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LE CYCLE
MENSTRUEL

Redécouvrons

Les femmes cis-genres rencontrent des perturbations hormonales dès la
puberté. Après cette dernière, les hormones continuent de fluctuer jusqu'à
la ménopause, alors que celles des hommes se stabilisent.

Le cycle menstruel naturel et sans fécondation
est composé de deux évènements clés :
l'ovulation et les règles. Entre les règles et
l'ovulation, ce qu'on appelle la phase folliculaire,
les oestrogènes sont sécrétées par un des deux
ovaires. Entre l'ovulation et les règles, ce qu'on
appelle la phase lutéale, la progestérone est
sécrétée par le corps jaune.

La phase folliculaire est observable grâce au
fluide cervical qui s'écoule du vagin.  La phase
lutéale est observable par la montée de la
température basale.
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La durée de la phase folliculaire varie de femme
en femme. Elle peut durer très peu de temps
(moins de 12 jours) ou très longtemps (plus de
30 jours). C'est notre hygiène de vie qui vient
impacter cette durée, notamment pour la
rallonger. Le stress, la maladie et la mauvaise
alimentation peuvent entraîner des phases
folliculaires longues.

La phase lutéale varie aussi, mais pour qu'une
femme soit considérée en bonne santé, elle
devrait durer entre 11 et 16 jours environ.



L'OBSERVER
POUR SOI
Apprendre à se connaître

POUR SAVOIR SI NOS PHASES SONT ÉQUILIBRÉES,
IL FAUT LES OBSERVER SUR PLUSIEURS CYCLES.

On parle de cycles équilibrés lorsque la phase
folliculaire dure à peu près le même temps que
la phase lutéale. Cela veut dire soit raccourcir la
phase lutéale, soit rallonger la phase lutéale. On
peut faire l'un ou l'autre sans avoir recours à des
médicaments.

Pourquoi chercher à équilibrer ces deux phases
du cycle ? Un cycle déséquilibré entraîne :

- un syndrome pré-menstruel (SPM) qui peut
inclure des crampes, de l'acné, des sautes
d'humeur, de la fatigue, des maux de tête...

- des règles plus abondantes et plus longues

- des migraines hormonales

- de l'acné hormonal

- des difficultés à tomber enceinte et à mener à
terme une grossesse

- un danger contraceptif si on ne prend pas
d'hormones de synthèse

Un cycle équilibré nous permet de mieux vivre
notre quotidien et d'être, de façon générale, en
meilleure santé.

En effet, si notre cycle se passe bien, et n'est
pas la cause de nos douleurs, nous avons plus
d'énergie pour nos activités et pour notre
entourage. Cela permet de construire des liens
sociaux précieux et de s'épanouir. 

Si notre cycle se passe bien, nous pouvons
investir notre temps et nos ressources dans
d'autres aspects de notre vie. On n'a plus à se
demander pourquoi on n'a pas nos règles, ou se
sentir ingérable à cause de notre sensibilité, ou
encore se demander si on est vraiment
"hystérique" parce qu'on n'a pas toujours les
mêmes envies tous les jours.

Connaître son cycle, c'est reconnaître l'impact
des hormones sur notre quotidien.

VIVRE SA FERTILITÉ AUTREMENT



L'OBSERVER POUR
GÉRER SA FERTILITÉ

Pourquoi
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ÉVITER UNE GROSSESSE CONCEVOIR NATURELLEMENT

En connaissant son cycle et en suivant une
formation en symptothermie, on peut identifier
ce qu'on appelle la fenêtre de fertilité. 

En évitant des intimités amoureuses pendant
cette fenêtre, on évite une grossesse non-
désirée.

Cette option de gestion de la fertilité n'est pas
encouragée par la majorité des médecins, qui
recommandent surtout la pilule ou le dispositif
intra-utérin (DIU) au cuivre.

Cependant, la symptothermie a une efficacité
aussi bonne que la pilule, si apprise avec une
conseillère.

En repérant sa fenêtre de fertilité, et en ayant
équilibré les cycles auparavant, un couple peut
concevoir naturellement.

La conception ne se réduit pas à une question
de nombre de rapports. Elle dépend notamment
de la connaissance du cycle menstruel, et les
deux membres du couple devraient s'y
intéresser (pas que la femme). 

En sachant qu'il faut au moins 3 cycles pour
équilibrer la phase folliculaire et la phase
lutéale, j'invite tout couple qui souhaite
concevoir naturellement de se lancer dans
l'observation bien avant les premiers essais.



VIVRE SA FERTILITÉ AUTREMENT

PRÉPARER LES
ÉVÈNEMENTS
HORMONAUX

Ta check-list pour

UNE CONSEILLÈRE

DES CYCLOGRAMMES

L'ALIMENTATION

UN THERMOMÈTRE

LE MOUVEMENT

Une conseillère en gestion autonome de la fertilité pourra répondre à toutes tes questions.
Que ce soit par rapport à la santé du cycle, la gestion de la fertilité ou la préparation des
évènements hormonaux, elle sera ton experte dans le sujet !
Les évènements hormonaux sont : la puberté, la grossesse, le post-partum et la ménopause.

Tu vas noter tes observations dans ce qu'on
appelle un cyclogramme. Celui-ci te permettra
d'avoir une vue d'ensemble de tes cycles. Avec
l'aide d'une conseillère, tu pourras les utiliser
pour confirmer la fin de la puberté, un début de
grossesse, un retour de couche ainsi que le
début et la fin de la périménopause.

Pour être sûre de bien vivre tes évènements
hormonaux, veille à bien manger équilibré et
varié. Il est préférable de ne rien éliminer de
son alimentation (sauf si allergies ou choix
personnels) pour mieux accompagner son
corps. Pour en savoir plus, n'hésite pas à
demander à ta conseillère !

Il te faut un thermomètre à double décimale
pour observer ta température basale. N'hésite
pas à demander des recommandations à ta
conseillère ! 
La température se prend de façon interne car
c'est celle qui est la plus fiable.

On n'a pas forcément besoin de suer à grosses
gouttes et de développer des muscles de folie
pour dire qu'on fait du sport. Le yoga et la
marche sont suffisants pour permettre à notre
corps de mieux se porter. Cela lui permettra en
retour de mieux nous accompagner pendant
les évènements hormonaux.
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Conseillère en gestion
autonome de la fertilité

Pour prendre soin de soi

Mélissa S

Je vous accompagne pour mieux vivre votre
fertilité (en couple ou seule) et améliorer votre
rapport à votre cycle menstruel. 
Cliquer pour en savoir plus

J'ai une liste de thérapies et de thérapeutes qui
peuvent faciliter votre parcours vers une
meilleure fertilité ! 
Cliquer ici pour me contacter

« L’accompagnement d’Anaïs m’a permis
d’apprendre à observer mon cycle et à
redécouvrir mon corps. J’ai particulièrement
apprécié sa grande pédagogie et sa patience,
on ressent sa passion pour le sujet! »
Cliquer pour en lire plus

ANAÏS KOEN

UN RÉSEAU

TÉMOIGNAGE

ALLER
PLUS LOIN

https://anaiskoen.wixsite.com/fertilite
https://anaiskoen.wixsite.com/fertilite
https://anaiskoen.wixsite.com/fertilite/t%C3%A9moignages

