
Comment
soulager les règles

douloureuses
naturellement ?



Les règles peuvent être plus ou moins bien vécues par les personnes
menstruées. Les symptômes prémenstruels, la dysménorrhée (règles
douloureuses) sont très courants et banalisés. Pourtant, les langues se libèrent
ENFIN, et certains professionnels de santé reconnaissent que les règles
douloureuses ne sont pas normales et peuvent cacher d’importants
problèmes de santé !
Les remèdes que l’on connaît tous (Doliprane, Ibuprofène…) diminuent et
soulagent la douleur, mais ne permettent pas de soigner les maux en
profondeur et leurs causes. 

Car chaque personne est différente et peut être plus ou moins sensible à une
méthode, je te propose dans ce guide différentes alternatives naturelles pour
soigner et soulager les symptômes prémenstruels, ainsi que les règles
douloureuses, afin de ne plus souffrir durant cette période et de l’accueillir à
bras ouverts. 

J’espère sincèrement que ce guide, deviendra ta bible et que tu pourras y
trouver les remèdes que tu cherches depuis si longtemps. Je reste à l’écoute,
n’hésite pas à me contacter via le formulaire de contact ICI ou mes réseaux
sociaux ICI. Que ce soit pour un partage d’expérience, des questions ou un
échange, je suis là. 

Je remercie vivement toutes les participantes qui ont acceptés d’intervenir
dans leurs domaines d’expertise pour vous partager leurs meilleurs conseils et
vous aider à aller mieux. N’hésite pas à aller sur leurs réseaux sociaux pour en
apprendre davantage !

Avertissement : Je tiens à préciser que toutes les méthodes, et posologies
citées doivent être accompagnées et suivies de consultations médicales de
professionnels de santé. N’hésite pas à contacter les professionnels de santé
qui interviennent dans ce guide ou à te rapprocher de tes médecins
traitants/spécialistes habituels. 

Pourquoi écrire ce guide ? 

https://audass-paris.com/pages/contact
https://www.instagram.com/audass.paris/


Marie-Liesse Goutte

La phytothérapie est l’utilisation des plantes dans un but thérapeutique. 
La plante sera utilisée plus ou moins transformée. C’est une médecine très
ancienne qui était maitrisée par bien plus de personnes il y a quelques
dizaines d’années. L’usage peu à peu perdu, revient sur le devant de la
scène comme une belle alternative aux traitements actuels qui ont, eux
aussi, leur propre limite.

Pourquoi utiliser la phytothérapie pour soulager les
douleurs liées au cycle menstruel ?

Beaucoup de femmes arrivent un peu au bout de ce que la médecine
actuelle peut leur proposer, ou choisissent personnellement de se tourner
vers des traitements plus naturels, avec notamment moins d’effets
secondaires. La phyto apporte ici de vraies réponses, qui vont travailler en
symptomatique, mais aussi sur les causes de ces douleurs.

Pouvez-vous expliquer ce qu'est la phytothérapie ?

Infirmière DE 
Conseillère en phyto-aromathérapie 
Spécialisée en restauration de la fertilité au naturel

06 33 20 12 15@phytofemme

https://www.instagram.com/phytofemme/


Les symptômes prémenstruels signent souvent un déséquilibre hormonal. On
va ainsi travailler sur les différents symptômes, mais aussi sur les causes. Il est
intéressant d’affiner les mécanismes de ces désagréments pour mieux les
prendre en charge. 
Ainsi au niveau des symptômes :

Quelles plantes et quelle(s)
posologie(s)/synergie(s) utiliser pour soulager
les symptômes prémenstruels ?

Pour des seins douloureux : l’onagre est souveraine, on la prendra en gélules
d’huile au dosage d’un gramme cinq par jour en phase lutéale, elle sera aussi
utile pour soutenir la progestérone dont la carence favorise les SPM.

Pour les migraines cataméniales : l’onagre peut être tout à fait intéressante
(attention pour les personnes épileptiques), on utilisera aussi l’achillée
millefeuille à raison de deux tasses par jour une fois l’ovulation passée. Elle va
travailler sur le foie et le soutien de la progestérone. Une cuillère à café bien
pleine pour l’équivalent d’une tasse, qu’on laissera infuser 10 minutes en
couvrant pour garder toutes les molécules.

En cas de grosse fatigue on pourra prendre des tisanes de romarin le matin en
infusion, même façon d’opérer que pour l’achillée millefeuille. Il peut être
intéressant d’aller voir du côté des plantes du Pérou avec la Maca, qui très
nutritive. Elle va aider l’organisme à mieux gérer les stress ambiants et ces
changements hormonaux. La posologie est de 2 cuillères à café par jour en
cure de 3 semaines.

Pour un utérus qui commence à faire des siennes longtemps avant l’arrivée des
règles, c'est le framboisier qu’on préfèrera prendre tout au long du cycle pour
réguler les hormones et l’action de l’utérus. On peut prendre jusqu’à 4 tasses
par jour. Dans certains cas plus précis comme les insuffisances ovariennes
précoces ou des ovaires un peu fatigués on utilisera la gemmothérapie
(bourgeons de plantes) en lien avec le bourgeon d’airelle, par exemple, à raison
de 5 à 15 gouttes par jour pour du macérat concentré de bourgeons.

Si on note une grosse baisse de moral, c’est du côté du lumineux safran qu’on
se tournera, notamment en extrait hydro-alcoolique ou en infusion. En post-
ovulatoire il est particulièrement adapté pour les spm avec tropismes
psychologiques. C’est aussi un bel ami en cas de règles douloureuses ou
d’aménorrhées.

Ces plantes peuvent être maximisées par l’ortie en infusion qui est très
reminéralisante ou par le cassis en gemmothérapie qui potentialise les autres
bourgeons, on commencera à 5 gouttes par jour pour augmenter si besoin
jusqu’à 15. Le cassis ira parfaitement pour les profils très inflammés.

 

 

 

 



Quelles plantes et quelle(s) posologie(s)/synergie(s)
utiliser quand on a des règles douloureuses et/ou
abondantes ?

C’est ainsi qu’on arrive à l’arrivée des saignements, il est très important de
comprendre les causes des douleurs et des inconforts.

Ainsi les règles douloureuses sont déjà un bon signe d’ovulation, eh oui les
saignements de privation ne sont jamais douloureux… de quoi trouver au
moins un point positif dans ces douleurs. Elles sont souvent dues à une
congestion du petit bassin qui va être bien diminuée par l’achillée
millefeuille déjà citée. 

Une trop grande inflammation peut être prise en charge grâce au Cassis ou
un apport majoré en oméga 3 (l’huile d’onagre peut ainsi beaucoup aider,
mais contenant aussi des oméga 6 qui peuvent être pro-inflammatoire, je
l’utilise moins dans les états de grande inflammation). On gardera les
mêmes posologies que précédemment.



Le temps que les plantes fassent effet sur les causes, il est très important de
pouvoir gérer les symptômes : c’est ici qu’on peut dégainer la Sauge officinale
en tisane : deux tasses bien odorantes suffisent la plupart du temps pour
calmer les spasmes. 

Et je ne peux m’empêcher de vous conseiller deux huiles essentielles (HE) qui
sont l’Estragon et la Sauge Sclarée à diluer dans de l’huile de noisette (HV)
pour une action en profondeur ou dans n’importe quelle autre huile pour une
action plus en surface. On mélangera ainsi 1 goutte d’HE dans 4 gouttes d’HV,
qu’on pourra appliquer sur le bas ventre une fois par heure.

Les règles hémorragiques signent
quant à elles, la plupart du temps,
un déficit en progestérone. Il va
être important de soutenir celle-ci
en post-ovulatoire. 

Il y a ici l’alchémille vulgaire qu’on
peut utiliser en extrait de plante à
50 gouttes par jour tout au long du
post- ovulatoire, l’achillée
millefeuille s’il n’y a pas de désir
d’enfant, l’huile d’onagre est bien
aussi. 

En attendant que la cause soit
réglée on peut prendre de l’ortie en
tisane pour son aspect
hémostatique, sachant que les
plantes citées précédemment sont
aussi hémostatiques. 

Pour les grosses hémorragies il y a
toujours la bourse à pasteur, mais il
est préférable d’être accompagné
dans cette prise en charge.



Oui tout à fait ! C’est d’ailleurs la majorité des femmes que j’aide au quotidien. Toutes les
plantes que j’ai citées vont pouvoir être utiles, mais rien ne vaut un suivi global qui
traitera la femme dans sa globalité, car tout est lié et on ne peut travailler sur des
symptômes sans chercher les causes puis les causes des causes !

La phytothérapie, peut-elle également aider les
personnes atteintes de maladies telles que
l'endométriose, l'adénomyose, SPOK ?

Quelles plantes peuvent aider les personnes
atteintes d'aménorrhée ?

Un petit combo bien utile est la maca/onagre pour les cas où le cycle s’arrête parce que
l’organisme est trop fatigué, trop stressé… Il va être primordial de trouver la cause : sous-
poids, sopk, endométriose, stress, traumatisme, mais aussi allaitement ou grossesse. Selon
les causes le suivi prendra plus ou moins de temps, tout simplement parce que, parfois, le
corps a vraiment besoin de temps pour se reconstruire et repartir.



Léa Ruellan

Le CBD, de son nom complet cannabidiol, est un cannabinoïde aux vertus thérapeutiques.
Il est issu de l’extraction de la plante de chanvre. Le chanvre contient plus de 100 autres
cannabinoïdes (CBG, CBN, CBD, THC…). Pour un maximum d’effet, je recommande de
consommer des huiles de CBD dites “full spectrum”. Celles-ci contiennent l’ensemble des
cannabinoïdes de la plante de chanvre et sont donc très efficaces. Évitez les huiles à base
d’isolat, car elles s’avèrent peu efficaces. 

Comme le chanvre, le corps humain possède son propre système cannabinoïde : le
système endocannabinoïde. Ce système se compose de minuscules récepteurs présents
partout dans notre corps. Ils jouent un rôle clé dans la régulation et l’équilibre de
nombreux processus de l’organisme humain, y compris pour la réponse immunitaire, la
communication entre les cellules, l’appétit et le métabolisme, la mémoire, le système
nerveux, etc.

Si les produits à base de CBD sont si efficaces, c’est que notre corps sécrète également des
cannabinoïdes : les endocannabinoïdes, des cannabinoïdes endogènes. Ces
endocannabinoïdes sont nécessaires au bon fonctionnement de notre corps. En effet, les
endocannabinoïdes agissent globalement pour stimuler ou supprimer les réponses des
récepteurs de notre corps.

Anti-inflammatoire : le CBD permet de lutter contre
les inflammations et les syndromes inflammatoires
chroniques (spondylarthrite ankylosante, intestin
irritable...).
Anti-douleur : le cannabidiol atténue certaines
douleurs liées à des maladies chroniques telles que la
sclérose en plaques ou la fibromyalgie.
Équilibre le système immunitaire
Préserve du stress oxydatif
Réduit l'anxiété et le stress
Améliore la qualité du sommeil

Pouvez-vous expliquer ce qu'est le CBD ?

Fondatrice équilibre
Produits de CBD holistique associés à des plantes
médicinales biologiques 

@equilibre_cbd equilibre-cbd.com

Le CBDLe CBD
possède depossède de

nombreusesnombreuses
vertusvertus

https://www.instagram.com/equilibre_cbd/
http://equilibre-cbd.com/


Le CBD est un puissant anti-douleur naturel.
Chaque mois, des millions de femmes souffrent
sans rien dire, car les douleurs de règles sont
considérées comme “normales”.

Le saviez-vous ? La reine Victoria, qui a régné en
Angleterre de 1837 à 1901, utilisait du cannabis
pour soulager ses douleurs durant ses
menstruations !

L’appareil génital féminin étant pourvu de
récepteurs cannabinoïdes (la nature est bien
faite !), dès lors que vous consommez du CBD,
celui-ci joue un rôle de catalyseur dans
l’organisme en agissant sur l’ensemble du
système nerveux. 

Le CBD permet ainsi de réduire l’impact de la
douleur et de diminuer les inflammations
(dysménorrhées primaires). Une étude clinique
réalisée sur 134 femmes, portant sur les
douleurs liées au syndrome prémenstruel
(SPM) et aux règles, a montré que le CBD
agissait comme anti-douleur sur 60% d’entre
elles !

Pourquoi utiliser le CBD pour soulager les douleurs liées
au cycle menstruel ?



Les syndromes prémenstruels et le trouble
dysphorique prémenstruel (SPM & TDPM) sont des
malaises récurrents chez les femmes, ils toucheraient
jusqu'à 75% des femmes menstruées. 

20% des femmes sont régulièrement sous traitement
médical pour soulager leurs SPM, tout en sachant
qu’il n’existe aucune solution concrète. La médecine
traditionnelle propose seulement des anti-douleurs,
des anxiolytiques ou encore des antidépresseurs. Ces
traitements ne soignent pas le trouble, mais
uniquement ses conséquences. 

En quoi le CBD pourrait aider ?

Le CBD est efficace contre les troubles physiques et
psychologiques. D'après plusieurs études
scientifiques, le TDPM viendrait d’une carence en
sérotonine. Quant au SPM, qui survient quelques jours
avant les menstruations, les fluctuations hormonales
font chuter les niveaux de sérotonine, dite "l’hormone
du bonheur”. Hello pleurs et gros manque de
motivation.

Le CBD agit comme inhibiteur d’absorption de la
sérotonine, c’est-à-dire qu’il ralentit son absorption et
équilibre ainsi son taux dans l’organisme. Ainsi,
lorsque vous consommez l’huile de CBD Équilibre,
votre taux d’hormones se maintient à un niveau élevé.
Résultat : vous vous sentez en forme, de bonne
humeur et bien dans votre peau. Un soulagement
100% naturel !

Le CBD peut-il aider à réduire les symptômes
prémenstruels et TDPM ? 



Quelle est la posologie conseillée pour soulager les
douleurs menstruelles ?

Chez Équilibre nous conseillons de consommer le CBD en cure. Plus
vous aurez une consommation constante, plus vous constaterez des
effets bénéfiques sur le long terme. En plus, il n’est pas impératif de
consommer des huiles ayant une concentration élevée en CBD.

La prise continue permet en effet de réguler l'ensemble des messages
du corps. Or, un cycle durant 28 jours en moyenne, il faut plusieurs
cycles pour apprécier les effets positifs : réduction des SPM, réduction
des douleurs (endométriose, syndrome des ovaires polykystiques ou
SOPK…), baisse des troubles digestifs (ces fameux troubles qui
accompagnent bien souvent nos menstruations), réduction de l’acné...

Si vous consommez du CBD seulement quand vous avez des baisses de
moral ou des douleurs, alors vous serez obligés de consommer un
pourcentage élevé et vous serez probablement déçus de l’effet "léger". Si
la cure ne vous intéresse pas, je vous conseille de consommer du CBD le
jour de votre ovulation jusqu'à vos menstruations, cela vous permettra
d’avoir une routine mensuelle et de vrais effets.

Petit conseil : ne négligez pas votre alimentation et faites attention à ne
pas saturer votre foie. Il joue un rôle important dans les menstruations.
Alors, on y va tranquillement sur l’alcool, le sucre et le café.



Le CBD aide énormément de personnes
menstruées chaque mois. Il ne calmera pas à
100% la douleur, mais permettra de vous
soulager efficacement. Le CBD est une vraie
aide au quotidien, car il permet de libérer de
la sérotonine, “l’hormone du bonheur”. Parfait
pour faire le plein de bonne humeur et de
motivation ! 

Un grand soutien lorsque l’on connaît la
difficulté psychologique que subissent les
personnes atteintes de ces maladies :
parcours médicaux, solitude, manque de
motivation lors des crises… 
Une fois de plus, je recommande une
consommation de cannabidiol sous forme de
cure afin de rééquilibrer le corps en
profondeur.

Le CBD, peut-il également aider les personnes atteintes
par des maladies telles que l'endométriose,
l'adénomyose ou le SOPK ?

Le CBD peut-il aider les personnes atteintes
d'aménorrhée ?

Tout dépend d'où vient votre aménorrhée. Pour cela il
est important de surveiller votre taux de cortisol,
l’hormone du stress. Lors de stress chronique, votre
corps va libérer chaque jour trop de cortisol, ce qui
induira une absence de menstruations. Vous pouvez
très facilement contrôler cette hormone grâce à une
prise de sang. Après des tests médicaux, s’il s'avère que
vous souffrez de stress chronique, il sera important
d’apprendre à le réguler. 

Le CBD consommé en cure peut calmer le stress et
favoriser un état de relaxation profond. En
complément, il peut être bénéfique de trouver un
moment, une fois par semaine minimum, pour se
créer un espace de détente : sport, yoga, activité
manuelle, méditation, balade…



"Le CBD est un produit exceptionnel, mais il n’est
pas miraculeux. Il n’a pas vocation à soigner ou à
guérir. Une bonne hygiène de vie ainsi qu’un suivi
auprès de professionnels de santé sont
recommandés"



La Hijama est une technique de soin très ancienne à base de ventouses. Les ventouses
sont posées sur des points spécifiques du corps afin de traiter des douleurs ou des
symptômes particuliers. À l'aide d'une pompe, le vide est provoqué dans la ventouse, afin
de faire remonter à la surface de la peau, les toxines responsables du dysfonctionnement,
ce qui aura pour effet de soulager la douleur.

Cette succion relance le flux sanguin à travers le réseau veino-lymphatique. Ce réseau
permet, avec le foie, les reins ... de purifier, de drainer l'organise des toxines accumulées.

Émilie Carle

Pouvez-vous expliquer le principe de la Hijama ? 

Certifiée en ventousothérapie et en madérothérapie
Formée en naturopathie et médecine prophétique

@em_cupping

Hijama

La Hijama chaude se pratique avec des ventouses en
verre que l'on chauffe à l'aide d'une flamme afin
d'enlever l'air à l’intérieur. Cette méthode permet de
procéder à un massage en faisant glisser la ventouse
sur la zone de douleur et de tension.

La Hijama sèche se pratique avec des ventouses
jetables dont le vide est provoqué à l'aide d'une
pompe. On ne peut pas faire de mouvement avec ce
type de ventouse.

 La Hijama humide se pratique de la même façon que
la sèche, mais une fois le sang monté grâce à l'effet de
succion, il faut pratiquer de petites incisions afin d'en
extraire les toxines. 

Il y a trois sortesIl y a trois sortes
de Hijama :de Hijama :  
la chaude, lala chaude, la

sèche etsèche et
l'humidel'humide

https://www.instagram.com/em_cupping/


Comme je vous l'ai expliqué
précédemment la Hijama peut aider pour
différents maux. Lors de dysménorrhée
(règles douloureuses), il est évident qu'elle
peut être un atout. Elle a une action
régulatrice et hormonale, c'est ce que nous
venons traiter lors des douleurs
menstruelles. 

Son action apaisante, nettoyante et
détoxifiante va apporter un soulagement à
la douleur. Mais surtout le fait de réguler et
de relancer la production d'hormones aura
un impact positif sur les douleurs et sur le
cycle. 

Combien de séance de Hijama peuvent être nécessaire pour
soulager les douleurs menstruelles ? 

Je ne préconise pas plus d'une séance
par mois afin de laisser le temps au corps
de réagir et de se remettre. 

Lors des douleurs menstruelles il faut
plusieurs séances. J'ai pu constater de
bons résultats au bout de trois séances.

Mais cela dépend vraiment de chacune,
certaines m'ont fait des retours positifs
dès la première séance, pour d'autres,
cela a été plus long. 

Pourquoi faire une Hijama pour soulager les douleurs
liées au cycle menstruel ? 

 
Vous l'aurez compris, la Hijama a une action épurative, elle stimule la

circulation sanguine, a une action régulatrice et hormonale, elle
favorise la détente, réduit le stress, renforce les défenses immunitaires…

et la liste est bien trop longue. 



Oui, tout à fait. Je reçois beaucoup de femmes souffrant
d'endométriose ou de SOPK. Certaines ont des résultats très
impressionnants. Mais certaines n'ont que peu de changement, je ne
peux pas savoir à l'avance l'impact qu'aura la Hijama sur la personne.
Par contre, la Hijama ne se substitue pas à un suivi médical régulier.
C'est un plus seulement. 

De plus lors de maladie comme l'endométriose, il faut aussi revoir
toute son hygiène de vie et son alimentation. Éviter tous les produits
transformés, privilégier le sucre de canne ou le miel pour sucrer, éviter
le gluten, les produits laitiers… afin de mettre toutes les chances de
son côté pour lutter contre la maladie. 

J'accompagne au quotidien un grand nombre de femmes qui
souffrent de divers troubles et les retours positifs de la Hijama sont
vraiment très nombreux. 

La Hijama peut elle également aider les personnes
atteintes de maladies telles que l'endométriose, 
adénomyose, SOPK ou aménorrhée ? 



La naturopathie est une médecine douce reconnue par l’OMS (Organisation Mondiale de
la Santé). Elle a pour but de rendre à la personne un état de bien-être total, autrement dit
un état de bonne santé. Elle agit autant en préventif qu’en curatif. Le naturopathe aide à
la mise en place d’une hygiène de vie personnalisée, qui correspond entièrement au client
qui consulte. Elle utilise 10 techniques dont les principales sont : l’alimentation, la gestion
du stress, la gestion du sommeil, l’exercice physique ou encore la phytothérapie. 
C’est un travail très global puisque le naturopathe prends en compte autant le physique
que le mental. Il va agir en stimulant l’énergie vitale, en travaillant sur les émonctoires et
le mental pour redonner au corps sa capacité d’autoguérison que nous possédons tous.
C’est une médecine naturelle très globale qui agit de concert avec la médecine
allopathique. 

Chloé Lagodzinski

Peux-tu expliquer ce qu'est la Naturopathie ? 

Va t'aider à mettre en place une hygiène de vie qui te
correspond

@chloe.naturopathe

Naturopathe

Pourquoi avoir recours à la Naturopathie peut soulager les
douleurs liées au cycle menstruel ? 
Les douleurs de règles sont souvent liées à une mauvaise hygiène de vie. L’encrassement
des organes émonctoires peut être responsable. En effet, nous disposons de 5
émonctoires : foie, reins, poumons, intestins et peau, si l’intoxication s’empare des 5,
l’utérus qui est un émonctoire secondaire va prendre le relais. Résultat : plus de douleurs,
règles plus abondantes et longues. 
Une autre raison aux douleurs menstruelles : la mauvaise hygiène de vie. Le cycle se
décompose en 4 phases et chaque phase à des besoins particuliers notamment au niveau
alimentaire. Pendant la phase des règles, il faut adopter une alimentation particulière,
mais aussi se reposer, prendre du temps pour soi… En bref, il faut adapter son mode de vie
à chaque phase de son cycle ce qui va réduire considérablement les douleurs
menstruelles. 
La naturopathie peut aider à réduire ces douleurs en donnant à la cliente les clefs
nécessaires pour vivre en harmonie avec son cycle et adopter une hygiène de vie
personnalisée qui l’aidera à venir à bout de ce souci. 

chloenaturopathe.com

https://www.instagram.com/chloe.naturopathe/
https://www.chloenaturopathe.com/


Évidemment, le SPM est la plupart du temps dû à un déséquilibre hormonal entre les
œstrogènes et la progestérone. Le SPM intervient avant les règles et peut donner lieu
à de nombreux symptômes : fatigue, douleurs abdominales, migraines, changement
d’humeur… 

Le but du naturopathe sera ici de trouver l’origine du déséquilibre hormonal et de le
rétablir. Le stress peut être en cause, l’alimentation, une surcharge du foie, un mauvais
sommeil… Une fois la cause trouvée le naturopathe peut mettre en place les réformes
nécessaires pour venir à bout du SPM. 

La Naturopathie peut-elle également réduire, voire
faire disparaître les SPM ?  



La naturopathie n’a pas d’effet immédiat, on
peut ressentir quelques améliorations disons
directes, mais le plus gros du travail va se faire
dans le temps. Au bout d’un mois, des
résultats apparaissent. Quand on parle de
cycle féminin, on considère qu’il faut 3 mois
pour que le problème se règle entièrement. Si
la naturopathie n’a pas d’effet immédiat, son
gros avantage est qu’elle a des effets dans le
temps. 

L’hygiène de vie mise en place est totalement
en adéquation avec le ou la cliente, de ce fait
les effets dureront dans le temps, permettront
à la personne de retrouver un état de santé et
d’avoir toutes les clefs en main pour que cela
perdure. 

Combien de temps est nécessaire pour que la
Naturopathie puisse faire effet ? 

La Naturopathie, peut-elle également aider les personnes
atteintes de maladies telles que l'endométriose,
l'adénomyose, SOPK, ou encore l’aménorrhée ? 

Oui, la naturopathie peut venir en aide à toutes ces personnes. Pour certaines
problématiques comme le SOPK, l’endométriose ou l’adénomyose on ne parlera pas de
guérison. La médecine allopathique comme la naturopathie ne peut pas soigner ces
troubles. Cependant, la naturopathie peut aider à minimiser les symptômes et à
améliorer les conditions de vie de la personne. 
Si nous prenons le SOPK, une des grosses problématiques est l’infertilité que ce
syndrome peut provoquer. Il est pourtant possible avec la naturopathie de tomber
enceinte, j’en ai moi-même fait l’expérience avec plusieurs de mes clientes qui ont réussi
à tomber enceinte suite à un suivi de 3 mois et de façon naturelle. Si le SOPK est
toujours là la naturopathie arrive tout de même à donner toutes les clefs pour atténuer
au maximum les symptômes associés au trouble. 
Au niveau de l’aménorrhée la naturopathie peut aider au retour du cycle, toujours en
trouvant la cause et en la réglant : arrêt de pilule, perte de poids, poids faible,
déséquilibre hormonal… 



La réflexologie est une technique précise basée sur la régulation du système nerveux
autonome. Celui-ci contrôle toutes les fonctions automatiques de notre organisme tels
que la respiration, la digestion, le rythme cardiaque, la thermorégulation, l'appétit ou
encore le cycle sommeil/éveil. 
L'hypothalamus, une glande située au cœur de notre cerveau, joue un rôle crucial dans ce
processus d'autorégulation. Il répercute sur l'organisme les effets de l'émotion et du stress
et incarne un véritable moteur endocrinien de tout le corps en produisant les principales
hormones de l’organisme (ACTH, GH, FSH, LH, TSH, ocytocine...). 
La réflexologie, par l'appui sur des points réflexes situés principalement au niveau des
pieds, permet à l’organisme de trouver les ressources nécessaires pour renforcer ses
capacités d'autorégulation, rétablir son équilibre et sa santé. 

Lucie Blondel

Qu'est-ce que la réflexologie ? 

www.lucieblondel-reflexologue.com

@lucie.reflexologie

Réflexologue Titre RNCP - Conseillère en
aromathérapie

Comment cela fonctionne-t-il concrètement ? 

La peau est l'organe du corps le plus étendu. Elle est dotée de capteurs sensibles à la
pression, à la température, à la vibration ou encore à la douleur. La répartition de ces
capteurs sensoriels se localise plus spécifiquement au bout des doigts, dans la paume des
mains et sur la plante des pieds. Grâce à ces millions de capteurs sensoriels, une
stimulation mécanique (une pression cutanée par exemple) est traduite en influx nerveux
et le système nerveux se tient informé en temps réel des stimuli perçus par la peau, les
muscles et les articulations ("ça brûle", "ça pique", "c'est doux"...). 

@lucie.reflexologie

https://www.lucieblondel-reflexologue.com/
https://www.instagram.com/lucie.reflexologie/
https://www.facebook.com/lucie.reflexologie


Si nous connaissons aujourd'hui l'impact d'une pression cutanée sur le
système nerveux puis sur les organes, plusieurs études s'intéressent
aujourd'hui à la capacité de la peau de concentrer à sa surface des
informations profondes provenant des organes : il s'agirait d'une voie à
double-sens. 

Non seulement la peau transmet des informations au système nerveux
("ça brûle"), mais celui-ci reflète également sur la peau des
informations précises provenant de nos organes et de nos viscères,
tout comme les dermatologues observent des affections cutanées qui
s'aggravent avec le stress. 

La réflexologie est une technique
empirique, c'est-à-dire qui s'appuie
sur l'expérience. Les cartographies de
réflexologie plantaires existantes sont
le fruit de longs travaux de
recherches et d'observations. 

On parle de "miroir du corps humain
dans les pieds" pour désigner
l'expression des informations perçues
par le système nerveux de la part
d'un organe ou d'un viscère, se
reflétant de manière précise sur des
points et zones du pied. 

En travaillant de manière ciblée sur
ces points, la réflexologie soutient
l'organisme dans son autorégulation
afin de soulager un déséquilibre ou le
prévenir. 

Comment cela fonctionne-t-il concrètement ? 
(suite)



Il existe quelques contre-indications en réflexologie qu'il est nécessaire de vérifier à
chaque début de séance. 

Existe-t-il des contre-indications à la réflexologie ? 

Pourquoi utiliser la réflexologie pour soulager les règles
douloureuses et/ou abondantes, ainsi que les douleurs

liées au cycle menstruel ? 

La dysménorrhée primaire est la présence de douleurs menstruelles en l'absence de
pathologie alternative (l'endométriose ou adénomyose) qui serait une dysménorrhée
secondaire. Au moment de la menstruation, la progestérone diminue (desquamation de
la muqueuse utérine) et les prostaglandines sont produites pour augmenter les
contractions utérines dans le but d'expulser les règles. 

Chez les personnes qui souffrent de dysménorrhée primaire, cela peut être le résultat
d'une production élevée de prostaglandines et donc d'une augmentation des
contractions utérines. Cette douleur irradie souvent au-delà du bassin et dans le bas du
dos, les cuisses et l'abdomen et peut perturber les activités quotidiennes. 

J'ai vu cette douleur avoir un impact négatif sur la vie des femmes qui viennent en
séance de réflexologie, au-delà de leur phase de saignement menstruel et dans le reste
de leur cycle, affectant leur vie privée et professionnelle. Cette douleur est importante et
doit être prise au sérieux. Par son action sur l'hypothalamus et l'hypophyse, la
réflexologie soulage efficacement et durablement les douleurs liées au cycle menstruel. 

Blessure au pied ou à la main
Risque de phlébite ou de thrombose 
Femme enceinte de moins de 3 mois 
Dépression grave
Maladie dégénérative type cancer
Trouble cardiaque important ou pacemaker 



Les déséquilibres sont parfois installés
depuis plusieurs années et peuvent mettre
du temps à disparaître. 

Généralement, je préconise trois séances de
réflexologie, à une quinzaine de jours
d'intervalle. 

En entretien et en prévention, l'idéal est de
programmer ensuite une séance par mois
ou une séance à chaque changement de
saison. 

Combien de séances de réflexologie sont nécessaires
pour soulager les douleurs menstruelles ? 

La réflexologie peut-elle soulager les symptômes
prémenstruels ? 

Le syndrome prémenstruel se définit comme un ensemble de manifestations physiques
(troubles du transit, maux de dos, fatigue prononcée, troubles du sommeil, céphalées,
troubles de l'appétit, crampes abdominales, sensibilités des seins...), et psychologiques
(troubles de l'humeur, déprime, irritabilité, manque d'énergie, perte de libido, difficultés
de concentration...), ressenties dans les 2 à 10 jours précédant les menstruations. 

Le travail du réflexologue est très large et s'adaptera aux déséquilibres présentés. En
premier lieu, il travaillera sur l'ensemble des zones réflexes liées au système endocrinien,
ainsi que sur l'état de stress éventuel de la personne. Ces techniques ont généralement
un impact sur l'humeur, le sommeil et la concentration. Il pourra également travailler
sur la sphère digestive pour réguler l'appétit ou améliorer le transit. Un travail sur les
zones réflexes liées au système nerveux pourra également être réalisé pour agir sur les
céphalées. Il est important de souligner que la sécrétion de GnRH par l'hypothalamus
(hormone de déclenchement des sécrétions de LH et FSH, responsable des cycles
menstruels et régulée par le taux d'œstrogène) peut être perturbée en cas de stress
chronique. La réflexologie, par son action sur l'hypothalamus et l'hypophyse, se révèle
très efficace sur le syndrome prémenstruel. 



Le changement du mode de vie et des habitudes : nouveau régime alimentaire,
activité physique régulière, etc…
Une prise en charge psychologique pour améliorer la qualité de vie, si le
médecin le juge nécessaire. 
Une prise en charge pharmacologique 

Concernant ces pathologies, le traitement de première intention, prescrit par votre
médecin, visera à limiter les symptômes et reposera principalement sur trois axes : 

La réflexologie, peut-elle également aider les personnes
atteintes de maladies telles que l'endométriose,
l'adénomyose, SOPK ? 

Le travail sur les zones réflexes liées au système musculosquelettique, par exemple
en cas de dorsalgies ou de douleurs musculaires.
Le travail sur l'axe somato-émotionnel, qui consiste à prendre en compte l’impact
que peuvent avoir vos émotions sur votre « fonctionnement mécanique », et de
travailler ainsi sur les maux psychiques en lien avec la maladie (comme la
dépression, l’isolement la frustration ou encore le sentiment d'injustice). 
Le travail sur l'axe neuro-endocrinien pour favoriser la régulation des hormones. 

En complément du traitement donné par votre médecin, la réflexologie peut vous
aider à lutter contre les effets indésirables provoqués par ces déséquilibres, optimiser
le traitement prescrit par le médecin et permettre un meilleur confort au quotidien. Il
peut également vous accompagner pour les problèmes de fertilité rencontrés. 

Le protocole réalisé par le réflexologue se fait au cas par cas, en fonction de chacune.
Trois axes de traitement pourront être abordés chez toutes les femmes concernées par
ces pathologies : 



Les douleurs pendant ou juste avant les règles sont dues à la contraction des
muscles de l'utérus. Travailler sur des zones réflexes liées au système reproducteur
sur les côtés et le haut du talon contribue au soulagement des crampes. 

En cabinet, une séance complète permettra également de travailler sur l'ensemble
des zones réflexes liées au système endocrinien et sur les éléments EAU et BOIS en
Médecine Traditionnelle Chinoise. Pour cette séance d'automassage, préparez un
environnement calme et agréable : musique relaxante, lumière douce. Assurez-vous
que n’êtes pas susceptible d’être dérangée et soyez installée dans une bonne
position, sur un siège confortable. 

Il y a -t- il des massages ou exercices faciles à faire soi-
même pour calmer une crise de crampes menstruelles ? 

Se travaille en « REPTATION » : le pouce se déplace
vers l’avant en un long mouvement de flexion (image
de la chenille qui avance). 
Commencez en bas du côté interne du pied, en
remontant selon la ligne indiquée, jusqu’au sommet
du gros orteil. Insistez davantage sur le bas de cette
zone réflexe, en lien avec l'utérus. 

Permet le relâchement des tensions musculaires,
articulaires et nerveuses 

Effectuez des mouvements de reptation de chaque
côté du talon, en remontant selon les flèches
indiquées.
La zone réflexe de l'utérus se situe sur le côté interne
du talon. 
La zone réflexe des ovaires se situe sur le côté externe
du talon. 

Z.R colonne vertébrale 

Z.R ovaires et utérus 



La réflexologie est qualifiée par l'Organisation Mondiale de la Santé de médecine
complémentaire. Il s'agit d'une technique non médicamenteuse qui constitue un
accompagnement complémentaire à celui de la médecine conventionnelle. 

Conformément à la loi, la pratique de la réflexologie ne peut être en aucun cas
assimilée à des soins médicaux ou de kinésithérapie, mais à une technique de bien-
être par la relaxation physique et la détente libératrice de stress (Loi du 30.04.1946,
décret 60669 de l'article l.489 et de l'arrêté du 8.10.1996). 

Le(la) réflexologue RNCP s’engage à ne pas se substituer aux professionnels de
santé, à ne pas prodiguer de diagnostic, de prescriptions médicales et à ne pas
interférer avec des traitements médicaux en cours. 

Pour conclure sur la réflexologie

Réflexologue Titre RNCP, Lucie Blondel est spécialisée en neuroréflexologie
plantaire et palmaire, une approche précise basée sur la régulation du système
nerveux autonome. Son action consiste notamment à accompagner l’organisme
dans son autorégulation, le relâchement des tensions et la gestion du stress.

Également formée à l’énergétique chinoise par Mireille Meunier, elle aide chaque
personne à se reconnecter avec les signaux que son corps lui envoie et à les
comprendre, dans l’objectif que chacun se sente mieux naturellement et
durablement. Passionnée par l’étude des plantes et des molécules qui les
composent, elle est également conseillère en aromathérapie. Lucie Blondel anime
aujourd’hui des ateliers de réflexologie, mais est également à votre disposition pour
des consultations personnalisées à son cabinet, à Lille. 

Le cabinet 
Cabinet pluridisciplinaire
18 rue de Douai
59000 Lille
06 68 20 57 01 
lucieblondel.reflexologue@gmail.com 
www.lucieblondel-reflexologue.com 

Lucie Blondel



L’ostéopathie est une médecine douce originaire d’Amérique, découverte par Andrew
Taylor Still en 1874. Andrew Taylor Still était médecin, suite au décès de trois de ces
enfants d’une méningite cérébro-spinale où la médecine traditionnelle avait été
inefficace. Il décida de soigner avec ses mains, il reprit tous les concepts anatomiques,
biomécaniques et physiologiques pour en faire découler sa nouvelle médecine :
l’ostéopathie.

L’ostéopathie est une approche physique via l’utilisation des mains. L’ostéopathie s’appuie
sur l’homéostasie, la capacité innée du corps à s’autoréguler. Homéostasie qui peut-être
perturbée par bien des facteurs entraînant des zones de dysfonctionnements. Ces
dysfonctionnements peuvent entraîner douleurs, inconforts, perte d’énergie, voire
maladies. Alors pour les éviter, on utilise l’ostéopathie qui va aider le corps à récupérer son
état d’homéostasie idéale. 

L’ostéopathie est décrite comme une approche holistique, c'est-à-dire globale.
Contrairement, à la médecine traditionnelle occidentale qui est une médecine
allopathique (par système). Lors d’une séance d’ostéopathie, peu importe le motif de
consultation, le corps entier est analysé. Il arrive que la zone douloureuse, ne soit pas la
zone qui dysfonctionnel et entraîne ce trouble de l’homéostasie.
Exemple : avoir mal dans le bas du dos à gauche, suite à une entorse de la cheville droite
trois mois avant. La zone douloureuse ici, n’est pas la cause du dysfonctionnement. C’est la
cheville encore raide qui entraîne une compensation dans le bassin et le bas du dos.

Il existe plusieurs types de techniques en ostéopathie, les plus connues sont les
techniques dites « structurelles » celles qui font craquer, mais elles sont loin d’être notre
seul outil thérapeutique. Nous avons beaucoup d’autres manières de travailler, plus
douce, plus lente, parfois en lien avec l’énergétique…

Manon Letourneau

Qu’est-ce que l’ostéopathie ?

Prendre RDV sur Doctolib

@osteofeminin

Ostéopathe - Troubles gynécologiques,
troubles de la sexualité

http://manonletourneau.com/

https://www.doctolib.fr/osteopathe/hodenc-en-bray/manon-letourneau
https://www.instagram.com/osteofeminin/


Les règles douloureuses sont parfois le
signe d’une maladie sous-jacente :
l’endométriose.

Si les douleurs sont handicapantes, je
vous encourage vivement à consulter
votre gynécologue pour des examens
complémentaires.
Qu’est-ce qui peut entraîner des règles
douloureuses ? Des tensions musculaires,
des tensions sur les organes du petit
bassin : vessie, utérus, rectum.

Globalement tout déséquilibre venant
impacter le bassin et ce qu’il contient,
dont l’utérus. L’utérus ne flotte pas dans le
ventre, il est rattaché au squelette par des
cordes, appelées ligaments. Il arrive que le
squelette et les ligaments influencent
l’état de tension de l’utérus. Alors, lorsque
les règles arrivent et que l’utérus se
contracte, tout le pelvis devient
douloureux, du bas ventre au dos !

En ostéopathie, on peut travailler sur les
tensions des ligaments qui relient l’utérus
au squelette. Ainsi que sur tous les
organes pouvant influencer l’utérus :
système digestif, vessie, utérus, ovaires.

Pourquoi utiliser l’ostéopathie pour les règles
douloureuses ou dysménorrhée ?



Lors de règles douloureuses, ce qui peut soulager c’est le mouvement sous toutes ses
formes. Le mouvement a pour bienfait de stimuler la circulation sanguine et de
décongestionner. Hors, lors des règles, on peut ressentir cette sensation de congestion ou
de pesanteur. Je conseille donc de bouger, que ce soit aller marcher 10-15 minutes, faire
une séance de sport intense ou calme, mais bouger.

On peut aussi s’asseoir sur un ballon de gym si on ne peut pas bouger, le ballon étant
instable, il va nous permettre de bouger et de mobiliser le bassin dans tous les plans de
l’espace et stimuler le drainage.

Il y a -t- il des mouvements ou exercices faciles à faire
pour calmer une crise de crampes menstruelles ?

Il arrive que dès la première séance, les patientes sentent la différence lors de
menstruations suivantes. Il n’y pas de nombre de séances exactes, tout dépend de chaque
patiente.

Combien de séance d'ostéopathie sont nécessaires
pour soulager les douleurs menstruelles ?



L’ostéopathie peut aussi aider les personnes touché.e.s par
l’endométriose, cette pathologie entraîne un phénomène
d’adhérence tissulaire et de congestion. Le fait de mobiliser le bassin,
les ligaments et les organes cela va impacter les adhérences et le
phénomène de congestion pelvienne. On peut accompagner les
personnes souhaitant diminuer leurs douleurs, leur prise d’anti-
douleurs, qui aimerait arrêter la pilule et s’orienter vers un suivi en
médecine douce.

Le SOPK fait aussi parti des pathologies qu’on peut accompagner en
ostéopathie, en agissant sur le long cours sur le système hormonal.
Cependant, l’action sur le système hormonale s’installe dans le temps.
Accompagner un SOPK c’est installer un suivi régulier avec la
patiente. Le contexte de vie de la patiente doit aussi être travaillé,
notamment par la naturopathie.

Pour les aménorrhées, tout dépend sa cause… Comme pour le SOPK,
c’est l’installation d’un suivi régulier qui va permettre d’avoir une
action sur le long terme sur le système hormonal et donc
potentiellement lui permettre de retrouver son homéostasie et donc
favoriser un retour de règles après une période d’aménorrhée. Je
pense particulièrement aux aménorrhées post-pilules qui sont très
fréquentes et qui réagissent très bien à l’ostéopathie.

L'ostéopathie, peut-elle également aider les personnes
atteintes de maladies telles que l'endométriose, 
l'adénomyose, le SOPK ou l'aménorrhée ? 



Il y a beaucoup à dire pour répondre à cette vaste question. Le yoga est une discipline, une
pratique, une voie qu'il n'est pas facile de résumer en quelques lignes. Voici quelques
éléments de ma définition. Le mot "yoga" vient du mot Yuj en sanscrit qui signifie "union".
Il y a plusieurs interprétations de cela : l'idée de l'harmonie corps-esprit, le fait de dépasser
sa propre identité pour se sentir appartenir à un grand tout (l'union entre soi et les autres,
soi et l'univers, soi et le divin...). Ce sont si vous voulez les grandes valeurs et aspirations du
yoga. 

Sur un plan plus concret, le yoga est pour moi une discipline qui permet de revenir à soi,
d'observer son intériorité et d'habiter son corps. C'est une pratique qui permet de
développer une intimité avec soi. Et de cela découle bien sûr un bien-être et de
l'harmonie. 
Ma pratique de yoga est féminine, c'est-à-dire axée sur la connexion au corps féminin, au
ventre, au bassin. Elle se veut intuitive, sensible et sensuelle. Aujourd'hui, le yoga est
parfois connu comme une discipline de mouvements (asanas) qui s'apparenterait au
stretching. Ou alors on en a une vision caricaturale de la personne assise des heures en
lotus et qui médite. La vérité est que le yoga est une voie aux multiples outils : les
postures, la respiration, la méditation, la visualisation, le chant, l'étude ou l'introspection...

Majda Fahim

Qu'est-ce que le yoga ? 

https://www.yogafemina.fr/

@yoga.femina

Yoga & soin de soi au féminin
Cycles menstruels, fertilité, pré et post-natal

@yogafeminaparis
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Pour plusieurs raisons, Le yoga féminin peut soulager les crampes menstruelles à
travers des postures ciblées d'ouverture du bassin, des postures restoratives qui
permettent une meilleure circulation du sang et de l'énergie dans la région pelvienne
et facilitent le mouvement apana (énergie descendante qui agit pendant les règles
selon l'Ayurvéda). 
Cela ne concerne pas toutes les postures de yoga, loin de là, et c'est une précision
importante ! Un yoga dynamique et qui engage le bas ventre peut être néfaste à
certains moments du mois. En plus des postures, le travail sur le souffle a un effet
apaisant sur les douleurs menstruelles. Une respiration calme, douce et abdominale
peut réduire ces douleurs. 
Enfin, le yoga va agir sur le mental et sur la gestion du stress. Aujourd'hui, dans le
traitement de l'endométriose, les spécialistes reconnaissent qu'une partie de la
douleur est liée au retentissement émotionnel de la douleur physique. Nous pouvons
agir là-dessus avec le yoga parce que nous calmons le mental, l'inquiétude, les
projections négatives sur comment la douleur va évoluer. Avec la pratique, on prend
confiance en son corps et en ses capacités et on sort d'une posture physique et
mentale de fermeture et de crispation qui aggrave la douleur.

Pourquoi pratiquer le yoga peut soulager les douleurs
liées au cycle menstruel ?   



Combien de séances de Yoga par semaine/mois
sont nécessaires pour soulager les douleurs
menstruelles ? 

Ce n'est pas une question simple. Idéalement,
pour "apprendre" le yoga, il faut au moins
pratiquer une fois par semaine avec un
professeur qualifié. 

Pour la gestion des douleurs menstruelles, il faut
s'adresser à un professeur de yoga féminin qui
connaît ces sujets. Je dirais ensuite que pendant
les règles, il est intéressant d'avoir une courte
pratique de 20 minutes par jour au moins pour
désamorcer la douleur et bien commencer ce
nouveau cycle.

Il y a -t- il des mouvements ou exercices faciles à faire pour
calmer une crise de crampes menstruelles ?

Oui, plusieurs. La position de l'enfant avec bolster en est un exemple.
Vous pouvez consulter mon compte Instagram @yoga.femina où je
présente chaque semaine une posture de yoga féminin en indiquant
comment y entrer et ses bénéfices.



Le Yoga, peut-il également aider les personnes atteintes
de maladies telles que l'endométriose, l'adénomyose,
SPOK ? 

Le Yoga peut-il aider les personnes atteintes
d'aménorrhée ?

Absolument, mes réponses précédentes l'ont illustré je l'espère. J'accompagne
plusieurs femmes atteintes de ces pathologies.

Oui, mais dans ce cas précis comme pour les pathologies citées plus haut, il faut
vraiment s'adresser à une professionnelle spécialisée. Les instructions en cas
d'aménorrhée doivent être données au cas par cas et en fonction du moment où se
situe la femme dans son long "cycle". 



L’aromathérapie correspond à l’utilisation des huiles essentielles à des fins
thérapeutiques. Une huile essentielle est le résultat d’une distillation à la vapeur d’eau
d’une partie de la plante aromatique. L’huile essentielle est un liquide volatil, soluble dans
un corps gras ou de l’alcool, mais pas dans l’eau.  

En aromathérapie, il existe des synergies : cela consiste à mélanger plusieurs huiles
essentielles afin d’obtenir une action ciblée. 

Agnès

Qu'est-ce que l'aromathérapie ?

www.aroma-vibes.fr

@aroma_vibes

Conseillère en Aromathérapie

Aroma vibes

agnes@aroma-vibes.fr

Certaines huiles essentielles possèdent des vertus antispasmodiques, anti-inflammatoires,
relaxantes. Ces vertus vont permettre de soulager les symptômes prémenstruels sans
recourir à une prise de médicament.

Pourquoi utiliser l'aromathérapie pour soulager les
douleurs liées au cycle menstruel ?

http://www.aroma-vibes.fr/
https://www.instagram.com/aroma_vibes/
https://www.facebook.com/people/Aroma-vibes/100024343693458/
mailto:agnes@aroma-vibes.fr


En cas d’irritabilité, de changements d’humeur pendant le syndrome prémenstruel et
pendant les règles : versez 1 goutte d’huile essentielle de Petit Grain de Bigaradier sur
vos poignets et inhalez profondément, 3 fois par jour, jusqu’à amélioration. 

Pour soulager les crampes abdominales avant et lors les règles, l’huile essentielle que
je vous conseille est celle d’Estragon. Mélangez une goutte d’huile essentielle
d’Estragon dans 4 gouttes d’une huile végétale (Macadamia, Noisette). Puis massez
votre bas ventre 3 à 6 fois par jours avant et lors la durée des règles.

Il est possible également de déposer une goutte d’huile essentielle d’Estragon sous la
langue, 2 fois par jours.

Ne pas utiliser l’huile essentielle d’Estragon cas de traitement anti-coagulant et en cas
d’allaitement.

Quelles plantes et quelle(s) posologie(s)/synergie(s)
utiliser pour soulager les symptômes prémenstruels ?

En cas de mal de tête, appliquez une
goutte d’huile essentielle de Menthe
Poivrée sur la zone concernée. 

En cas de nausées, versez 2 gouttes
d’huile essentielle de Menthe Poivrée
sur ½ sucre ou un comprimé neutre et
laissez fondre en bouche.

Ne pas utiliser l’huile essentielle de
Menthe Poivrée en cas d’allaitement.
Déconseillée aux personnes épileptiques
ainsi qu’à celles souffrant de pathologies
oestrogéno-dépendantes.

Pour diminuer les fringales, versez 1 goutte d’huile essentielle de Citron sur un comprimé
à laisser fondre en bouche avant le repas. À faire les jours précédents l’arrivée des règles.

Déconseillée aux personnes épileptiques, c’est une huile cortison-like, c'est-à-dire qu’elle
mime l’action de la cortisone dans l’organisme. C’est une huile photo sensibilisante. 



Huile essentielle d’Estragon : 2 gouttes
Huile essentielle Basilic : 2 gouttes
Huile essentielle d’Anis vert : 2 gouttes
Huile végétale de Noisette : 3 gouttes
Mélangez les huiles essentielles avec l’huile végétale puis
appliquer en massage sur le bas ventre 3 fois par jour pendant les
douleurs.

Pour soulager les règles douloureuses :

Ne pas utiliser en cas de mastose, d’antécédent de cancer
hormono-dépendant (sein, ovaire, endomètre). Ne pas utiliser en
cas de prise de médicaments anti-coagulants. Ne pas utiliser en cas
d’allaitement.

Quelles plantes et quelle(s) posologie(s)/synergie(s)
utiliser quand on a des règles douloureuses et/ou
abondantes ?

Versez 1 goutte d’huile essentielle de Sauge Sclarée dans 4
gouttes d'huile végétale. Appliquez sur le bas 3 fois par jour. À
faire 1 semaine avant le début des règles.

Pour soulager les règles abondantes :

Ne pas utiliser en cas de pathologies cancéreuses hormono-
dépendantes, mastoses et fibromes. Ne pas utiliser en cas
d’allaitement.



L'aromathérapie, peut-elle également aider les personnes
atteintes de maladies telles que l'endométriose,
l'adénomyose, SOPK, l'aménorrhée ? 

Pour l’endométriose, l’adénomyose et le SOPK : je pense qu’il vaut mieux se tourner
vers le milieu médical en 1er, puis vers un naturopathe pour agir sur les causes.

Pour l’aménorrhée, la posologie est la même que celle pour soulager les règles
abondantes : Versez 1 goutte d’huile essentielle de Sauge Sclarée dans 4 gouttes
d'huile végétale. Appliquez sur le bas 3 fois par jour. À faire 1 semaine avant le début
des règles.

Si vous êtes enceinte, asthmatique, épileptique, que vous allaitez, toujours se
renseigner avec d’utiliser l’aromathérapie.



Conseils
Alimentation

Fruits et légumes
Poissons
Boire de l'eau
Fruits secs
Sucre lent
Légumineuses et céréales
complètes

Le sucre et le sel
Le gras (saturé)
Les produits laitiers
Caféine
Alcool
Tabac
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Je tiens à remercier vivement et chaleureusement toutes les
personnes qui ont accepté de participer à la réalisation et la rédaction
de ce guide : 

Grâce à leurs expériences et conseils avisés, tu as désormais des clés
supplémentaires pour vivre en harmonie avec ton cycle. 
N’hésite pas à les contacter en direct pour davantage d’informations
et à les suivre sur les réseaux sociaux, c’est un puits inépuisable de
ressources qui s’ouvre à toi. 

J’espère que ce guide deviendra ta bible et qu’il te permettra d’aller
mieux sur le court, mais aussi le long terme. 
Il y a une chose essentielle à retenir de ces conseils : Il faut prendre
soin de soi et de son corps et surtout s’écouter !

Je n’ai pas encore en ma possession l’ensemble des solutions que je
souhaite proposer dans ce guide (homéopathie, acupuncture,
méditation…), je le mettrai donc à jour au fur et à mesure. 

Suzy
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Décharge de responsabilité : 

Comme précisé à plusieurs reprises ce guide ne remplace pas une consultation médicale et
un diagnostic, n’hésite pas à contacter les professionnels de santé qui interviennent dans ce
guide ou à te rapprocher de tes médecins traitants/spécialistes habituels. 
La consommation de certaines plantes en automédication peut être dangereuse. 


