maison
ou du temple maîtrisant le foyer.
De même que pour ces deux autres déesses vierges,
la conscience d’Hestia est concentrée (focus est
le mot latin qui désigne le « foyer ») : elle s’attache
à regarder vers l’intérieur et à ressentir intuitivement
ce qui se passe. Elle est l’archétype de la sagesse
intérieure.

Ces brunchs, s’inscrivent dans la démarche du Millionième Cercle de Jean Shinoda
Bolen (auteure, psychanalyste et activiste américaine), qui a consacré toute sa vie
à l’étude des archétypes chez la femme et chez l’homme et qui s’est engagée depuis
2002 à encourager l’émergence de cercles de femmes pour atteindre le million dans
le monde entier en 2022 et favoriser « un monde post-patriarcal, solidaire, juste et
paisible, respectueux des Hommes, des Femmes et de la Terre ».

Tarifs :

Un brunch : 35 €
6 brunches : 200 €

Tarif réduit :
Venez avec une amie et payez
seulement 140 €
En vous engageant toutes deux à venir
aux 6 dates, votre brunch est à 20 €
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Pour vous inscrire :
Contactez-moi simplement par téléphone
06 88 17 22 61
ou par mail ; helene.menenteau@gmail.com.
Je vous accueille avec beaucoup de joie.
Osez tenter l’aventure et vous nourrir aux côtés d’autres déesses !
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