LE BRUNCH
DE LA DÉESSE

19 MAI
11H30-15H30

HÉRA

Déesse du mariage, créatrice engagée et épouse

Au menu de ce brunch :
Une nourriture qui invite au voyage, en soi, pour soi,
qui fleure bon l’exotisme, les épices,
les voyages en Orient.
Un centre rouge passion pour un rituel
permettant d’invoquer la déesse
et l’inviter à soutenir sa propre sensualité.
Un espace de partage pour découvrir
les caractéristiques de la déesse et aller
à la rencontre d’Héra dans notre quotidien
contemporain avec une douceur et une joie mutine.

L’archétype de l’épouse

Héra est la majestueuse compagne de Zeus. On dit
que leur lune de miel dura plus de trois cents ans.
Son nom signifie « Grande Dame », la forme féminine
du mot grec héros. L’archétype d’Héra représente
d’abord et par-dessus tout le désir de la femme d’être
une épouse, loyale et confiante, d’endurer et
de traverser les difficultés grâce à un partenaire.
Lorsqu’Héra est une force motivante, l’engagement
de la femme n’est pas conditionnel. Pour elle,
un mariage signifie l’accomplissement d’un besoin
intérieur d’avoir un compagnon, la reconnaissance
extérieure du mari et de l’épouse et aussi l’ambition
d’unité à travers un « mariage sacré. »

Déesse du mariage

Héra est parmi les déesses, celle qui a été vénérée et
injuriée, honorée et humiliée. Plus que toutes
les autres déesses, elle a des côtés remarquablement
positifs et négatifs.
Une fois mariée, la femme Héra sera dépendante du
caractère de l’homme qu’elle a épousé et de
sa capacité à l’aimer. Il décidera de qui elle sera :
une Héra épanouie ou une Héra pleine de rage
et de désillusions. Le mariage peut s’avérer
une expérience de croissance qui lui permet
d’échapper à la Déesse et s’épanouir hors d’Héra.

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 :

L’atelier-brunch : 35 €

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

23 JUIN : BRUNCH DE LA DÉESSE ATHÉNA

