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LA FEMME
SACRÉE

Reconnecte-toi à ton Féminin Sacré

En termes de sexualité et de contraceptions

alternatives à la pilule, notre éducation laisse à

désirer. Pourtant, dans le monde, des millions de

femmes utilisent une forme de contraception

hormonale sans savoir comment cela fonctionne

réellement et quels dommages cela peut causer à

leur corps.

La pilule n'est pas une solution à long terme !

L'Inde et son système de médecine traditionnelle

appelé ayurvéda avait déjà compris que le cycle

menstruel féminin était une période importante

dans la vie d'une femme. Et que ce moment doit être

compris et chéri. 

L'objectif de cet e-book est de partager avec toi des

connaissances simples et essentielles sur le cycle

menstruel féminin.

Notre monde occidental  a sous-estimé les femmes et

leurs pouvoirs pendant des siècles. Avec la nouvelle

révolution féminine qui se joue en ce moment, il est

essentiel pour les femmes de prendre en main leur

mode de contraception et leur sexualité.

Il est aussi nécessaire pour les hommes d'apprendre

et de comprendre le cycle féminin pour mieux

appréhender leur relation avec leur partenaire.

Cet e-book ne contient aucune image sexuelle et

convient très bien aux jeunes femmes et aux

adolescentes qui souhaitent découvrir différents

modes de contraceptions et qui souhaitent se

reconnecter à leur essence féminine sacrée,  tout en

ayant les bases pour vivre un cycle menstruel doux et

une vie sexuelle épanouie et protégée.

Je t'invite toutefois à consulter un professionnel

pour tout problème grave ou nécessitant la présence

de personnel qualifié. 

Écoute ton corps avant tout !



Les règles sont un moment précieux dans la vie d'une

Femme. Elles symbolisent notre fertilité et notre

pouvoir de création - la Vie.

Il m'aura fallu du temps pour comprendre et apprécier

mon cycle menstruel. 

Sous une pilule hormonale à partir de mes 14 ans pour

cause de règles non régulières, il m'aura fallu plus de 3

ans pour en finir avec mes syndromes post pilule.

À l'arrêt de ma contraception à mes 21 ans, j'ai vécu

un enfer !

Impossible pour moi d'aller au travail, vomissements,

évanouissements, crampes abdominales douloureuses

à être clouée au lit. Bref, un vrai déséquilibre

hormonal.

C'est grâce à l'ayurvéda, à la phytothérapie ainsi qu'à

un changement d'alimentation que j'ai pu aller mieux.

Il m'aura fallu aussi apprendre à gérer ma

contraception car la pilule reste le moyen le plus

souvent proposé aux femmes. Un vrai déséquilibre

puisque les hommes sont peu informés sur les méfaits

de la pilule hormonale et les nombreuses alternatives

à cette contraception.

Un chemin tumultueux qui me permet aujourd'hui de 

partager avec toi mon expérience et mes conseils.

J'espère avec la plus grande sincérité que cet e-book

t'aidera sur ton chemin

Toujours avec amour et compassion,

A PROPOS DE
L’AUTEURE



C Y C L E  F É M I N I N ,  H O R M O N E S ,
P O I L S ,  P R O T E C T I O N S  &
C O N T R A C E P T I O N S



LE CYCLE
FÉMININ

Le  cycle menstruel  est l'ensemble des
phénomènes  physiologiques, survenant le plus
souvent de façon  périodique, qui préparent
l'organisme de la  femme  à une
éventuelle fécondation.

La manifestation la plus visible de ces modifications
est la  menstruation. Le cycle menstruel commence à
la  puberté  et se termine à la  ménopause  par
épuisement des follicules ovariens et par
augmentation de résistance des follicules ovariens à
l'action des gonadotrophines.

Le cycle menstruel ne se réduit pas au cycle
endométrite, puisque, préparant l'organisme à une
éventuelle grossesse, il entraîne des modifications
non seulement dans l'utérus mais dans la glande
mammaire également.

UN  CADEAU  MÉCONNU

"EN RÉALITÉ, LE CYCLE
MENSTRUEL DÉCRIT ICI

COMPREND SURTOUT LE CYCLE
OVARIEN, TRÈS SOUVENT

APPELÉ CYCLE MENSTRUEL PAR
ABUS DE LANGAGE. LE CYCLE

MENSTRUEL SIGNIFIE
SIMPLEMENT LA PÉRIODE DES

PERTES SANGUINES : LE CORPS
JAUNE SE TRANSFORME

EN CORPS BLANC, ET LE CYCLE
OVARIEN EST LE CYCLE DE

L'OVULE (OVOCYTE II)."

Les saignements apparaissant à l'arrêt de
la contraception œstro-progestative (pilule classique)
n'ont aucun rapport avec la menstruation
physiologique ; il s'agit d'une hémorragie génitale par
chute brutale du taux des hormones dans le sang. Ce
phénomène est appelé hémorragie de privation.

Le cycle menstruel prépare donc ton  utérus à
accueillir un ovule potentiellement fécondé.
Cependant, qu'il s'agisse d'un ovule fécondé ou d'un
ovule non fécondé, le phénomène se déroule de la
même manière. Une fois par mois, un ovule quitte les
ovaires et se dirige vers une des deux trompes
utérines.

Pendant ce temps-là, la combinaison de tissus
supplémentaires et d'afflux sanguin permet à la paroi
de l'utérus de s'épaissir dans le but d'héberger un
ovule fécondé.

Dans le cas d'un ovulé fécondé, c'est-à-dire qui est
entré en contact avec un spermatozoïde, celui-ci va se
rattacher à l'utérus et se transformer peu à peu en un
bébé. 

Si l'ovule est non fécondé, la paroi de l'utérus se
détache de l'ovule, et votre corps se débarrasse du
surplus de tissus et de sang, ce qui engendre les
menstruations.
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"CE CYCLE EST CONTRÔLÉ
PAR DES HORMONES.
SA DURÉE DE RÉFÉRENCE
EST DE 28 JOURS.
MAIS EN RÉALITÉ, ELLE
VARIE SELON CHAQUE
FEMME !"



LES
HORMONES

Une hormone est un message sous forme chimique et
joue donc un rôle de messager dans l'organisme.

Les symptômes du déséquilibre hormonal peuvent se
présenter de différentes manières. Les sautes
d'humeur, l'anxiété, la dépression, la prise de poids,
l'incapacité de perdre du poids, des modifications des
cheveux, de la peau et des ongles, des règles
abondantes ou douloureuses, l'acné, le syndrome
prémenstruel, l'incapacité de dormir, la fatigue et les
collisions énergétiques en après-midi peuvent tous
être dus à des déséquilibres de nos hormones.

C 'EST  QUOI  ?

L'œstrogène est ce qui nous donne nos courbes,
gonfle les meilleures parties de notre corps, nous aide
à développer des œufs, à ovuler et à construire la
muqueuse de notre utérus (l'endomètre).

Cette hormone maintient également la santé de notre
cerveau, de nos os et de notre cœur. Elle s'est
également avérée bénéfique pour la régulation de
notre système immunitaire.

Une trop grande quantité d'œstrogènes est
généralement appelée dominance d'œstrogènes et
peut être causée par une trop grande quantité
d'œstrogènes comme on l'a vu ou par un manque de
progestérone. L'excès d'œstrogènes est une cause
fréquente de symptômes de déséquilibre hormonal
chez les femmes.

Même si trop d'œstrogènes peut sembler
problématique, trop peu peut l'être tout aussi.

En effet, l'œstrogène protège certains de nos organes
essentiels.

Alors que le taux d'œstrogènes commencera à
décliner à l'approche de la ménopause, si tu as moins
de quarante ans, ces symptômes peuvent être un
signe de ménopause précoce.

Quels sont les symptômes du

déséquilibre hormonal ?
Les œstrogènes



LA PILULE
HORMONALE

Dans le monde, des millions de femmes

utilisent une forme de contraception sans

savoir comment cela fonctionne réellement et

quels dommages cela peut causer à leur corps.

Les médecins offrent souvent la pilule en

réponse à des problèmes courants, comme

l'acné, les règles abondantes, des symptômes

du syndrome prémenstruel ou des règles

irrégulières. 

La pilule peut en effet aider à soulager tous ces

symptômes chez certaines femmes, mais cette

approche ne traite certainement pas la cause

sous-jacente.

Ce que la plupart des médecins ne partagent

pas avec les femmes, c'est que la pilule

contraceptive a ses propres effets

secondaires. Certains étant irréversibles.

Perturbation du microbiome

Les pilules contraceptives peuvent perturber

la flore du corps voire créer un environnement

propice à la prolifération de bactéries et de

levures nuisibles. Nos bactéries intestinales

influent sur notre humeur, notre production de

lait maternel.

Elles jouent un rôle essentiel dans notre santé

en tant que femmes et mères, un rôle que la

recherche commence à peine à comprendre.

Des intestins en bonne santé sont nécessaires

pour éliminer l'excès d'œstrogènes et d'autres

déchets du corps. Lorsque la fonction

intestinale est inhibée, le corps est incapable

d'éliminer l'œstrogène, ce qui contribue à la

dominance de cette dernière. Les symptômes

de la dominance en œstrogènes comprennent

les kystes ovariens, les seins fibrokystiques, la

prise de poids, les règles irrégulières ou

lourdes et l'irritabilité.

Notre humeur et notre esprit sont intimement 
liés à la fonction de notre intestin.





Beaucoup de femmes
rapportent que leur

niveau d'énergie
augmente

progressivement après
avoir arrêté la pilule. Bien

sûr, l’apport
supplémentaire en herbes

adaptogènes et une
alimentation équilibrée

sont essentielles.



Mais alors
quelles

alternatives
utiliser ?



A L I M E N T A T I O N  V É G É T A L E ,
R E C E T T E S  &  M E N S T R U A T I O N



L'alimentation

Comme nous l'avons vu, un dérèglement hormonal
peut créer un inconfort pendant tes règles.

Notre alimentation avant et pendant notre cycle
menstruel est crucial pour faciliter ce moment.

Je recommande de changer ton alimentation de
manière régulière et durable pour constater des
effets positifs réels sur ta santé.

Cependant, un changement positif dans ton
alimentation 3 à 5 jours avant tes règles te
permettra déjà de voir des résultats

"L'alimentation est la clé pour
un cycle sain"

Voyons ensemble les aliments

bénéfiques et non bénéfiques

pendant ton cycle.



Voici quelques
recettes de jus à
consommer sans

modération
pendant tes règles



A Y U R V É D A ,  D O S H A S
&  R È G L E S



L'ayurvéda

L’ayurvéda est un système de soin provenant de
l’IndeaAncienne. Ses origines remontent aux grands
prophètes et sages védiques, l’incluant donc dans les
sciences védiques - le yoga, la méditation, les
mantras et l’astrologie. L’ayurvéda se pratiquait déjà
4000 ans avant JC et reflète la magnifique sagesse
de la civilisation Sarasvati. Il s’agit de la plus vieille
médecine du monde.

.
L’ayurvéda est donc la « Science de la Vie ». Elle
apporte une compréhension globale de l’univers et
de la conscience, ainsi que du corps, de l’esprit et de
l’âme.

Cette pratique inclut des herbes médicinales, la
diététique, le fonctionnement du corps, la chirurgie,
la psychologie et la spiritualité comme les
fondements de la santé.

"Vata = Air + Ether
Pitta = Feu + Eau
Kapha = Eau + Terre"

Ayur signifie « Vie » et Veda «

Connaissance »



L'AYURVÉDA

La beauté de l’ayurvéda réside dans sa
compréhension des 3 grandes forces cosmiques – les
énergies de Prana, Tejas et Oja (Vie, Lumière et
Amour) – et des 3 forces de vie primitives– les doshas
(Vata, Pitta, Kapha). 

Les 3 grandes forces cosmiques et les 3 forces de vie
primitives sont toutes liées aux 3 grands éléments :
l’Air, le Feu et l’Eau (dans l’ordre).

Selon l’ayurvéda, la santé est acquise grâce à
l’équilibre des qualités des 3 forces de vie primitives
(ou doshas). Cela inclut une compréhension de
chacune des humeurs biologiques de chaque individu,
ainsi que des changements survenant tout au long de
la vie, des saisons, du climat, du moment de la journée
et bien plus encore.

L'ayurvéda possède une branche spéciale en
médecine gynécologique pour le traitement des
maladies de l'appareil reproducteur féminin.

Chaque dosha (Vata, Pitta, Kapha) possède son
propre cycle menstruel.

Les forces de la vie



F É M I N I N  S A C R É ,  D É E S S E S
A R C H É T Y P E S  &  O E U F  D E
Y O N I



LE FÉMININ
SACRÉ

En moi, cohabitent deux énergies : l’énergie féminine dans ce qu’elle a de plus sacrée et

l’énergie masculine dans ce qu’elle a de plus sacré. 

Dans notre société que ce soit du côté féminin ou du côté masculin les deux sont abîmés et

peuvent difficilement se réaliser.

Cependant, la femme s’est vue perdre ses droits plus fortement. Elle a perdu son droit

d’exercer ses rituels sacrés, ses dons se sont vus diabolisés (sorcellerie), sa magie niée, ses

connaissances rejetées, et les sociétés ont fini par bafouer tout ce que la femme portait de

sacré. 

Les sociétés sont devenues très masculines, jusqu'à l'excès (pouvoir, violence et rage),

rognant ainsi la beauté et la magie du féminin. 

Les hommes sont alors devenus aussi meurtris dans leur essence masculine et dans leur

pouvoir. Car lorsque la femme est blessée alors l'homme l'est aussi.

Aujourd’hui, et ce depuis quelques années, l’énergie féminine se réveille de nouveau.



DÉESSES ET
ARCHÉTYPES

Les archétypes sont des concepts appartenant à la

psychologie analytique élaborée par Carl Jung. Ce

sont des formes, des représentations universelles

structurant la psyché, un commun à toutes les

cultures humaines.

Les archétypes sont des représentations de notre

inconscient collectif.

Les archétypes apparaissent dans les mythes, mais

aussi dans les rêves. Ils sont souvent inclus dans des

histoires, contes, fables et livres religieux afin de faire

passer un message qui n'aurait pas pu être compris

autrement. 

L'hindouisme ainsi que beaucoup d'autres religions

utilisent les archétypes pour évoquer un sujet

complexe, spirituel et mystique. Le panthéon hindou

est rempli d'une multitude de Dieux et Déesses,

chacun ayant son histoire et évoquant une qualité

particulière.

Ces Dieux et Déesses sont vénérés et priés par de

nombreux pratiquants autour du monde. Sans tomber

dans la vénération aveugle, travailler avec les

archétypes de ces Dieux et Déesses peut nous

apporter une certaine sagesse.

Par exemple, pour écrire cet E-Book, je peux faire

appel à la Déesse Saraswati, Déesse de l'art et de la

créativité. En visualisant Saraswati jouer de la sitar,

j'invite mon inconscient à s'ouvrir à la création et à

l'imagination.

Lorsque nous admirons les qualités transmises par

les Déesses et Dieux, nous invitons leurs qualités à

rentrer en contact avec nous. À nous de les accueillir

comme nos qualités personnelles. Il est possible de

travailler avec des Dieux et Déesses masculins ou

féminins peu importe notre sexe. 

Dans un monde où le féminin a été reclus pendant

des siècles, travailler avec les archétypes de

certaines déesses nous permet de reprendre

contact avec les qualités du féminin sacré.

Elles nous offrent la possibilité de nous connaître

davantage en tant que femme. Elles sont des modèles

à suivre. Des visions du pouvoir féminin.



MERCI

Merci de ta lecture

J'espère qu'à travers cette lecture, tu en as appris

plus sur ton corps et sur l'essence féminine ou

Shakti.

Bien entendu, les herbes, soins et conseils en

alimentation doivent s'appliquer dans le cadre d'un

suivi médical chez un professionnel de santé

allopathique ou ayurvédique.

Ce livret est susceptible d'être modifié au fil du

temps car les informations fournies peuvent évoluer

et devenir erronées.

Tu peux être tenu informé des modifications via

Instagram @ojasandsoma ou en t'inscrivant la

newsletter disponible ici -

https://www.ojasandsoma.com/newsletter

Si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à lire Beyond

the Pill du Dr Jolen Brighten (en anglais) ou à suivre

un stage sur la spectométrie.

Enfin, je te rappelle une dernière fois :

Écoute ton corps avant tout !
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