LE BRUNCH
DE LA DÉESSE

17 FÉVRIER
11H30-15H30

ARTÉMIS

Déesse de la chasse et de la lune, sœur et compétitrice

Au menu de ce brunch :
Une nourriture vegan composée d’agrumes, de fruits
et de légumes de couleur verte, de jus de légumes et
de boisson détox.
Un centre bleu clair ou vert pâle pour un rituel
permettant d’invoquer la déesse et l’inviter
à soutenir les objectifs de chacune, à vivre et
à penser par elle-même.
Un espace de partage pour découvrir
les caractéristiques de la déesse et aller à la rencontre
d’Artémis dans notre quotidien contemporain
avec clarté et une solennité bienveillante.

L’archétype du mouvement féministe

Déesse vierge femme médecine

Comme Déesse de la Chasse à la poursuite de la proie
choisie, Artémis la chasseresse envisage n’importe
quelle cible, qu’elle soit proche ou lointaine, elle sait
que ses flèches atteindront leur cible de manière
infaillible. L’archétype d’Artémis donne aux femmes
l’habileté intérieure à se concentrer intensément
sur ce qui est important pour elles et à ne pas se laisser
distraire dans leur quête par les besoins ou par
la concurrence des autres. Artémis représente les
qualités idéalisées par les mouvements féministes :
achèvement et compétence, indépendance vis-à-vis
des hommes et des opinions masculines, attention
portée aux femmes victimes et aux femmes
puissantes et soutien à la jeunesse.

Artémis a besoin d’explorer la nature sauvage tout
en vivant près d’autres femmes, ses sœurs et en
compagnonnage gémellaire avec les hommes.
Elle défend comme une mère ourse ses petits
lorsqu’ils sont en danger parfois même en devenant
impitoyable.
En tant que Déesse de la Lune, Artémis a la capacité
de se mouvoir dans l’obscurité du clair de lune
avec assurance et vélocité.
Elle est l’archétype de la femme médecine.
Esprit indomptable, elle choisit librement son but,
son engagement et s’y consacre avec habileté
et détermination.

Tarifs :

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 ».

Un brunch : 35 €
5 brunches : 160 € (17/02, 17/03, 14/04, 19/05, 23/06)

Tarif réduit :
Venez avec une amie et payez seulement 130 €
En vous engageant toutes deux à venir
aux 5 dates, votre brunch est à 26 €

Pour vous inscrire (12 places seulement par brunch) :
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 !

LE MOIS PROCHAIN

17 MARS : BRUNCH DES DÉESSES DÉMETER ET PERSÉPHONE

