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EXPLIQUE 
AUX HOMMES

CURIEUX



POURQUOI CET EBOOK ?

       En tant que conseillère en symptothermie,  j’accompagne les couples qui veulent
gérer leur fertilité/contraception de manière naturelle. L’idée est de connaître le
moment d’ovulation d’une femme pour savoir si l’intimité amoureuse peut
potentiellement donner naissance à un enfant.  
 
En consultation, je vois le regard des hommes s’illuminer lorsque je raconte
l’histoire du cycle féminin et un amour grandissant pour leur compagne. Je vois
leur envie de découvrir le langage secret du corps des femmes et leurs
émotions. J'avais donc envie de partager les trésors du cycle féminin au plus
grand nombre.  
 
        Mais qui sont ces hommes qui viennent me voir en consultation ?
Ce sont des hommes qui considèrent que la contraception n'est pas "une histoire
de femmes".  Le choix de concevoir un enfant lors d’une intimité amoureuse se fait à
deux et certains couples préfèrent partager la charge mentale liée à ce choix. Ils sont
soucieux de la santé de leur compagne et ont des doutes sur l'innocuité de la
pilule. Aussi, certains hommes désirent mieux connaître leur compagne à travers
un de leur cycle naturel de vie, le cycle féminin.
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       Si vous êtes en train de lire ces lignes en tant qu’homme, sans doute avez-
vous ce désir conscient ou inconscient de mieux soutenir l’une des femmes de votre
vie : compagne, partenaire intime, fille, mère, amie, future partenaire.
 
Peut-être que l’une de vos proches a mis cet e-book dans vos mains pour se sentir
comprise, reconnue dans sa nature profonde ?  Elle a peut-être même besoin de
votre aide pour accéder à cette part mystérieuse. Nous vivons aujourd’hui dans
une société où le mental a toute sa place et l’intelligence du corps est mise de côté. Il
n’est pas toujours simple, même pour une femme de revenir à sa nature cyclique.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Savez-vous que la pilule diminue la testostérone (présente également chez
la femme), hormone essentielle à la libido, au désir sexuel ? Savez-vous que de
nombreuses femmes culpabilisent de ne plus avoir de désir pour leur
partenaire ? Savez-vous qu’en tant que femme la période la plus propice au jeu est
la phase avant l’ovulation ? Savez-vous que le meilleur moment pour avoir des
échanges paisibles avec votre compagne est pendant l’ovulation et qu’il vaut mieux
éviter la phase prémenstruelle ?  
 
Si vous avez répondu non à au moins une de ces questions, alors je vous invite à lire
attentivement tout ce qui suit. Vous obtiendrez des clés d'une vie de couple plus
harmonieuse. 
 

03



 
 
        J’ai à cœur de vous partager ici mes clés de compréhension du cycle
féminin à partir de mes expériences de vie personnelles, professionnelles et les
enseignements reçus.  Cet ebook est une invitation à explorer une nouvelle vision
de la vie, des lois du vivant, des relations hommes-femmes. Prenez ce qui vous
parle, laissez de côté ce qui ne résonne pas en vous. Il n’y a aucune vérité
préétablie, tout est exploration.  Comprendre le cycle est une proposition de
voyage pour amener plus d’harmonie, de passion et d’autonomie dans son
couple. Il en existe d’autres. 
 
       Aujourd’hui, la notion de couple est redéfinie à travers la place des femmes, les
orientations sexuelles, le polyamour, les notions de consentement, de genre... Je vous
invite à écouter le partage intime que nous avons eu avec mon ami Nils à ce sujet
(disponible sur la plateforme de formation des Terres d'Alma). 
 
 
 
 
 
 
Ce livret est là pour accompagner chaque homme qui a envie d’explorer sa
relation à l’autre avec conscience, dans sa globalité et faire grandir la
complicité dans son couple.  
 
Nous explorerons le cycle sous tous ses angles : lunaire, hormonale,
énergétique, émotionnel…. pour vous donner les clés.  
 
Ces écrits sont destinés aux couples qui vivent ou souhaitent vivre une contraception
naturelle non hormonale. Sous hormones, une femme n’est pas sous les mêmes
variations physiologiques, énergétiques & émotionnelles.  
 
Alors êtes-vous prêt pour le grand show du cycle féminin ?



 
L A  S Y M B I O S E  D U  F E M I N I N  &

D U  M A S C U L I N
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C H A P I T R E

L A  S Y M B I O S E  

F E M I N I N

& M A S C U L I N



       Les femmes sont cycliques via leur cycle menstruel de la puberté
à la ménopause. Nous sommes inconstantes et cette inconstance est
un cadeau de la vie. En observant son cycle féminin, une femme
intègre les codes cycliques du vivant. Nous sommes tous en tant qu’être
vivants invités à nous nourrir de la cyclicité de la vie pour grandir et
évoluer : re-naissance, croissance, maturité, mort. Nous l’observons
également à travers le cycle des saisons de la terre, de la vie, des
planètes…
En conscientisant les différentes énergies que traversent les femmes
de votre vie à travers leur cycle, vous pouvez encore plus vous connecter
à la cyclicité de la Terre. 

LA NATURE CYCLIQUE DES
FEMMES...   

POURQUOI L'HOMME ET LA
FEMME SONT DIFFERENTS ?    
       Si nous partons sur du
concret, indépendamment de nos
constructions sociales, nous
sommes différents de par nos
organes et notre constitution
physique. Pour simplifier, une
femme a des ovaires et un homme
a des testicules. Nous pouvons
aussi supposer que la femme a
une énergie féminine (yin) plus
accessible tandis que l’homme
a une énergie masculine (yang)
plus proche de sa nature.
Qu’est-ce que ces énergies ?
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Un jour, pendant mes règles (lunes),

je me laissa envahir par un flot de

lâcher-prise. Je n'étais pas dans

l'action mais dans le relâchement de

tout mon être. 

 

Les femmes sont des guides de

l’énergie Yin à travers leur cycle

féminin. Nous traversons

inéluctablement cette énergie

pendant nos lunes. Happés par

l'énergie yang de ce monde, cette

action permanente, nous pourrions

être tentés de limiter nos temps de

repos. Le cycle féminin vient nous

rappeler la nécessité d'accueillir les

énergies yin, de repos. Se connecter

aux femmes cycliques peut vous

aider en tant qu'homme à intégrer

les énergies yin en vous.  

 

Tous ces concepts sont

difficilement compréhensibles

car cela ne s’apprivoise pas de

manière intectuelle. 

 

Ressentons, explorons en soi et à

travers l'autre pour trouver notre

juste équilibre ;  le Yin ne peut

s’épanouir sans le Yang et vive-

versa. 

Les concepts de Yin et de Yang sont

apparus en Chine ancienne avant notre ère.

Ils constituent une voie pour trouver

harmonie en soi et avec autrui. 

 

Pour simplifier, en Occident, nous

parlons des énergies féminines (Yin)

et masculines (Yang). 

 

Nous sommes tous (hommes &

femmes) invités à exprimer ces deux

énergies en nous, comme des pôles

à explorer.

 

Avec une grille de lecture occidentale,

nous pourrions penser que ces deux

pôles s'opposent mais cela va bien au-

delà. Ils sont complémentaires. 

 

Lors d'une initiation à la médecine

chinoise, je me souviens avoir vu des

illustrations du yin et du yang  (voir la

page suivante). J’avais trouvé cela si

archaïque ; un féminin rattaché au

froid, à l’hiver, au vide... avec un

masculin relié à la chaleur, à l'été et à

la plénitude. 

 

Je compris ces concepts par

l’expérience dans mon corps du

cycle féminin.

 

 

L'EQUILIBRE
YIN & YANG
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Nuit 

Obscure

Froid

Hiver 

Lune

Eau 

Terre 

Vide 

Repos

Intérieur

Profondeur 

Intuition

Lenteur

Souplesse

Silence

Négatif

Relaxant 

Nourrissant  

 

Jour

Lumière

Chaleur

Ete

Soleil

Feu

Plénitude

Mouvement 

Activité

Extérieur

Surface

Légèreté

Energie

Dureté

Bruit 

Positif

Consommant 

Développant  

YIN & YANG
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C H A P I T R E

L E S  F A C E T T E S  D U

C Y C L E  F E M I N I N  



    Le cycle menstruel est à peu près

corrélé à la lune. Il a une durée de

28 jours (plus ou moins   ), 29,5 jours

pour le cycle lunaire. 

La légende dit que lorsque nous vivions

en harmonie avec la nature, les

menstruations des femmes avaient

lieu pendant la nouvelle lune et

l’ovulation pendant la pleine lune

(lorsqu’il y avait un désir de grossesse). 
 

Et oui, il n'y avait pas d'éclairage public

à l'époque donc pour retrouver sa Belle

en pleine nuit, la lumière de la lune

était un guide !

 

Je sais que ces observations peuvent

vous paraitre étonnantes. Je vous

encourage à passer 15 jours en pleine

nature, sans éclairage autre qu'une

bougie pour comprendre l'influence

que pouvait avoir la lune dans nos vies

il y a encore quelques siècles. Pourquoi

pas un petit trip amoureux ? 

 

Sachez qu'il n'y a pas que la lune et

sa lumière qui peuvent nous inciter

à nous rencontrer, les phéromones

aussi ! Vous le découvrirez par la

suite. 
 

La vision lunaire

La durée des 28 jours, qui est souvent décrite dans les manuels scolaires

(rappelez-vous de vos cours de biologie) et par les scientifiques, n'est pas

toujours observable. Chaque femme a son propre rythme. Mais pour

simplifier la compréhension du cycle, nous partirons sur un standard de 28 jours.

 

 

Aussi, si vous voyez qu'une femme

n'est pas en lien avec les

énergies de la lune, sachez qu'il

n'y a rien d'anormal. Elle a

toutefois la possibilité, si elle le

souhaite, de se relier à elle

grâce à un calendrier lunaire et

à mimer les effets de la lune :

dormir dans le noir total en

nouvelle lune (sans même la

lumière du radio réveil) et avec

une petite lumière en pleine lune.

Certaines femmes utilisent

même ces techniques pour

booster leur fertilité en période

d'ovulation (car le corps aurait

enregistré depuis la nuit des temps

que l'ovulation correspond au

moment de la pleine lune). Vous

voulez en savoir plus ? Faites des

recherches sur la lunaception,

méthode pour stimuler son

ovulation grâce à sa connexion

avec la lune. 
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Nous appelons parfois les règles « les lunes » pour remettre de la
poésie dans ce cycle bien trop souvent relié aux  douleurs des

"règles". Militons pour un inconscient collectif moins négatif
autour des menstruations ! Et oui, normalement les lunes sont

asymptomatiques et ne créent pas de douleurs. 
Toute douleur est une invitation à se reconnecter à sa nature
profonde via son cycle féminin, l'alimentation, les plantes, le

mouvement... 

Aussi, les femmes sont plus sensibles à l’influence de la lune car elles sont

composées à 15% de plus d’eau que vous , les hommes. Il suffit de voir

l’influence que la lune a sur les marées pour comprendre à quel point ce

pourcentage peut influencer les femmes.

 

A l'approche de la pleine lune, de nombreuses personnes observent un

regain d'énergie et font des insomnies. Peut-être l'avez-vous vous même

observé ? Des scientifiques ont même démontré une diminution du taux de

mélatonine (hormone du sommeil) à cette période. Il n'est donc pas étonnant,

encore une fois, que l'ovulation ait lieu en période de pleine lune. 
 

La vision lunaire : suite... 
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Si vous avez envie de creuser sur le calendrier

lunaire, n'hésitez pas à vous procurer celui de

Michel Gros, maraicher qui travaille avec la lune, 

 que l'on trouve dans de nombreux magasins bio.

Vous découvrirez les meilleures dates pour se

faire opérer afin d'obtenir une meilleure

cicatrisation et une récupération plus rapide,

pour se faire couper les cheveux pour une

repousse plus rapide, pour planter et repiquer

en jardinage.... Intéressant non ? 
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    Le cycle menstruel est sous la

dominante de deux hormones :

les oestrogènes & la progestérone. 

La première partie du cycle (du

1er jour des "lunes" -J1 -  à

l'ovulation - J14) est sous

l'influence des oestrogènes, puis

dans la deuxième phase (de

l'ovulation aux prochaines

menstruations (règles), c'est la

progestérone qui donne le

rythme.

  A la fin du cycle, avant l'arrivée

des lunes, il y a une chute

hormonale des oestrogènes et

de la progestérone d'un coup.

Cela peut entrainer le syndrome

prémenstruel : perte de

confiance en soi, irritabilité,

compulsion alimentaire... 

 

 

C'est le cerveau qui est le chef d'orchestre du cycle hormonal
grâce à ses glandes hypothalamiques (hypophyse &

hypothalamus). 

La vision hormonale
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Menstruations Ovulation

Oestrogènes

Progestérone

JE LIBERE L'HORMONE FSH QUI VA AIDER
LE FOLLICULE OVARIEN A GROSSIR ET

AINSI LIBERER DES OESTROGENES 
 

C'EST AUSSI GRÄCE A MOI QUE
L'HORMONE LH EST LIBEREE ET PERMET

L'OVULATION

J1 J14
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    Le cycle menstruel est régi par les hormones et impacte bon nombre

d'organes, de tissus et de cellules.

 

Le cerveau, à travers l'hypothalamus et l'hypophyse, envoie des hormones

(FSH et LH) aux ovaires. Ce sont des messagères qui vont inciter les ovaires

à faire maturer des follicules ovariens (les "bébés ovules"). 

 

Lorsque le cerveau sent que les follicules sont prêts, il envoie un gros pic de

LH qui entrainera la sortie d'un follicule ovarien, l'élu, qui se transformera en

ovule.

 

Pour vulgariser, c'est le cerveau, à travers ses deux glandes, qui envoient

l'information via messages (hormones) aux ovaires pour leur demander de

s'activer et de produire l'ovule élu. On comprend mieux comme cela, n'est-ce

pas ? 

 

Au moment du pic de LH (autre hormone), l'ovule étant libéré, la fertilité

est à son maximum. Les follicules se désintègreront ensuite en corps jaune.

Vous pouvez même observer chez certaines femmes ce corps jaune post-

ovulation.

 

 

L'EXPERIENCE DES PHERONOMES 

Les femmes sont plus attirantes en période d'ovulation. Savez-vous pourquoi ?

C'est grâce aux phéromones, des substances chimiques qui ressemblent plus

ou moins aux hormones, elles en fabriquent plus pendant leur période

d'ovulation. Ce n'est donc pas étonnant si vous vous retournez dans la rue sur

une femme en pleine ovulation ! 

Ces phéromones vont vous guider pour que vous soyez attirés par une femme

qui vous correspond "chimiquement". Petit couac dans le "choix" du

partenaire, de récentes études ont démontré que la pilule influençait le

cerveau des femmes et qu'elles étaient attirées par des hommes

génétiquement similaires. Or, la nature aime la diversité biologique ! 

 

 

La vision physiologique  
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Pendant les lunes, la muqueuse utérine (endomètre) disparait, ce sont

les règles. Elles durent entre 3 et 6 jours. Ces saignements sont rouges et

liquides mais parfois il y a des spotting (du sang marron/noir) ou des caillots

sanguins (des bouts épais de sang). Les spottings et les caillots sont le signe

d'un dysfonctionnement au niveau du cycle féminin et une invitation à

s'explorer. 

 

Quelques jours après la fin des "lunes", un liquide apparaît dans le vagin

des femmes : la glaire cervicale. Elle est appelée en symptothermie

(méthode de contraception/fertilité naturelle) "l'élixir de vie". 

Cette glaire apparaît 5-6 jours avant l'ovulation. Elle est tout d'abord

crémeuse puis devient de plus en plus filante et transparente. Cette glaire

est un véritable "banquet des grecs", elle nourrit les spermatozoides

en glucides en attendant la libération de l'ovule (grâce au pic de LH). 

 

Cette glaire est différente des pertes blanches : 

- la glaire est le signe de fertilité de la femme et a bon goût

- les pertes blanches sont cassantes, elles sont le signe d'une détoxination

et ont un goût moins agréable en bouche. 

Parfois même, lorsqu'elles ont un goût déplaisant, un accompagnement en

naturopathie peut être envisagé pour réguler le terrain et refaire la flore

vaginale. 

 

N'hésitez donc pas à dire à votre compagne (avec beaucoup de finesse) si

le goût n'est pas doux lorsque vous pratiquez le cunnilingus. Cela lui rendra

service pour identifier des déséquilibres de son corps. 

Cet échange nécessite beaucoup d'ouverture d'esprit, d'amour pour l'autre

et l'accueil des émotions qui émergeront peut-être. Vous le découvrirez

après, la meilleure période pour cet échange pourrait être le moment de

l'ovulation (d'après la vision énergétique du cycle féminin). 

 

La vision physiologique  
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Lors d'une intimidité amoureuse, lorsque vous éjaculez, vous déposez vos

spermatozoides au niveau du col de l’utérus.  

 

Au moment de l’éjaculation, qui n’est pas toujours orgasmique, ce sont 200 000

000 à 700 000 000 spermatozoides qui sortent ! 

 

Ils n’atteignent pas toujours le col de l’utérus. Ce dernier est fermé durant la

période d'infertilité de la femme. Pendant quelques jours avant l'ovulation,

le col s’ouvre et libère de la glaire cervicale, ce liquide va protéger vos

spermatozoides pour qu’ils puissent survirvre en attendant

l’ovulation. C’est l' "elixir de vie" ! 

 

Cette potion magique contient de nombreux nutriments : sucre, sel,

protéines et sels minéraux.  

 

Sachez que le vagin est très acide pour aider à lutter contre les infections

extérieures. Vos spermatozoides ne peuvent vivre que quelques heures

dans ce contexte. La glaire cervicale tel un sous-marin les conduit vers le

col de l’utérus. Ils vont pouvoir se loger dans les cryptes cervicales du col de

l’utérus. Ils peuvent survivre jusqu’à 5 jours (parfois plus si ce sont des super-

conquérants mais c'est de plus en plus rare à cause des fameux perturbateurs

endocriniens qui ont envahi nos vies). 

 

 

ALLEZ ON FAIT UNE PAUSE POUR PARLER DE LA SURVIE DE VOS

SPERMATOZOIDES 

Oui la fertilité masculine est en berne. Ils sont de moins en moins nombreux et

leur qualité diminue. La cause ? Nos modes de vie : intérieurs pollués par les

composants de nos mobiliers, aliments avec des pesticides, manque de

mouvement... La bonne nouvelle c'est que la vie est pleine de magie et qu'on

peut inverser la tendance en adoptant une hygiène de vie favorable à la vie. 

Notez toutefois qu'il est grand temps ! Les perturbateurs endocriniens (PE) -

substances chimiques qui dérégulent notre système hormonal  - ont un impact

sanitaire sur plusieurs générations. 

 

 

Passion physiologie : la fécondation
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LA CHASSE AUX PE EST LANCEE, LA FECONDATION PEUT REPRENDRE ! 

 

Les spermatozoides se logent dans la glaire cervicale puis reçoivent

l’appel de l’ovule. Ils rentrent dans l’utérus et se retrouvent à une

bifurcation : trompe de fallope gauche, trompe de fallope droite. La destination

est toute tracée pour les plus attentifs à la séduisante ovule.  Les équipes

commencent à s’épuiser du chemin, ils parcourent la trompe de fallope.  Arrivés

devant la sublime ovule, ils tentent de la pénétrer. L’ovule sélectionne le

meilleur. C’est la fusion ! Elle ferme ensuite ses frontières, plus aucun autre

spermatozoide ne pourra la pénétrer.  

 

L’ovule ne sera fécondée que si elle rencontre un spermatozoide dans les

12h à 18h de sa sortie de l’ovaire. 

 

Vous pouvez accompagner les femmes de votre vie et vous lancer dans une

chasse aux perturbateurs endocriniens (cela les aidera aussi pour réguler leur

cycle menstruel), vous verrez ils sont partout : dentifrices, parfums, eau courante,

poêles, bouteilles plastiques... Les industries les adorent, pensant au départ que

c'était inoffensif. A nous en tant que consommateurs, par nos  choix, de changer

la tendance. 

 

Rapprochez-vous des associations Générations Cobayes & Générations Futures,

de nombreux chasseurs sont déjà en mouvement. 

 

 

 

Quand vous faites l'amour à une femme et que vous éjaculez, à

quel moment de son cycle cette union pourrait entrainer une

fécondation ? 

Réponse dans le chapitre Contraception & Fertilité Naturelles

Passion physiologie : la fécondation

QUESTION POUR UN CHAMPION
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Pendant les lunes, le corps détoxifie, il se purge de la muqueuse utérine mais

aussi de surcharges toxiniques. Oui, la phase des menstruations est vue comme

une detox naturelle du corps. En naturopathie, on présente 5 émonctoires

principaux (organes qui permettent au corps d'éliminer) : foie, reins, intestins,

poumons, peau. Les femmes ont deux émonctoires supplémentaires : l'utérus et

le vagin. Certains disent même que c'est pour cette raison (entre autre) que les

femmes vivent plus longtemps. 

En pré-ovulatoire, le métabolisme augmente. l'énergie est moins tournée vers

la detox extérieure, plus vers l'assimilation. C'est le moment de nourrir les

cellules ! 

En phase ovulatoire : le corps est au top du top de son énergie, tournée vers

l'extérieur. 

En phase pré-menstruelle : le corps fonctionne avec un bas niveau d'énergie,

la digestion peut être plus difficile par exemple. 

Le métabolisme est l'ensemble des transferts d'énergie qui ont lieu dans le corps. 

 

 

 

 

 

 

La vision métabolique  
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J1 J14

énergie 
montante 

énergie 

descendante
MENSTRUATIONS

PRE-OVULATOIRE

OVULATOIRE

PREMENSTRUELLE 
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L'hiver : période des lunes 

Le printemps : pré-ovulatoire

L'été : ovulation 

Pour comprendre cette vision du cycle féminin,

la comparaison avec les saisons de la Terre est

souvent faite. Voyez comment une femme

voyage à travers les saisons. Plongeons

ensemble dans son écologie intérieure. 

 

 

Le moment du "laisser-faire", "lâcher-prise". Les

moments de repos sont souvent perçus comme

inutile dans notre société productiviste. Or,

l'hiver, la terre se repose pour mieux se

régénérer. Il en est de même pour la femme.  

 

La femme n'est plus centrée sur elle-même, elle

rayonne, prend de l'élan dans ses activités et se

sent portée par la vie. 

 

C'est le meilleur moment pour exprimer qui l'on

est au monde et tisser des liens avec les autres

: confiance en soi, aptitudes verbales, grande

force de persuasion sont les alliés de cette

partie du cycle. 

 

 

La vision énergétique

L'automne : pré-menstruel

Elle rentre tout doucement dans sa

grotte intérieure. Quitter la lumière

pour rentrer dans le noir, c'est parfois

effrayant, ça chamboule. Il y a un

grand besoin de sécurité intérieure.

 

C'est une phase qui peut faire peur

mais elle est aussi très utile. Le

moment de dresser le bilan du cycle

est venu : qu'est-ce qui fonctionne et

ne fonctionne pas.

 

Elle est sensible, plus vulnérable mais

ce n’est pas une faiblesse, c’est un

processus intérieur qui lui permet

l’ouverture et le discernement vers

son moi plus profond. 
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Pour ressentir ces énergies chaque femme est invitée à conscientiser son corps.

Aussi, cette vision ne reflète pas toujours ce qui est vécu. Certaines femmes peuvent

déprimer pendant la période d'ovulation par exemple. Ces symptômes sont une

invitation à retrouver un équilibre, à modifier son hygiène de vie. 

Aussi, nous sommes influencées par d'innombrables énergies, évènements extérieurs.

Le cycle féminin ne définit pas tout. 
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C H A P I T R E

F E R T I L I T E

  & C O N T R A C E P T I O N  

N A T U R E L L E S



Avez-vous déjà entendu parlé de la charge mentale récemment dans les

médias ?  La chercheuse Nicole Brais de l'Université Laval de Québec la définit

comme "ce travail de gestion, d'organisation et de planification qui est à la fois

intangible, incontournable et constant, et qui a pour objectifs la satisfaction des

besoins de chacun et la bonne marche de la résidence."

 

En résumé, penser à la liste des courses, aux repas-cantines, aux points

santé des enfants, au ménage, aux vacances... ça entraine un petit vélo

dans la tête qui planifie en permanence et fait des to do-lists. Y'a pas mieux

pour couper la libido ! 

 

On oublie souvent de parler de la charge mentale contraceptive, je vous

l'illustre. 

 

- "Faut que je prenne RDV chez le gynéco" (vous aussi avant d'aller chez le

dentiste vous vous êtes répétés 20 fois "faut que je le fasse". Nous avec le

gynécologue c'est pareil.) 

- "Mince j'ai oublié ma pilule hier. Est-ce que je risque d'être enceinte ? Allez, je

prends le risque, y'a pas de raison, j'ai aucune envie de prendre la pilule du

lendemain, ça va encore me dérégler..." Et là, elle passe tout son cycle à stresser

et culpabiliser sans forcément vous le dire car elle a eu honte d'oublier sa pilule un

soir. 

- Lendemain de cuite : "j'ai vomi ok mais il était 23h, vu que j'ai pris la pilule à 20h

c'est bon non ?"

- "J'ai pris du millepertuis hier, mince je viens de découvrir que ça diminue

l'efficacité de certains contraceptifs..." 

 

Je suis convaincue que plus la tête est libérée, plus la voix de l'orgasme est

intense. En partageant cette charge contraceptive avec votre compagne,

vous intensifiez vos relations intimes. 

 

Alors bien sûr, il existe des solutions sans avoir à y penser tout le temps, tel que le

stérilet mais ça n'est pas toujours la panacée. ça vous tente on fait un tour

d'horizon des choix contraceptifs ?  

 

 

-

La charge mentale contraceptive 
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Les contraceptifs "j'impose à mon corps"

CONTRACEPTIFS HORMONAUX

 Pilule, implant, stérilet, patch et anneau hormonaux

Ce sont des perturbateurs endocriniens car ils vont modifier

le système hormonal de la femme. Ce n'est pas sans

danger pour la santé : dépression, perte de libido,

problèmes cardio-vasculaires... Si vous voulez plus de

détails, je vous invite à lire le livre "J'arrête la pilule" de

Sabrina Debusquat. 

 

STERILET EN CUIVRE 

Moins décrié que les contraceptifs précédents, le stérilet

en cuivre a un inconvénient fort : il provoque des réactions

inflammatoires en continu dans l'utérus. Chez certaines

femmes, avec ce stérilet les règles sont plus abondantes,

longues et douloureuses. 

LE RETRAIT 

Sachez que lors d'une intimité amoureuse, dès qu'il y a

plaisir et excitation, vous éjectez du liquide pré-séminal au

début de l'acte. On l'appelle la "rosée du plaisir", c'est

beau non ? 

Ce liquide a un rôle de lubrifiant et il sert à nettoyer l'urêtre

en neutralisant l'acidité de l'urine qui pourrait nuire aux

spermatozoides. Il se peut que des spermatozoides

vaillants soient restés dans l'urêtre et soient emportés avec

cette rosée du plaisir au moment de l'intimité amoureuse.

Ceci explique les grossesses sans éjaculation. 

Cette liste est non exhaustive, il y en a d'autres telles que la stérilisation

masculine ou féminine. Et s'il existait des contraceptifs qui respectent le

fonctionnement physiologique de notre corps ? 
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Le mieux dans une approche naturelle est de combiner ces trois outils. Vous pouvez

appliquer une méthode symptothermique pour déterminer quand votre compagne est

fertile. Lorsqu'elle l'est, vous pouvez choisir soit la pénétration (avec le diaphragme, le gel

spermicide et le préservatif) soit l'étreinte réservée.

 

On dit souvent que la contraception est le choix de la femme. Sacré cadeau ! 

Tout contraception qu'elle soit naturelle ou non impose des contraintes. Il est important

qu'elle soit choisie en conscience par le couple. Pensez aussi à étudier les pistes autour

de la contraception masculine. 

 

 

Les contraceptifs "je respecte mon corps"

Contraception la plus efficace et pas la plus morose. Loin de

là ! En effet, rien ne vous empêche d'avoir une intimité

amoureuse, pleine de caresses, d'excitation sans pénétration.

Faites des recherches sur l'orgasme sans éjaculation,

l'orgasme sec, l'injaculation ou encore l'étreinte réservée. 

ABSTINENCE PERIODIQUE

 

LE DIAPHRAGME

Ce contraceptif s'insère sur le col de l'utérus avant le

rapport (il va le boucher pour empêcher les spermatozoides

de rejoindre l'ovule). Il est conseillé de le coupler avec un

gel spermicide. Renseignez-vous auprès d'une sage-

femme. 

Pour optimiser sa contraception, en fertilité forte, il est

conseillé d'ajouter un préservatif 
LES APPROCHES SYMPTOTHERMIQUES

Les approches symptothermiques sont des méthodes qui

permettent à partir de l'observation des symptômes de son

corps (température, glaire...) de connaître la période de

fertilité d'une femme . Il en existe de nombreuses : MAO,

Sensiplan, Symptothermie... 

Ils sont très peu proposés par les gynécologues et les sage-femmes car ils

imposent une grande responsabilisation. Pour certaines personnes, cela est vu

comme une contrainte. Pour d'autres, c'est une liberté retrouvée. Cela dépend

de nos périodes de vie aussi. 
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Il existe de nombreuses approches symptothermiques pour gérer sa fertilité et sa

contraception. Celle que je connais la mieux, de par mon métier de conseillère en

contraception et fertilité naturelle, est la symptothermie. Elle permet par l'observation  

de son corps et de ses symptômes de déterminer son jour d'ovulation et ainsi sa

fenêtre de fertilité. 

 

L'observation de son cycle féminin devrait être connue de tous et toutes.

 

Parce qu'une femme n'a pas toujours 28 jours de cycle...

Parce que son ovulation n'est pas toujours au 14ème jour...

 

Oui, le jour d’ovulation et le cycle féminin sont propres à chaque femme. 

 

 

LES ELEMENTS A OBSERVER AVEC CETTE METHODE : 

La température

 

La symptothermie 

04

Les menstruations (lunes) et

les saignements inter-

menstruels 

La glaire cervicale 

Le ressenti vaginal 
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Saviez-vous qu'il y a un décalage de température entre la première phase du

cycle et la deuxième ? Au moment de l'ovulation, on augmente notre

température corporelle de 0,2 à 0,5°. 



Chaque femme est invitée à remplir ces éléments (et d'autres selon les méthodes)

dans un tableau appelé cyclogramme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bleu, vous voyez sa période de fertilité définie grâce à tous les "symptômes"

observés et les méthodes de calcul de la symptothermie. Pendant cette période,

une intimité amoureuse sans contraceptif tel que le préservatif peut entrainer

fécondation car la femme est fertile. 

D'autres éléments peuvent être observés comme le positionnement du col de

l'utérus. Saviez-vous que le col de l'utérus change de position en fonction du

cycle ? En période de lunes, le col est bas, tandis que pendant l'ovulation, il est haut et

ouvert pour permettre le passage des spermatozoides. Peut-être l'avez vous déjà

notifié lors de vos intimités amoureuses ? 

 

Si vous regardez un col de l'utérus, cela vous paraitra plutôt familier car ça ressemble

à un gland de l'intérieur. 

 

 

ATTENTION 

Lorsque la symptothermie est utilisée en mode contraception, les règles doivent être

attentivement et consciemment respectées pour que la méthode soit efficace. Vous

pouvez apprendre en autodidacte, la fondation Symptoterm met en place un guide

gratuit. Cependant, je vous conseille vivement d'être accompagnés par une

conseillère pour être sûrs et ainsi vous épanouir pleinement dans votre sexualité. 
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La symptothermie 



La symptothermie 

La symptothermie comme toutes les approches symptothermiques est souvent décriée

par le corps médical. Sachez qu'elle s'appuie sur une connaissance physiologique et

une écoute de son corps. 

 

En tant qu'homme, vous êtes fertiles 24h/24. 

Les femmes sont fertiles quelques jours avant l'ovulation (présence de glaire cervicale)

et quelques jours après (la durée de l'ovule est de maximum 24h mais il peut y avoir

une autre ovulation spontanée juste après la première). 

 

Aujourd'hui, de nombreuses femmes s'interrogent sur le fait de prendre une

contraception qui va impacter leur santé alors qu'elles ne sont fertiles que quelques

jours par an. Sachez que j'ai déjà reçu un couple en consultation qui est venu car

l'homme ne souhaitait plus que sa femme prenne des hormones, pour sa santé. 

 

MA CHAIR, MON CORPS 

La symptothermie est une invitation à retrouver sa liberté à travers la connaissance de

son corps, de son fonctionnement physiologique, qui est universelle et non pas

réservée aux professionnels de santé. Savez-vous qu'en 2017 est apparu pour la

première fois dans un manuel scolaire le clitoris ? Cette mise à jour a été effectuée

sous l'impulsion du collectif de SVT-égalité et d'associations féministes. 

Nous savons maintenant que le clitoris mesure plus de 10 cm et qu'il ne s'agit pas juste

d'un "petit bout". Des avancées qui permettront sans doute davantage

l'épanouissement sexuel des couples par la connaissance de soi ! 
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C H A P I T R E

L E S  4  P H A S E S  D U

C Y C L E  



4 PHASES POUR UNE
COMPLETUDE

"La complétude du cycle
menstruel est la base de

l’autorité et du pouvoir de la
femme.(...) Si nous créions

un monde à nous, les cycles
seraient respectés et nous
suivrions le flux et le reflux

de la Nature et des saisons,
au lieu d’être dans une
société obsédée par la

croissance."
 

La Femme Shakti, le nouveau
chamanisme féminin, Vicki Noble

Nous sommes des femmes aimantes,
sauvages, séduisantes, mélancoliques,
solitaires, joueuses... S'autoriser à être
toutes ces femmes c'est vivre dans une
immense liberté.  Plus on est libres, plus on
est soi. 
 
Traverser les 4 phases du cycle avec
accueil, c'est s'ouvrir à sa puissance
féminine, à sa multi-dimensionalité. 
 
Vous avez pu observer dans le chapitre 2,
les différentes facettes du cycle féminin
et découvrir qu'il se décompose en 4
phases. Allons creuser un peu plus loin ! 
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Menstruelle Pré-ovulatoire Ovulatoire Pré-menstruelle



Lune : nouvelle lune 

Hormonale : pause (oestrogènes et progestérone au plus bas)

Physiologique : saignements menstruels

Métabolique : detox

Energétique : hiver 

 

Comment en tant qu'homme je peux accompagner les femmes qui

m'entourent pendant cette phase ? 

C'est un moment d'introspection, de repos. Le corps nous invite la femme à

ralentir, à pénétrer profondément en elle-même. 

 

Vous avez pu l'observer, nous vivons dans une société qui donne une grande

place à l'activité et très peu au repos. Sans doute pouvez-vous soutenir

votre compagne, fille, amie pour qu'elle se repose. Evitez-de la solliciter et

n'hésitez pas à la décharger de ce qu'elle a à faire. 

 

Pour un père, c'est le meilleur moment pour prendre sa place, définir ses

propres règles dans la maison et expérimenter d'autres relations avec ses

enfants. Souvent, au sein du foyer familial, c'est la femme qui organise et

définit les règles. Pendant, cette période c'est votre tour. 

 

Tout le monde appréciera car vous vous gagnerez en liberté et votre

compagne pourra se reposer. 

Alors bien sûr, vous devez penser "faire tout le ménage et la cuisine, merci du

cadeau, moi qui pensais faire une affaire en lisant cet ebook !". 

Vu comme ça oui ! Mais sachez que plus on se repose et plus on ressort pleine

d'énergie, de vitalité, d'écoute, de lâcher-prise. 

Voyez-le comme une sorte d'investissement !

 

Si vous n'avez pas d'enfants, ça peut être aussi l'occasion pour sortir avec vos

amis, faire vos propres activités. 

 

N'hésitez pas à demander à votre compagne ce qui peut être le mieux pour

elle, pour entrer dans ses profondeurs. Peut-être qu'un soin massage dans un

institut peut aussi être un bon moyen pour décompresser. 

 

Sachez que chez certaines femmes, il y a un réveil de la libido pendant cette

période (pas pour toutes). Toutes ces grandes lignes ne sont qu'une

invitation à explorer votre propre équilibre de couple qui peut être

totalement différent de ce qui est présenté ici. 

 

Phase menstruelle 
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Lune : lune croissante

Hormonale : la production d'oestrogènes augmente en continu 

Physiologique : la muqueuse utérine se reconstruit, les follicules ovariens

maturent

Métabolique : le corps assimile et se nourrit 

Energétique : printemps 

 

Comment en tant qu'homme je peux accompagner les femmes qui

m'entourent pendant cette phase ?

C'est un moment de retour vers une énergie extérieure, les femmes ont beaucoup

plus envie de sortir, de jouer, de s'amuser, de pétiller, faire l'amour. 

 

Les spécialistes en entrepreneuriat observent que vous vous questionnez moins que

les femmes et foncez dans la réalisation de vos projets. En tant que femmes, il est

possible qu'on se pose plus de questions "est-ce que je suis légitime ?", "vais-je

réussir ?", "y a-t-il une plus-value sociétale dans ce que je propose?". Ces

interrogations ont moins leur place pendant cette phase. Il y a moins de doutes. 

 

C'est le moment d'encourager les femmes de votre vie à oser briller,

s'expandre, foncer. 

Vous pouvez aussi profiter de cette phase joviale et pleine de jeux pour faire des

activités à deux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après les lunes, nous entrons dans une énergie plus masculine, l'énergie solaire.

Cette période illustre la rencontre entre le soleil et la lune. 

 

Phase pré-ovulatoire 
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Lune : pleine lune 

Hormonale : pic d'oestrogènes, de LH et de FSH

Physiologique : ovulation 

Métabolique : au top de son énergie physique

Energétique : été 

 

Comment en tant qu'homme je peux accompagner les femmes qui m'entourent

pendant cette phase ?

 

C'est l'été, nous rayonnons, brillons, nous sommes fières de nous, nous sommes

sentons puissantes. Dans cette force intérieure, nous accueillons plus facilement

l'autre.

Si vous n'observez pas cela chez votre compagne, je vous rappelle que nous ne

dépendons pas que de l'énergie de notre cycle féminin, nous sommes aussi

influencées par des évènements extérieurs. Je l'ai déjà dit je sais, mais ça me parait

tellement important. 

Aussi, une femme qui vit avec des troubles féminins a un cycle perturbé et il se peut

qu'elle ne profite pas pleinement des joies de cette phase.

Certaines femmes rencontrent des tiraillements ligamentaires au moment de

l'ovulation et souffrent même de saignements intermenstruels (ce qui explique les

saignements en pleine ovulation).

Cela n'est pas une fatalité, en se reconnectant à son corps, son cycle, nous pouvons

bénéficier des bienfaits de cet été intérieur.

 

Lorsque cette période est vécue avec toute l'intensité des énergies de l'été,

nous avons une grande libido, une envie de collaborer, d'être entourée, une

ouverture à l'autre. C'est le meilleur moment pour avoir une discussion de

couple. 

 

Si vous êtes en mode contraception naturelle, c'est une période à risque. Il est

important d'utiliser des méthodes barrière fortes (préservatif + diaphragme +

spermicides) car la femme est au top de sa fertilité. 

Explorez d'autres façons de faire l'amour sans pénétration. 

 

Phase ovulatoire 
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Lune : lune décroissante

Hormonale : augmentation de la progestérone

Physiologique : la muqueuse utérine se gorge de sang et l'ovule migre vers l'utérus

Métabolique : énergie descendante, digestion plus difficile

Energétique : automne 

 

Comment en tant qu'homme je peux accompagner les femmes qui m'entourent

pendant cette phase ?

 

 

 

Phase pré-menstruelle 
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J'observe que cette période est la plus difficile dans bon nombre de couples et le

syndrome pré-menstruel est très handicapant chez certaines femmes. Nous pouvons

traverser des montagnes russes émotionnelles, être à fleur de peau. Il y a une forte

irritabilité, un agacement. 

Je vous encourage pour accompagner votre compagne dans cette phase à l'écouter,

sans lui donner de conseils, juste de l'écoute. 

Vous pourriez aussi faire appel à une aide extérieure. Je pense par exemple à un

accompagnant en CNV (communication non violente) pour apprendre à

communiquer à travers vos besoins profonds. Ces rendez-vous peuvent se faire à

deux. 

Avec cet ebook, vous est livré un cadran menstruel (outil pour suivre le cycle féminin).

Pour le construire, il s'agit d'identifier ses besoins, non pour satisfaire l'autre mais se

satisfaire soi. Il est possible de trouver des solutions pour que vos besoins à deux soient

comblés, sans frustration et avec épanouissement et liberté. 

 

 



J'espère qu'à travers ces écrits vous avez découvert davantage le corps de la

femme et que vous êtes tombés en amour pour lui. J'ai à coeur que le corps de

la femme devienne un temple sacré et qu'il soit honoré tant dans l'acte sexuel

que la vie quotidienne. Etre femme, ce n'est pas devenir mère, c'est créer,

s'appuyer sur son intuition, cette création peut s'appuyer sur "donner la vie" mais

aussi sur d'autres aspects de la vie. 

 

Pour mettre en place tout ce que vous avez découvert dans cet ebook, nous vous

offrons un cadran menstruel de couple (comme indiqué à la page précédente).

Vous pourrez l'imprimer, le compléter et y ajouter une flêche. Vous pourrez placer

cette flêche sur la phase du cycle menstruel concerné, cela vous aidera dans vos

relations et à connaître les moments de fertilité de votre compagne pour que la

charge mentale contraceptive soit partagée. 

 

Je vous partage une confidence que ma soeur m'a autorisée à vous transmettre. Ce

sera notre secret !  Le compagnon de ma soeur est maraicher et s'appuie sur son

calendrier lunaire de jardin pour ses cultures. Ils ont un code avec ma soeur. A

chaque fois qu'elle a ses "lunes", elle note "PDT" dans son calendrier (en référence

à la pomme de terre). 

 

Je vous encourage à mettre du jeu dans votre couple et des rituels pour le

cycle féminin ne soit pas subi, mais devienne un terreau fertile au plaisir. 

 

Sachez que toutes ces connaissances sont de l'or, des savoirs ancestraux.

Toutefois, le plus grand savoir de chaque femme est le sien, son intuition, ses

expériences, la connaissance d'elle-même. 

 

Je serai ravie d'avoir vos retours sur tout ce que vous venez de découvrir. N'hésitez

pas à laisser des commentaires ou si besoin à me contacter en privé. 

 

Très belle exploration ! 

Amandine 

 

 

 

 

 

Le mot de la fin... 
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Je suis Amandine Cotteaux, fondatrice des Terres

d'Alma, école de santé naturelle féminine. C'est mon

parcours en tant que naturopathe et conseillère en

symptothermie qui m'a amenée à créer cette école. 

Je souhaite aider les femmes à mieux se connaître

pour vivre épanouies, dans le plein potentiel. 

Je suis persuadée qu'en étant accompagnée par les

hommes de leur vie dans cette démarche, tout le

monde à y gagner. Alors, c'est une joie de vous voir

rejoindre le mouvement des femmes libérées pour une

société entière plus épanouie et libre ! 

 

 

 

 

 

 

ALLEZ ON JOUE ? 

Prêt à tester vos connaissances ? RDV sur le quizz de la plateforme podia ! 

Faire un test avec résultat : tu es le roi des hommes ! 

 

 

 

 

 

 

Qui suis-je... 
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POUR LE PAPA QUE TU ES... 

 

 

 

 

 

Tu rêves de partager les trésors du cycle féminin avec ta fille ? 

Les Trésors de Lilith, Carla Trepat Casanovas (3 à 7 ans)

Le fil rouge, DeAnna L'Am (7 à 12 ans)

Que se passe-t-il dans mon corps ? Dr Raith-Paula (dès 12 ans)

 

 

 

 

 

 

 

POUR L'AMOUREUX QUE TU ES...  

 

 
Tu désires mettre en pratique ce que tu as appris et trouver ta

place dans tout ça pour encore plus kiffer ta vie en couple ? 

Les trésors du cycle féminin, Maite Trelaun  

 

 

POUR LE SCIENTIFIQUE QUE TU ES... 

 

 

 

 

 

 

 

Tu as envie de comprendre les méthodes de calcul de la fertilité

d'une femme ?

L'art de vivre sa fertilité, Joseph Rotzer

Cycle féminin et contraceptions naturelles, Audrey Guillemaud

 

4 livres pour aller plus loin... 

LE COIN
BIBLIOTHEQUE
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Cet ebook est né grâce aux 150 contributeurs des Terres d'Alma lors de

la campagne de financement participatif. Merci à tous pour cette

aventure magnifique ! 

 

Je vous propose que nous la poursuivions ensemble ! Si vous vous

posez des questions suite à la lecture de cet ebook, n'hésitez pas à me les

envoyer à : lesterresdalma@gmail.com ou sur la plateforme de formation en

commentaire. J'y répondrai via cet un ebook ou une capsule vidéo. 

Pour le plaisir d'apprendre ensemble et de partager ! 

L'histoire des Terres d'Alma... 

Retrouvons-nous sur les réseaux sociaux 

Les Terres d'Alma est une école de santé naturelle & féminine. L'idée de

créer une école m'est venue en écoutant les besoins des femmes que

j'accompagne et de leurs compagnons. J'ai eu envie de proposer des

formations pour les femmes exploratrices de leur corps et pour que les

professionnels de santé (femmes et hommes) puissent mieux les

accompagner. J'ai choisi le mot "féminine" et non "pour les femmes"

pour que les hommes se sentent accueillis. Prochainement, des stages

seront proposés aux couples. 

Je suis accompagnée dans par de nombreux intervenants, n'hésitez pas à

parcourir le site : www.lesterresdalma.fr (lancé mi-juillet)
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Tu as envie d'offrir à l'une des femmes
de ta vie une formation... 

04

Code promo 25% : CURIOUSMAN

https://lesterresdalma.podia.com

Ecole de Santé Naturelle & Féminine
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