
Ce que j'aurais
aimé savoir avant
de commencer la
symptothermie
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Comprendre les bases

Pour ne pas nuire à la méthode
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Avant de te lancer dans cette méthode, prends le

temps de noter pourquoi tu t'y intéresses.

Pour connaître ton cycle ?

Pour te reconnecter à ton corps et à ton mental ?

Pour comprendre l'impact de tes hormones ?

Pour l'utiliser en tant que méthode de

contraception ou de conception ?

En fonction de ton objectif, ton rapport à la

méthode sera différente.

Pourquoi la

symptothermie?
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"J'ai longtemps cherché une contraception qui me

permettrait de me sentir libre et moderne tout en

conservant ma santé.

J'ai découvert avec la symptothermie que non

seulement c'était possible, mais que, jusqu'ici,

j'ignorais beaucoup de choses sur moi-même !"
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"Je me sentais confiante et rassurée de commencer

la symptothermie avec mon mec, mais si j'avais su

ce que ça allait m'apporter, j'aurais commencé

seule bien avant !"



LA PILULE 0,3                    7
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LE DIU AUX HORMONES

LE DIU AU CUIVRE

LA SYMPTOTHERMIE

Cette méthode combine deux indices de fertilité : l'observation

des symptômes (dont la glaire cervicale) et la température

basale. Certaines méthodes de connaissance du cycle ne

prennent en compte que la glaire cervicale (dont Billings).

Personnellement je recommande toujours de commencer avec

la symptothermie avant de décider de passer à une méthode

concentrée uniquement sur la glaire.

C'est quoi, la

symptothermie ?

L'efficacité
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Chiffres OMS du 11/04/2021 

*l'indice de Pearl est un outil utilisé pour mesurer l'efficacité des méthodes de contraception.

MOYEN DE

CONTRACEPTION

     Indice de Pearl*

Théorique        Pratique



Mes
cycles,
mes
règles

"Pas toujours facile de s'y retrouver dans les statistique. J'avais

l'impression que la symptothermie n'était pas très fiable, puis on

m'a expliqué que beaucoup de sites mélangeaient toutes les

méthodes naturelles de contraception, dont le retrait, la

méthode du calendrier, etc."

"En fait ce qu'il m'a fallu comprendre c'est que l'efficacité en

tant que telle est là, elle est prouvée. Mais que, comme la

pilule, elle dépend de ses utilisateurs. Mais on se sent

beaucoup plus responsables de sa contraception !"

En réalité, l'indice de pearl théorique de la symptothermie varie

de 0,2 jusqu'à 0,8 en début de cycle.

Après la confirmation de l'ovulation par la méthode, l'indice de

pearl théorique ET pratique* est de 0.

*L'indice de Pearl théorique est pour une utilisation parfaite de la méthode,

alors que l'indice de Pearl pratique est pour une utilisation réelle.

Alors, fiable ou

pas fiable ?
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- Une conseillère. Je suis désolée, mais il faudra passer par là.

Cela a un coût, c'est certain, c'est pour cela que j'ai des

sessions ponctuelles simplement pour répondre à vos questions,

et non faire une formation. Cela étant dit, la formation est là où

l'on devient le plus confiant !

- Si on débute en couple, l'accord de son/sa partenaire.

C'est une aventure qui se fait à deux, il faut de la bonne

communication et une transparence par rapport au désir

d'enfant.

- Du soutien. Si tu fais une formation, le soutien est là. Si tu es

autodidacte, je te souhaite de trouver quelqu'un d'extérieur

avec qui partager tes/vos victoires et questions.

Les musts avant

de débuter :
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"À la base je voyais les prix et me disais "oh, non, c'est pas pour

moi, ça." et me suis lancée avec une formatrice qui donnaient

des sessions sans engagement, pensant la voir que deux ou

trois fois... Au final on s'est vues 6 fois en 6 mois, et même si

c'était de l'argent bien dépensé, en y repensant je me sens un

peu bête de ne pas avoir directement fait une formation

complète d'un an!"

Avec ma formation on se voit que tous les trois cycles, mais je

reste disponible pour toute question.



J'espère que ça

t'aura été utile !
 

N'hésites pas à me faire

part de tes retours !
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Il te faut un thermomètre à double décimal. 

Un cyclogramme vierge (tu peux utiliser celui à la fin de ce

guide).

En bonus, un journal ou un cahier peut être nécessaire pour

noter plus de détails.

Le matériel




