Redécouvrir son cycle
de femme
Cet ebook est une porte d'entrée dans la
reconnexion au corps. En tant que jeune femme,
avec des douleurs chroniques ou pas, on a
tendance à se dissocier de son corps et à faire la
différence entre soi et son corps.
Mais à l'isoler, le repousser, nous ne faisons
qu'accroitre les douleurs physiques ou
psychologique. Apprendre à l'écouter, à le
comprendre pour vivre autrement le quotidien.
Une bonne connaissance de notre cycle permet
de mieux appréhender les réactions de notre
organisme, nos fluctuations hormonales.
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AVANT-PROPOS
Le monde est en train de changer, petit à petit les mentalités se défont et se recréent. Les
femmes ont été maltraitées par la société patriarcale et nous essayons aujourd'hui de
trouver une nouvelle place, de nous créer un nouveau rôle main dans la main avec les
hommes. Nous sommes à la veille de grands changements et ils passeront par une
ouverture des consciences, une responsabilisation de chacun. Voilà pourquoi, je fais ce que
je fais. Parce que je sais que chacun a en son coeur une étincelle de vie qui brûle et qui ne
demande qu'à s'exprimer. Je vous accompagne dans ces changements, pour vous aider à
libérer cette petite étincelle, à la transformer en un vrai feu de joie. Libérez votre potentiel
de vie.
Ma mission est de vous accompagner sur ce chemin d'éveil, de création de votre nouveau
monde. Vous avez aujourd'hui cette possibilité : changer votre manière de vivre, être plus
conscient, plus responsable de vos actes, de vos choix de vie. Chaque changement
intérieur affectera le monde qui vous entoure, vos relations avec votre entourage, mais
aussi ce que la vie vous offre.
Je vous accompagne en consultation individuelle ou par des ateliers de groupes pour
explorer vos limites, vos bagages de vie et apprendre doucement à se délester. Il faut faire
de l'espace dans nos vies pour accueillir un mieux-être physique, psychologique,
émotionnel, relationnel. Vous serez plus connectée avec vous-même, mais aussi avec la
nature, la vie elle-même.
Je suis naturopathe, coach en écologie
émotionnelle et sexualité.
J'accompagne les femmes sur la dimension physique
: problématiques gynécologiques, hormonales. Mais
aussi sur la dimension émotionnelle, énergétique,
spirituelle.
Mes clientes sont des femmes belles, fortes,
souvent hyper-sensibles, avec un potentiel de vie
incroyable. J'adore les accompagner, elles me
touchent souvent par leur lumière et cette beauté
qu'elles semblent ignorer.
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La physiologie

LE FONCTIONNEMENT DE
VOS HORMONES
Dans le cerveau, l'hypophyse secrète la LH et la
FSH. Vous avez sans doute déjà entendu le nom
de ces deux hormones, ce sont elles qui sont à la

Les ho
rmo

base (quasiment) de notre cycle hormonal !

des m
essa

Ces deux hormones vont avoir une action sur nos
ovaires :

1- La

s e b a la
de
corps
transm

PHASE FOLLICULAIRE : envoi de FSH qui

joue sur la croissance des follicules et la sécrétion

d'oestrogène. En même temps sécrétion de LH,

in f o r m
d if f é r e

nes so
nt
gers q
ui

nt dan
s le
pour

ettre d
es

a t io n s

et ent
r a in e
a c t io n

s conc
rè

ovocytes.

PHASE LUTÉALE : pic de LH, entrainant

l'ovulation (= la libération d'un ovocyte dans la
trompe de Fallope) et la transformation des
follicules en corps jaune*.

*Les follicules sont des petites poches qui se
développent en marge de l'ovaire. On retrouve
dans chaque follicule un ovocyte. Arrivé à
maturation, un follicule va libérer son ovocyte, les
autres vont dégénérer en corps jaune.
*Le corps jaune correspond aux follicules après
l'ovulation qui vont produire de la

progestérone.
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La physiologie

Les cycles durent

en moyenne 28

jours (entre 25 et 32 jours), mais
pour certaines femmes, ils seront
beaucoup plus courts et pour
d'autres beaucoup plus longs ! Donc
si votre cycle ne fait pas pile poil 28

Le cycle commence le 1er jour des
règles, c'est la

Au 14ème jour environ, a lieu

l'ovulation.

jours, on ne s'affole pas, parlez-en à
votre médecin généraliste, à votre
gynécologue ou votre naturopathe.

phase folliculaire.

Entre le 14ème et le 28ème jour, on

phase lutéale.
Puis au 28ème : retour des règles.
parle de

Ces chiffres sont simplement... des
chiffres. Si vous avez besoin de
logique, que vous êtes pragmatique,
parfait. Mais vous pouvez aussi vous
en détacher, et simplement

observer

votre cycle pour déterminer dans
quelle phase vous vous trouvez.
Un cycle ne se calcule pas, il
s'observe avec accueil, douceur et
bienveillance.
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Les archétypes
Une façon de voir nos cycles autrement
est d'y ajouter une symbolique. De
ritualiser nos phases. Pour mieux en
comprendre l'approche, mieux entendre
notre corps et finalement apprendre à
aimer chaque moment de nos mois.
Ne soyez pas figée dans l'observation
des cycles, ces propositions restent... des
propositions. Parfois on enchaîne
différents archétypes dans la même
journée.
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Les archétypes

L'HIVER - LA SORCIÈRE
L'explication physiologique

: phase menstruelle, ce sont les

règles. Cette période dure environ entre 3 et 7 jours.

Symbolique

: L'hiver, les terres sont arides et

froides. Les sols ne sont pas fertiles.
L'environnement parait hostile. Tout est en
dormance, en hibernation... en attendant le
printemps.

La sorcière : pendant la période des règles, les
femmes étaient vues par les hommes, par
certaines religions comme des créatures du mal,
des sorcières. La sorcière au Moyen-âge est une
femme connectée à ses intuitions, une femme
sage. Femme solitaire et sauvage.

Besoin de

: retour à soi,

calme, repos,
introspection. La femme
est à l'intérieur d'elle.
Elle a besoin de se

A explorer :

retrouver, de se

pour soi, s'éloigner des

reconnecter à son corps,

obligations du quotidien, de la

à ses besoins, à la Terre-

foule, du monde. Etre seule,

Mère.

explorer le silence, la lenteur,

Prendre du temps

la paresse. Dormir. Utiliser une
bouillotte. Se masser le corps
avec douceur.

On est dans une énergie Yin. Elément : terre.
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Les archétypes

LE PRINTEMPS - LA VIERGE
L'explication physiologique

: Phase pré-ovulatoire, phase

folliculaire ou phase oestrogénique, première phase du
cycle. 7j à plus. C'est la phase qui varie le plus en terme de
durée.

Symbolique

: On est dans l'énergie

du printemps.
La nature s'éveille en douceur, une
force de vie gronde. Des bourgeons
sortent, les premiers germes percent
la surface de la terre encore dure.

La femme non-fertile ou femmevierge a cette force de vie :
naissance de projets, dynamisme. Elle
se concentre sur les activités
intellectuelles. Elle est perfectionniste
et structurée.

Besoin de

: être dans le

tourbillon de l'action, dans
la projection, la création, le
mouvement.

A explorer

: en profiter

pour prévoir les rendez-vous
demandant de se sentir
forte (force physique et
mentale), confiante.
Planifier les semaines à
venir, poser ses objectifs,
être dans l'action et le
développement de projets.

Phase Yang. Element : eau
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Les archétypes

L'ÉTÉ - LA MÈRE
L'explication physiologique

: L'ovulation en elle-même

dure une journée. L'énergie de l'été va durer de 1j à 7j.
Dans cette période, la femme est particulièrement sensible
aux oestrogènes, qui sont les hormones du désir. Attention
à ne pas se laisser dicter ses envies par ses hormones.
Désir ++.

Symbolique

: L'été, période joyeuse

d'expansion. Mouvement de
rayonnement, la femme est pleine de
vie.

La mère nourrit, materne, s'occupe des
autres.
Une belle énergie qui lui permet d'être
dans le don, l'ouverture aux autres, la
communication et la communion. Elle est
lumineuse et extravertie.
Elle est gourmande et fragile à la fois.

A explorer

: Mettre en action les projets

rêvés dans les phases Yin, soyez dans la
transmission de vos idées.
Travailler en collaboration avec un public,
extérioriser.
C'est aussi le moment de profiter de vos
amis, de voir du monde.

Phase Yang. Element : air.
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Les archétypes

L'AUTOMNE L'ENCHANTERESSE

L'explication physiologique

: phase post-ovulatoire, pré-

menstruation ou phase lutéale ou progestative.
Cette phase peut se raccourcir, elle influe sur la fertilité.
Progestérone = hormone de la gestation, du projet.
Une phase lutéale courte est souvent associée à une difficulté
de conception. Si vous avez une inquiétude, allez voir un
professionnel de santé.

Symbolique

:

L'automne : le calme se réinstalle, les énergies
chaudes et tumultueuses de l'été s'apaisent.

Dans cette période, la femme devient clairvoyante, connectée à son corps, elle reçoit
toutes formes de messages : rêves, intuitions...
On est dans une phase de retour à soi,
d'intuition, d'introspection, de projection.

A explorer
Besoin de

: Se laisser aller au repos.

Ecoutez votre corps et ses envies. Notez

:

sécurité, chaleur,

les rêves, les idées. L'esprit bouillonne

douceur, calme

d'idées riches que vous pourrez mettre

et apaisement.

en place dans les phases plus Yang de
votre cycle. Si vous êtes irritable,
demandez vous ce dont vous avez
besoin. Exprimez votre énergie
destructrice par la créativité, par la
danse, la peinture, l'écriture.

Phase Yin. Elément : feu.
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INFLUENCE DE LA LUNE
La Lune

: à l'époque où nous vivions sans électricité, au rythme

de la lumière naturelle, les femmes avaient leurs règles à la
nouvelle lune et ovulaient à la pleine lune.
Nos rythmes de vie sont influencés et contrôlés par la glande
pinéale qui se trouve dans notre cerveau, au centre de notre
front au niveau du chakra du 3ème oeil. Cette glande est
influencée par la lumière. Plus il y en a, plus elle réagit.
Les femmes étant moins soumises à l'éclairage urbain ou qui
observe le cycle lunaire et leur cycle conjointement, ont plus
de chance d'y être synchronisées et donc d'ovuler avec la
pleine lune.

Lune rouge :

pour celles qui

☾

ovulent au moment de la
nouvelle lune et ont leurs règles
avec la pleine lune. On parle
d'un cycle de femme-sorcière,
en lien avec des pouvoirs
chamaniques, la sagesse des
femmes. Ce cycle "contraire à
la nature" montrerait la
reconnexion à sa création, aux
autres femmes, mais pas à un
moment propice pour concevoir
un enfant.

Lune blanche :

si les femmes

ovulent à la pleine lune et
qu'elles saignent lorsque la
lune est sombre. Le cycle est en
lien avec la nature. Le corps
est plus tourné vers la
procréation. Le moment des
règles associé à la nouvelle
lune va rendre la femme plus
propice au travail intérieur, à

☽

l'intériorisation, la réflexion et
l'évolution.
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LES TROUBLES
souffrir de troubles, symptômes
et détraquements du cycle. Ces difficultés s'apaisent en

Nous sommes beaucoup à

étant à l'écoute de son corps, dans l'observation de son
cycle.
Nous essayons de nous soumettre à une injonction de la
société moderne qui veut que nous soyons des

hommes,

linéaires.

que nous soyons

demi-

Nous devons nous

comporter comme des hommes, travailler de la même façon,
toujours avoir le même niveau d'énergie.
Mais non, être une femme, c'est bien différent. Être une
femme, c'est vivre avec ces

fluctuations d'énergies,

vagues émotionnelles,

ces

c'est parfois se sentir perdre le

contrôle, être une autre.
Alors on vous reproche d'être

changeante,

irrationnelle, si ce

n'est pas hystérique.

Mais vous, vous avez compris que c'était normal, que nous
sommes
aussi que

soumises à l'influence de nos hormones, mais
notre cycle est touché par la lune . Alors acceptez

vos changements, acceptez de ne pas être constante.

Il y a une citation que j'aime beaucoup :

"On ne reproche pas à la
Mer de faire des vagues"
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L'irritabilité

de l'automne ou le SPM (syndrome pré-

menstruel). Chaque manifestation de l'organisme ou de la
psyché est un message pour nous a décrypté.
Demandez-vous : "de quoi ai-je besoin quand je m'énerve
comme ça ?", écoutez la réponse et allez creuser plus
profond : "de quoi ai-je besoin là maintenant ?"...
Déjouez les pièges de notre esprit qui va renvoyer la faute sur
notre partenaire, nos enfants, notre voisin.

Au fond de vous, il y a quelqu'un, une facette de votre
personnalité qui appelle à l'aide et demande quelque chose.
Ecoutez !

Parfois, cette période du cycle est marquée par une énergie
qu'on juge "néfaste", "destructrice".
L'

énergie de destruction,

de mort est l'autre face de

l'énergie de vie. Tout ce qu'on détruit peut être créé et tout
ce qu'on crée peut être détruit. Employez cette énergie pour
exprimer votre créativité.
Laissez libre cours à vos envies. Vous n'avez pas à faire du
beau, soyez créative dans votre manière de parler, dans vos
lectures, dans votre tenue, dans la cuisine, l'art, mais aussi le
sport, le travail. Réinventez-vous !

L'hiver,

période plus aride, tout se replie en nous. Notre corps
demande de ralentir, demande du repos.

Vous avez des douleurs, une grande fatigue ? C'est le
moment de rester allongée, repousser les dead-lines, éviter
les rendez-vous "importants". Soyez plutôt netflix-couvertures
que dossiers-négociations.
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L'endométriose

maladie en lien avec le cycle des femmes.

Pour certaines les douleurs sont accrues au moment de
l'ovulation et juste avant les règles (ce qui est expliqué en
partie par une trop forte présence d'oestrogène dans le
corps ou un déséquilibre de la balance
oestrogène/progestérone).

Un cycle dit "normal" aura

plus d'oestrogène
pendant la première
partie du cycle (phase
folliculaire) et plus de
progestérone pendant la
phase lutéale (seconde
partie du cycle).

Une des solutions proposées par
la médecine est la prise de la
pilule qui bloque les cycles
naturels. Ces médicaments
apportent une dose d'hormones
bien supérieure à celle produite
naturellement par l'organisme.
Je ne rentrerai pas dans le débat
de savoir si la pilule est bonne ou
pas, c'est un choix propre à
chacune.

Que faire si vous prenez la pilule, avez subi une
hystérectomie ou que vous avez eu la ménopause ?
En effet, vous n'avez plus de cycles physiques. Mais vous avez
toujours l'énergie de ces cycles qui vous traverse.
En fonction de votre humeur, de votre énergie, de votre
créativité, vous pouvez connaitre la phase de votre cycle. Je
sais que personnellement lors de la phase "enchanteresse",
j'ai milles idées à la minute, je passe mes journées à écrire et
moins vous recevoir en rendez-vous. Lors de la phase sorcière,
je dors énormément... Et le reste du temps, je suis hyper
sociable, j'adore recevoir des clients et travailler avec du
public.
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COMMENCER LE SUIVI

☞

Utiliser une

application

de

suivi des cycles sur son téléphone
comme Flo pour noter la date de
ses règles, les évènements
marquants comme du sang en
avance, des douleurs...

☞

Suivre une formation de

Symptothermie

pour

apprendre à observer et
entendre les signes des
différentes phases du cycle.

☞ Tenir un carnet de cycle
jours noter votre

où vous pourrez tous les

état physique

(Comment je me sens

? Est-ce que j'ai bien dormi ? Est-ce que j'ai mal
quelque part ? Comment est ma sexualité aujourd'hui
?), votre

état émotionnel

(Comment je me sens ? Est-

ce que j'ai des émotions fortes ? Comment je me suis
comportée avec les autres aujourd'hui ?), votre

spirituel

état

(Est-ce que je me sens en confiance,

protégée ? Est-ce que j'écoute mon intuition ? Est-ce
que j'ai eu des rêves marquants ?)

Notez tout ce qui vous parait important, vous pouvez
aussi noter l'avancement de la Lune, et cycle après
cycle, vous verrez un schéma se dessiner. Vous
commencerez à mieux comprendre votre corps et à
plus être à votre écoute.
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VISION DES REGLES
Chaque famille, chaque culture a ses traditions. Chez nous,
les règles ne sont pas particulièrement valorisées. Et c'est
même un euphémisme. Dans certaines familles, on trouve
encore la tradition barbare de "la gifle" donnée à la fille à
l'annonce de ses premières règles. Destinée à la remettre à
se place et lui montrer que ce n'est que le début de ses
souffrances. Oh joie !

Dans certaines tribus, les femmes ayant leur règles sont
célébrées, elles traversent des rites valorisants. Ces
pratiques permettent de donner du sens et d'attribuer une
vision positive à cette période

naturelle.

Ou on leur offre des espaces de retraites et de recueillement
où elles peuvent se retrouver entre elles pour exercer leur
sagesse ou être en connexion avec le spirituel.

Changons le message que nous véhiculons.
Cessons de transmettre cette vision d'une
féminité douloureuse, laborieuse, faites
d'obligations et de souffrances.
Célébrons notre féminité, comme une joie,
une énergie de vie particulière, une étincelle
qui pétille en nous.
Apprenons à nos filles le bonheur d'être
femme, la jouissance et le plaisir inhérent à
nos corps.

♡
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EN CONCLUSION
Être une femme est une chance et un challenge. Encore plus quand
on voit les changements de la société actuelle. Les rôles des hommes
et des femmes sont renversés, questionnés. La société nous demande
sans cesse d'augmenter nos capacités : avoir une vie épanouissante,
réussir son couple, élever des enfants, avoir du succès au travail.
Autant d'injonctions qui pousse au ras-le-bol, au burn-out.

Mais si nous décidons, si nous prenons la responsabilité de notre vie,
si je me recentre sur mon corps, mon ressenti, mes envies et mes
émotions : tout devient plus simple.

Si je choisis d'être responsable de ma santé, de mon corps, de mes
réactions. Les choses se mettent en mouvement et changent. Je ne
suis plus dépendante d'une pilule pour ne pas tomber enceinte. Je ne
suis plus dépendante du médecin pour me soigner. Je ne suis plus
dépendante des autres pour me connaitre et me comprendre.

C'est l'âge "adulte", mature. Que beaucoup d'adultes n'atteignent
pas. Le moment où vous choisissez de vivre votre vie en conscience.
Choisir la vie qui vous convient.
Plus vous vous écouterez, plus vous vous comprendrez, plus vous
vous aimerez. Bonne découverte de vous-même !
Avec tout mon amour,

Camille

