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Persephone, fille de Démeter, femme d'Hadès, revêt un caractère philosophique, mythologique

et spirituel important, dans les cercles de célébrations des anciens rites de l'Antiquité

grecque.Cet ouvrage écrit par une adepte de Démeter depuis de très nombreuses années,

vous fera découvrir les faces les plus intimes de la déesse, ses mythes, l'interprétation de ses

mythes à l'ère moderne et le symbolisme de la fille devenant femme. Déesse de

transformation, déesse du féminin, elle constituera un support rituel et religieux de

transformation intérieure et de développement personnel.Au moment où le féminin cherche

plus que tout à s'affirmer, Perséphone saura offrir un regard transformé sur la puissance de la

femme, dans son cadre le plus intime.

From the Back CoverPersephone, fille de Démeter, femme d'Hadès, revêt un caractère

philosophique, mythologique et spirituel important, dans les cercles de célébrations des

anciens rites de l'Antiquité grecque.Cet ouvrage écrit par une adepte de Démeter depuis de

très nombreuses années, vous fera découvrir les faces les plus intimes de la déesse, ses

mythes, l'interprétation de ses mythes à l'ère moderne et le symbolisme de la fille devenant

femme. Déesse de transformation, déesse du féminin, elle constituera un support rituel et

religieux de transformation intérieure et de développement personnel.Au moment où le féminin

cherche plus que tout à s'affirmer, Perséphone saura offrir un regard transformé sur la

puissance de la femme, dans son cadre le plus intime.--This text refers to the paperback

edition.
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Susie B., “Une belle analyse de déesse. J’ai beaucoup aimé cet ouvrage qui analyse le mythe

et propose des portraits d’autres déesses cousines de Perséphone. Ce livre m’a fait réfléchir

sur cette figure habituellement ambiguë, tantôt victime, tantôt macabre. La vision de Camille

Serres fait sens et permet de réfléchir à sa propre émancipation et souveraineté. Quelques

rituels sont proposés également pour ressentir la déesse. L’écriture est très agréable et le

propos pertinent. Une lecture qui mêle enrichissement et plaisir.”

Virginie, “Je recommande!. Très bon livre. Bien documenté mais simple à lire. J'aime l'absence

de charabia pseudo exotérique et l'absence d'étendard à caractère politique. Perséphone.

Dans toute sa splendeur et sa beauté. Je recommande!”

G.C., “Inspirant pour l'accompagnement des femmes. Livre qui a répondu à mes attentes.

Perséphone est une déesse inspirante pour le travail d'accompagnement des femmes. Une

invitation à contacter et traverser ses ombres pour se révéler en pleine lumière.”

The book by Camille Serres has a rating of  5 out of 4.4. 26 people have provided feedback.
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