LE BRUNCH
DE LA DÉESSE

17 MARS
11H30-15H30

DÉMÉTER ET PERSÉPHONE

Déesse de la moisson, nourrice
et mère de la Jeune fille.

Reine du monde souterrain, jeune femme réceptive,
fille de sa mère

Au menu de ce Brunch :
Une table immaculée accueille une nourriture abondante : céréales, fruits
secs, pains variés, terrines, salade, lait parfumé, entremet et jus de fruits.
Un centre vert printanier pour un rituel permettant d’évoquer
les relations mère-fille et d’inviter les déesses Déméter et Perséphone
à soutenir les objectifs d’individuation de chacune, à vivre et
à penser par elle-même.
Un espace de partage pour découvrir les caractéristiques de ces deux
déesses et aller à leur rencontre dans notre quotidien contemporain
avec une assurance bienveillante pour dépasser la condition de victime.

Archétypes de la mère et de la femme enfant
Déméter représente l’instinct maternel épanoui
par la grossesse ou par la nourriture physique,
psychologique et spirituelle prodiguée aux autres.
C’est la déesse la plus généreuse.
Seule fille de Déméter et de Zeus, Perséphone jeune
fille victime d’un enlèvement devient Reine du Monde
des Enfers, déesse adulte qui règne sur les âmes
des morts, guide les vivants qui visitent le Monde
souterrain et revendique ce qu’elle désire pour elle.
De victimes, ces déesses sont la figure centrale
des rites de célébration de Déméter, les Mystères
d’Éleusis, au cours desquels les grecs font
l’expérience du retour ou du renouveau de la vie
après la mort, à l’image de Perséphone revenant des
Enfers.

Tarifs :

Un brunch : 35 €
4 brunches : 130 € (17/03, 14/04, 19/05, 23/06)

Tarif réduit :
Venez avec une amie et payez seulement 100 €

Déesse mère nourricière

L’archétype de la mère motive les femmes à nourrir,
à être généreuses et à donner, à prendre soin des
autres. Une femme Déméter est d’abord et pardessus tout maternelle. Dans ses relations, elle est
nourrissante et supportrice, elle aide et donne. Elle
est solide, fiable, généreuse, tournée vers l’extérieur,
altruiste et loyale aux individus et aux principes.

Déesse symbole du printemps

Une femme Perséphone n’a pas besoin d’être jeune
en âge et d’être sexuellement inexpérimentée pour
manquer de sens d’elle-même en tant que femme
sensuelle ou sexuelle. En devenant Reine du Monde
des Enfers, l’archétype de Perséphone se développe
comme une conséquence de l’expérience et de
la croissance.

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 ».

En vous engageant toutes deux à venir
aux 4 dates, votre brunch est à 25 €

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

14 AVRIL : BRUNCH DE LA DÉESSE APHRODITE

