LE BRUNCH
DE LA DÉESSE

14 AVRIL
11H30-15H30

APHRODITE
Déesse de l’amour et de la beauté. Déesse alchimique

Au menu de ce Brunch :
Une nourriture sensuelle orientée vers le plaisir
et dégustée avec nos cinq sens. Un moment pour
être pleinement présente à soi et aux autres.
Un centre rose pour un rituel permettant d’invoquer
la déesse et l’inviter à soutenir le développement
d’une opinion positive de soi-même et des autres.
Un espace de partage pour découvrir
les caractéristiques de la déesse et aller
à la rencontre d’Aphrodite dans
notre quotidien contemporain avec créativité et
dans la joie bienveillante d’être une muse pour soi.

L’archétype de la déesse alchimique

Déesse de la transformation

Ce que cherche Aphrodite est différent de ce que
cherchent les déesses vierges mais elle leur
ressemble, dans sa capacité à se concentrer sur
ce qui lui est personnellement signifiant ; ce qu’elle
valorise est purement subjectif et ne peut être
mesuré en termes d’accomplissement ou
de reconnaissance. Aphrodite imprègne de sa
beauté qui ou quoi que ce soit tant elle est irrésistible.
Nous expérimentons l’alchimie d’Aphrodite lorsque
nous nous sentons attirées par une autre personne
et tombons amoureuses, nous sommes touchées par
son pouvoir de transformation et de créativité et
mettons l’accent sur la beauté et la valeur.

L’archétype d’Aphrodite gouverne le plaisir des femmes
pour l’amour et la beauté, la sexualité et la sensualité.
Pour se sentir capables d’imaginer que leur rêve
est possible, les femmes ont besoin d’avoir une autre
personne qui les regarde ainsi que leur rêve avec
la perspective de croissance de la conscience
d’Aphrodite.
La Déesse pousse les femmes à accomplir leurs
fonctions créatives et procréatives. L’ordinaire et
le non développé sont le matériau « de base » de
la vie quotidienne, prêt à être transformé en « or »
sous l’influence créative et alchimique de la muse
Aphrodite.

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 €
3 brunches : 100 € (14/04, 19/05, 23/06)

Tarif réduit :
Venez avec une amie et payez seulement 90 €
En vous engageant toutes deux à venir
aux 3 dates, votre brunch est à 30 €

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

19 MAI : BRUNCH DE LA DÉESSE HÉRA

