Les déesses grecques sont des archétypes qui
soutiennent les femmes modernes !

Toute femme est habitée dès sa naissance
par des forces intérieures qui influencent sa
façon d’être, et qui la rendent unique, à la
fois différente et pourtant semblable des
autres femmes.
Ces forces intérieures – ou archétypes –
peuvent être symbolisés par les déesses
grecques, qui vécurent sur le Mont Olympe il
y a plus de 3000 ans et qui sont restées
vivantes depuis ce temps dans l’imagination
humaine.
Les déesses grecques sont les héritières de
la «grande Déesse » qui fut vénérée et
honorée à la fois comme créatrice et comme
destructrice de la vie, au temps reculés du
matriarcat.
Tout comme les femmes d’aujourd’hui, elles
vécurent au sein d’une société patriarcale, et
se sont adaptées de différentes manières à
cette réalité. De ce fait, elles sont des
modèles qui peuvent nous inspirer.
Voilà le sujet de mon ouvrage, écrit il y a déjà
10 ans et qui permet de mieux connaître et
reconnaître que nous sommes des femmes
plurielles !

Femme et déesse, tout simplement
Ce livre vous aidera à augmenter votre autonomie
et donc votre capacité à faire des choix et à
décider de votre vie
Il comprend un cahier d’exercices pour vous
accompagner seule ou entre amies !

STAGES ….
Les stages proposés sur ce thème sont de
puissants moteurs de changement dans la
bienveillance et la bonne humeur. Ils s’adressent
à chacune, toute femme souhaitant augmenter la
connaissance et la conscience qu’elle a d’ellemême pour s’ouvrir à l’infini qui l’habite.

Avis de P. …
« Un superbe compagnon de route !, Equilibrer les 7
déesses dans notre vie, et protéger leur place : la clé
d'une vie plus épanouie et étendue ; ce livre donne de
nombreuses pistes, spirituelles et concrètes, pour
s'affranchir de situations nocives et devenir enfin
l'héroïne de sa propre vie ! A acheter de toute
urgence »

Témoignage de M. ..
« Un bon livre, je dirais même, un très bon livre… Si au départ j’ai eu des
soucis à me tourner vers les déesses grecques, ces archétypes sont
extrêmement puissants et faciles d’accès finalement. Lors d’une période de
trouble, je me suis retournée vers ce livre pour tenter de me retrouver. Et
effectivement, il est vraiment bien fait. Avec des notions de psychologie
jungienne accessible, c’est un très bon outil de connaissance/redécouverte de
soi. Les questionnaires peuvent paraître bêtes, mais ils sont tout de même
judicieux et bien ficelés, donc plutôt pertinent. La structure du livre est
vraiment bonne et permet de travailler concrètement avec chaque déesse
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