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C’est une étape inéluctable de la vie d’une femme. 

La ménopause est un phénomène physiologique naturel qui survient 

généralement entre 45 et 55 ans (51 ans en moyenne) et se traduit 

par l’arrêt définitif des règles et la perte de la fertilité. La fonction 

reproductive n’est toutefois pas la seule touchée : la ménopause est 

un bouleversement hormonal qui provoque ou favorise des troubles 

touchant l’ensemble de l’organisme. 

Difficile de comprendre la ménopause et ses traitements sans 

connaître le fonctionnement du cycle ovarien. 

 

LES ORGANES DE REPRODUCTION FEMININS : 

 

1- Rappel Anatomique : 

 

Chez la femme, les principaux organes génitaux internes sont :  

Les ovaires : situés en haut de la cavité utérine. Ils produisent les 

ovules selon un cycle menstruel d’environ 28 jours. Une fois libérés, 

ces ovules migrent dans l’utérus via les trompes de Fallope, et 

peuvent être fécondés par les spermatozoïdes pour créer un œuf qui 

correspondra à la première cellule du futur embryon.  

L’utérus : cette cavité permet au futur embryon de s’y accrocher et 

de se développer. Il est entièrement tapissé d’une muqueuse appelée 

endomètre qui permet les échanges sanguins entre l’embryon (ou le 

fœtus) et le sang de sa mère. Dans sa partie la plus basse, un col 

permet une ouverture dans le vagin. C’est cette route que prendront 

les spermatozoïdes suite à un rapport sexuel. Dans le cas où aucune 

fécondation n’intervient pas, l’utérus se contracte pour éliminer le 

surplus de muqueuse initialement créée pour offrir un « nid » à 

l’embryon. Apparaissent alors les règles mensuelles.  
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Le vagin : cette autre cavité entièrement creuse constitue la partie 

la plus basse de l’appareil reproducteur interne de la femme. C’est 

une sorte de conduit d’environ 10 cm (longueur variable selon les 

femmes) qui s’ouvre d’un côté dans l’utérus et de l’autre vers 

l’extérieur du corps humain. Du côté externe, son ouverture est 

protégée par deux replis de peau qui constituent la vulve.  

Les trompes de Fallope : elles sont au nombre de deux. Elles sont 

chacune formées d’un canal d’environ 10 cm de longueur et sont 

positionnées de chaque côté de l’utérus. L’une des extrémités de ce 

canal s’ouvre sur la cavité utérine pour permettre la libération et la 

migration des ovules, tandis que l’autre conduit à un pavillon d’où 

proviennent les nouveaux ovules 

 

Tandis que les organes génitaux externes regroupent :  

La vulve : elle est formée par les grandes lèvres (les plus externes) 

et les petites lèvres (les plus internes) et protège le vagin.  
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Le clitoris, les lèvres, le mont de Vénus et le vestibule. 

 
 

2-Fonction : 

 

Les hormones sexuelles :  

Elles jouent un rôle important dans le bon fonctionnement du 

système reproducteur :  

Les œstrogènes : Ils sont responsables de la production et de la 

libération des ovules. Elles permettent également la mise en place 

des caractères sexuels différenciés au moment de la puberté 

(développement de la poitrine, développement des formes 

féminines et apparition de la pilosité)  

La progestérone : C’est elle qui conduit à un épaississement de 

l’endomètre permettant d’accueillir l’œuf fécondé. 
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La prostaglandine E2 est essentielle à l’activation des neurones 

GnRH *, déclencheurs de la puberté et donc de la fertilité.  

* (Gonadotrophine Releasing Hormone. L'un des nombreux noms donnés à 

l'hormone d'origine hypothalamique et stimulant la sécrétion de gonadotrophines 

(LH et FSH) par l’hypophyse. On parle également de gonadoréline, de LHRh, 

etc....) 

 

Le cycle ovarien : 

 

L’ovaire possède un fonctionnement cyclique. Le cycle ovarien 

classique dure en moyenne 28 jours. Il est divisé en trois phases :  

 

1. La Phase Folliculaire : La phase folliculaire initie le cycle 

féminin. Elle débute le premier jour des menstruations et se 

termine lors de l’ovulation. Cette phase a donc une durée moyenne 

de 14 jours. Elle correspond à la phase de maturation des follicules 

ovariens. Il existe au total six stades de développement folliculaire. 

 
 

2. L'ovulation : L’ovulation a lieu le 14ème jour d’un cycle de 28 

jours. Elle est sous le contrôle d’une hormone : la LH. L’ovulation 

ne concerne donc que le follicule de De Graaf. Les follicules 

tertiaires qui n’ont pas été sélectionnés dégénèrent. Ainsi, une petite 

fille possède 1 à 2 millions de follicules à la naissance. Cependant, 

seuls 300 à 400 de ces follicules aboutissent à une ovulation, entre 

la puberté et la ménopause. 
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3. La phase lutéale : Suite à l’ovulation, le follicule subit une 

transformation en corps jaune. Celui-ci joue un rôle très important 

pour l’implantation de l’embryon dans l’endomètre et le maintien 

de la grossesse. En absence d’embryon en revanche, le corps jaune 

dégénère ce qui initiera un nouveau cycle menstruel. Cette phase 

lutéale a lieu durant les 14 derniers jours du cycle jusqu’aux 

prochaines menstruations. 

Les follicules en croissance sécrètent des œstrogènes. Le corps 

jaune produit de la progestérone. Ces deux hormones contrôlent 

l’activité cyclique de l’endomètre : le cycle menstruel. 

 

LA MENOPAUSE : 

 

1- Selon la Médecine Conventionnelle : 

 

A- La préménopause, une période de transition : 

La ménopause naturelle est précédée d'une période de quelques 

années, commençant entre 40 et 45 ans appelée périménopause (ou  

préménopause dans le langage courant) durant laquelle les ovaires 

produisent graduellement moins d'estrogène et dont le principal 

signe est une irrégularité des règles. Un autre signe fréquent est une 

accentuation du syndrome prémenstruel. 

Dans la dernière ou les deux dernières années de la périménopause, 

la diminution d'estrogène s'accélère et plusieurs femmes vivent plus 

de symptômes. 
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Les symptômes de la préménopause varient 

d'une femme à l'autre, et chez une même 

femme, ils varient dans le temps. Une 

femme sur deux ne vivrait que des 

symptômes modérés. Certaines ne vivent 

pas de symptômes tels que les bouffées de 

chaleur et les sueurs nocturnes. 

 

 

Ce qui également caractéristique des signes 

de pré ménopause ce sont les changements 

qui surviennent dans les cycles et l’intensité 

des règles. Ces dernières peuvent devenir 

très abondantes voire même hémorragiques chez certaines femmes, 

entrainant une anémie (manque de globules rouges) ferriprive 

(manque de fer) ou au contraire diminuer en intensité et en durée. 

 

B- La Ménopause : 

La ménopause est déclenchée par l’épuisement de la réserve de 

follicules ovariens. Ces derniers sont des petits sacs contenants 

chacun un ovocyte (ovule immature) et sont stockés dans les ovaires 

situés de chaque côté de l’utérus. À la naissance, une petite fille 

possède environ 1 million d’ovocytes. Ce stock diminue 

progressivement tout au long de la vie : la majeure partie des 

ovocytes est détruite sous l’effet de l’apoptose (mort cellulaire 

programmée), l’autre (400 à 500 ovules) est libérée chaque mois 

tout au long de la période reproductive. 

   

La ménopause s’installe lorsque le nombre de follicules ovariens est 

inférieur à 1000. À ce moment-là, les ovaires vont complètement 

arrêter de fabriquer des œstrogènes.  
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Ces hormones sont responsables, entre autres, de la maturation des 

ovocytes et de l’épaississement 

de la muqueuse utérine 

(l’endomètre) en vue d’une 

potentielle grossesse. Lorsque 

leur taux chute, l’endomètre 

cesse de s’épaissir chaque 

mois : c’est l’arrêt des règles. 

Après douze mois sans 

saignements, la ménopause est 

confirmée. 

 

 

 
 

Ce phénomène ne survient pas brutalement : il passe par une période 

de transition, la pré ménopause, qui s’étend généralement sur 

plusieurs années (un à huit ans). Pendant cette période, les ovaires 

connaissent leurs premiers dérèglements mais ils produisent encore 

des œstrogènes. L’ovulation et les règles peuvent devenir très 

irrégulières, le syndrome prémenstruel peut s’accentuer ou 

apparaître (prise de poids, gonflement abdominal, seins douloureux, 
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irritabilité...), parfois accompagné de bouffées de chaleur et de suées 

nocturnes. La péri ménopause se termine avec l’arrêt définitif des 

règles. 

 
Quels sont les impacts de ces modifications hormonales ? 

Les œstrogènes jouent un rôle dans le mécanisme par lequel 

l’organisme maintient sa température constante. 

Les conséquences de l’arrêt de la production d’œstrogènes sont 

nombreuses. Les plus connues sont les bouffées de chaleur : elles 

concernent environ 80% des femmes ménopausées.  
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Il s’agit d’une sensation soudaine de chaleur qui débute 

généralement au niveau du buste et du visage et qui se généralise 

rapidement, amenant avec elle transpiration, palpitations, frissons 

et anxiété. Elles durent quelques minutes et peuvent survenir 

plusieurs fois par jour. Cela s’explique par le fait que les 

œstrogènes jouent un rôle dans le mécanisme par lequel 

l’organisme maintient sa température constante. Leur absence 

perturbe donc ce processus. Dans la majorité des cas, les bouffées 

de chaleur persisteront pendant plus d’un an, mais elles peuvent 

durer jusqu’à 5 ou 10 ans. 
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On peut également citer les sueurs nocturnes, les insomnies, les 

douleurs articulaires et les troubles génito-urinaires 

(incontinence, infections urinaires, troubles sexuels). Ces derniers 

touchent environ deux tiers des femmes, à des degrés divers. Leur 

fréquence s’explique par le fait que le vagin, l’utérus et la vessie 

sont très sensibles aux œstrogènes. En leur absence, ces trois 

organes perdent leur souplesse et leur tonicité. La vulve et le vagin 

s’atrophient, les muqueuses s’assèchent et la flore vaginale s’altère, 

provoquant une plus grande vulnérabilité aux infections. Ces 

symptômes peuvent être transitoires ou plus durables. 

 

L’aspect corporel et l’humeur touchés 

La ménopause a également des effets sur la forme du corps. Les 

mamelons diminuent de taille et perdent leur pouvoir érectile, les 

seins se transforment et deviennent essentiellement constitués de 

graisse. C’est également une période où une prise de poids survient, 

pour plusieurs causes dont l’une est liée à la carence en œstrogènes 

: leur absence entraîne une augmentation du nombre et de la taille 

des cellules graisseuses au niveau de l’abdomen. 

 
 

La peau se modifie aussi. C’est en effet l’organe qui, après l’utérus, 

est le plus sensible aux œstrogènes, en particulier au niveau du 

visage. Le déficit en œstrogènes va accentuer le vieillissement 

cutané par assèchement et amincissement de la peau, perte 

d’élasticité et accentuation des rides. La pilosité et la chevelure ne 

sont pas non plus épargnées. Les cheveux deviennent cassants, leur 

densité diminue, parfois jusqu’à l’alopécie. De même la pilosité 

pubienne et celle au niveau des aisselles se raréfient. En revanche, 
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une pilosité au niveau de la lèvre supérieure et sur les joues peut 

faire son apparition. 

L’humeur peut aussi être affectée par l’arrivée de la ménopause. Les 

hormones sexuelles ont en effet la capacité d’agir sur des régions 

cérébrales impliquées dans le contrôle des émotions et du 

comportement. Troubles de l’émotivité, anxiété, irritabilité, fatigue 

ou encore dépression concernent 40% des femmes ménopausées. 

Mais également les difficultés de concentration. Par ailleurs, les 

œstrogènes ont un effet neuroprotecteur. Leur absence a donc un 

impact sur les performances cognitives et favorise le déclin cognitif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quant à la sexualité, la ménopause ne l’empêche pas mais elle peut 

la perturber. Chez certaines femmes, elle peut par exemple induire 

ou accentuer des troubles et provoquer une baisse de libido. La 

carence oestrogénique peut notamment diminuer la sensibilité du 

clitoris ou au contraire l’augmenter à outrance. La sécheresse 

vaginale et la dyspareunie qui en découle peuvent rendre difficiles 

les rapports. Enfin, les troubles urinaires comme l’incontinence 

peuvent motiver l’évitement des relations. 
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Les œstrogènes interviennent aussi dans la minéralisation 

osseuse, le métabolisme ou encore la santé cardiovasculaire. 

Les œstrogènes n’ont pas qu’un rôle dans la reproduction. Ils 

interviennent aussi dans la minéralisation osseuse, le métabolisme 

ou encore la santé cardiovasculaire. Pour cette raison, leur déficit 

peut être associé à des maladies potentiellement graves. 

 L’ostéoporose, par exemple, est une complication redoutable de la 

ménopause. Elle est deux à trois plus fréquente chez les femmes 

ménopausées que chez les hommes, à âge égal. Ce phénomène 

physiologique lié au vieillissement est accéléré par l’arrêt du 

fonctionnement ovarien. Il se manifeste par des tassements 

vertébraux et la survenue de fractures spontanées, notamment au 

niveau du poignet.  

 

L’œstradiol, une hormone 

appartenant à la famille des 

œstrogènes, a au contraire un 

effet protecteur : il favorise 

l’absorption de calcium au 

niveau des intestins et agit 

directement au niveau des os. 

L’arrêt de la production 

d’œstrogènes est également un 

facteur de risque de maladies 

cardiovasculaires. Ces 

hormones jouent en effet un rôle 

au niveau du métabolisme des lipides et de l’insuline, et elles 

agissent au niveau des parois vasculaires.  

 

Faute d’œstrogènes, les artères deviennent 

plus rigides, ce qui favorise l’athérosclérose, le 

cholestérol et les graisses augmentent. 
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2- Selon la Médecine Chinoise : 

 

 
 

Selon la médecine chinoise, l’étape de la vie d’une femme après la 

cessation totale des menstruations est parfois appelée « second 

printemps » ! Terme finalement assez positif et qui sous-entend un 

renouvellement des énergies et des ouvertures dans la vie. En effet, 

alors qu’en Occident, la ménopause (en grec « cessation des 

menstruations ») est vécue simplement comme un arrêt des règles et 

un « vieillissement », le second printemps 

évoque une transition complexe, un nouveau 

départ, qui ne se limite pas, loin s’en faut, au 

pur domaine physique. 

 

Selon le Nei Jing, le second printemps est la 

troisième plus importante phase de la vie 

d’une femme, après l’eau céleste (l’arrivée 

des règles) et le mûrissement du fruit (la 

grossesse). Après un sommet de 

développement (entre 21 et 28 ans), vers 35 

ans, l’énergie de la Rate décline et produit moins de Sang et de Qi. 

Les muscles commencent à être moins bien nourris, la résistance à 

l’effort diminue, les rides apparaissent, etc. 

Vers 50 ans, c’est l’énergie des Reins qui décline à son tour et la 

production de Sang, de Qi, d’essence post natale diminue encore. 

Le canal central qui transporte le Sang vers l’Utérus n’est plus plein 

et va progressivement se tarir. 
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La ménopause s'installe quand l'énergie du Rein commence à 

décliner, vers la fin de la quarantaine. Or l'énergie du Rein est en 

relation étroite avec le Jing qui représente la base énergétique de 

l'existence humaine. Il y a deux formes de Jing : celui qui est 

héréditaire et que l'on appelle le Jing prénatal, et le Jing postnatal 

qui se bâtit à partir de l'alimentation, de l'exercice et des conditions 

environnementales. Le Jing prénatal se situe dans les Reins, tandis 

que le Jing postnatal est lié à l'énergie de la Rate et de l'Estomac. 

Les Reins vont également emmagasiner le surplus de Jing postnatal 

et créer une réserve. Évidemment, l'épuisement du Jing amène la 

dégénérescence. 

 

Nous entamons alors la période dite de préménopause, période 

pendant laquelle l’énergie Yin (aspect Sanguin et de 

matérialisation) va diminuer dans l’appareil génital et où il va 

s’établir un nouvel équilibre entre le Yin et le Yang, jusqu’au 

moment de la ménopause complète, c'est-à-dire lorsqu’il n’y aura 

plus de règles.  

Si la réserve du Jing est déjà déficiente, la ménopause se produira 

plus tôt. 

 

Pendant cette période, il arrive que l’énergie Yang soit mal 

contrôlée par l’énergie Yin (qui s’amenuise) et c’est là que nous 

retrouvons les manifestations et les 

symptômes d’échappement du Yang 

vers le haut du corps tels que : bouffées 

de chaleur, insomnies avec 

transpiration nocturnes, céphalées, 

irritabilité, anxiété, sécheresse de la 

peau, manque de concentration et de 

mémoire, etc.     
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La ménopause est une sagesse du corps  

 

On aurait tort cependant de voir la ménopause 

comme uniquement un processus de 

« vieillissement ». En effet, afin de conserver au 

mieux notre « essence », la sagesse du corps 

intervient justement pour faire cesser la perte 

menstruelle du Sang (de fait moins produit), 

freiner le déficit énergétique et amener à un 

nouvel équilibre.   

 

QUELQUES SYNDROMES LORS DE LA MENOPAUSE : 

 

Les symptômes seront différents selon le terrain : 

 

Vide de Yin des Reins : 

Certaines femmes connaissent des bouffées de chaleur, se sentent 

anxieuses, irritables, souffrent de l'appauvrissement de leurs 

sécrétions vaginales. Leur peau devient sèche. C'est que le yin des 

Reins était déjà faible et que l'apparition de la ménopause a exacerbé 

le déséquilibre. 

D'une part, le yin a perdu sa fonction d'humidifier alors que la 

chaleur ascendante du yang vient déranger l'énergie du Coeur, ce 

qui entraîne les bouffées de chaleur, l'insomnie et l'anxiété, et 

perturbe aussi l'énergie du Foie, ce qui cause une irritabilité certaine. 

Le yin n'arrive plus à retenir le yang vers le bas.  

 

De plus, la structure osseuse, de nature yin, devient sensible à 

l'ostéoporose. 
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Symptômes : 

Menstruation irrégulière, cycle 

raccourci, accompagné 

d’écoulements abondants, de 

Sang rouge clair ou d’un 

suintement tarissant de Sang 

sombre, bouffées de 

chaleur, Transpiration de 

jour comme de 

nuit, Agitation, 

irritabilité, rêves perturbants le 

sommeil, Douleurs et faiblesse de lombes et des genoux, Soif avec 

sécheresse de la bouche, Constipation avec selles sèches, Mictions 

courtes, urines foncées… Langue rouge, peu d’enduit, desquamé, 

pouls fin et rapide…vertiges ou acouphènes possible. 

 

Montée d'un "Feu vide" 

Symptômes : 

Même symptômes que plus haut avec : bouffées de chaleur plus 

importantes, fréquentes le jour et aggravées la nuit, Transpiration 

nocturne, Soif importante, bouche sèche, Sensation constante de 

chaleur, Hypertension, visage rouge, irritabilité, agitation, 

insomnie, langue rouge, sèche, sans enduit, pouls rapide et fort. 

 

Vide de Yang des Reins 

Symptômes : 

Mais les femmes dont c'est le yang qui est faible auront des 

symptômes différents. Certaines se verront soudainement prendre 

du poids, souffrir de douleurs au dos et aux articulations, de 

ballonnements intestinaux, ou perdre de l'intérêt pour les rapports 

sexuels. Tout cela indique que le froid domine et donc que l'énergie 

yang du Rein est déficiente. La fonction feue du Rein n'arrive plus 

à allumer la flamme... 
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Symptômes : 

Menstruation irrégulière avec cycle prolongé, léger suintement ou 

bien avec écoulement menstruel excessif tendant vers la 

métrorragie. L’écoulement utérin est rouge terne, tendant vers la 

leucorrhée claire et aqueuse. Teint terne, Faiblesse des lombes et 

des genoux, Frilosité, aversion pour le froid, Appétit 

diminué, Gonflement abdominal, Œdème généralisé 

possible, Selles diarrhéiques, urines fréquentes et claires, 

énurésie, Langue pâle et gonflée, enduit fin et blanc, Pouls 

faible…      

 

Mais également, 

 

FAIBLESSE RATE / ESTOMAC avec Stagnation d’Humidité / 

Mucosités possible 

Symptômes : 

Conséquences possibles : Surpoids, obésité, enflures, gonflement 

thoracique et abdominal, fatigue et digestion lente 

 

Chez la majorité des femmes toutefois, les symptômes se 

combinent, car on observe que le yin et le yang des Reins diminuent 

plus ou moins en parallèle ; ils sont en effet interdépendants et se 

nourrissent l'un de l'autre. 

 

Sur le plan émotif, par ailleurs, les femmes peuvent vivre ce passage 

de façons fort variées : certaines se sentent démotivées et 

dépressives alors que d'autres poursuivent sur leur lancée, pleines 

d'énergie. 

 Il faut voir alors l'état de santé de chacune et son terrain 

énergétique. 

 

 En médecine traditionnelle chinoise, il est dit que le Rein « abrite 

la volonté ». La fonction énergétique du Rein détermine en effet la 

force de la volonté, c'est le moteur de la motivation qui conduit à 
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l'expression de la créativité. Dans certains cas, la dépression 

s'installe quand les enfants ont moins besoin de leur mère et que 

celle-ci n'arrive plus à trouver de motivation dans sa vie. 

 

En acupuncture, la tonification du Rein stimulera la volonté 

profonde ; alliée à la psychothérapie, cela donne souvent de très 

bons résultats dans les dépressions de la ménopause. 

 

 

 

 

 

 

 

3- Selon la Médecine Ayurvédique : 

 

L’Ayurvéda (médecine multimillénaire de 

L’Inde) et la médecine Chinoise s’accordent 

sur le fait que cette période est un 

aboutissement qui ouvre vers la troisième 

plus importante phase de la vie d’une femme 

après les menstruations (« l’Eau céleste » en 

MTC) et la grossesse (« Le Murissement du 

fruit »). 

 

Ce n’est en aucun cas un vieillissement, c’est un effort naturel du 

corps pour ralentir et ramener un nouvel équilibre pour les années à 

venir. C’est l’étape ultime d’un cheminement qui amène à la totalité 

où notre essence vitale, notre esprit et notre potentiel sont équilibrés 

pour s’engager a l’harmonie. En cette période, nous clarifions notre 

mental, notre identité profonde.  Nous mettons de côté le passé pour 

se tourner vers ce que nous voulons devenir. En fait, l’énergie nous 

est rendue a nous-même au lieu de s’écouler et donc, cela permet la 

naissance d’un nouvel potentiel… 
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La baisse ou perte des hormones induit une diminution de notre 

énergie vitale (Ojas), ainsi l’immunité et la cohérence interne 

(température, écosystème et flore, système nerveux, etc.) sont en 

réajustement.  

 

L’activité du système nerveux sympathique augmente, ce qui 

augmente le niveau de cortisol (l’hormone du stress), la pression 

sanguine, le rythme cardiaque ; tout cela emprisonne beaucoup de 

chaleur (élément Pitta) dans le corps se traduisant en : coups de 

chaleur, insomnie, problèmes cardiaques, sècheresse vaginale, 

troubles de la digestion, ostéoporose, difficultés de mémoire et de 

concentration. 

 

 
 

Car, comme toute transition, il y a un ajustement du corps et de 

l’esprit qui s’opère. On peut se sentir submergée par des émotions 

contradictoires, mais tout cela n’a pour ultime but que de mener a la 

sagesse de comprendre que le changement et les cycles ont toujours 

fait partie de notre vie et que nous devons éveiller d’autres émotions 

que la frustration ou la colère. 
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Classement ayurvédique des signes et symptômes de la 

ménopause : 

 

Les symptômes de la ménopause de type Vata ont tendance à 

inclure la nervosité, l’anxiété, la panique, les sautes d’humeur, la 

sécheresse vaginale, des périodes de règles irrégulières, l’insomnie, 

la constipation, des palpitations, des ballonnements et des douleurs 

articulaires. 

 

Les femmes présentant des symptômes de type Pitta sont souvent 

sujettes à la colère, l’irritabilité, bouffées de chaleur, sueurs 

nocturnes, des saignements menstruels excessifs, infections des 

voies urinaires, chute de cheveux excessive, des éruptions cutanées 

et l’acné. 

 

Celles présentant des symptômes de type Kapha, sont sujettes à 

l’apathie, le gain de poids, œdème, des sensations de lourdeur du 

corps, de la lenteur, de la léthargie, la rétention d’eau, des infections, 

manque d’énergie, à la déprime, un manque de motivation, et une 

digestion lente. 

 

Petite note « d’humour » de la part d’Isabelle : Après tout ce que 

vous venez de lire, notamment sur les chapitres concernant la 

Médecine Chinoise et Ayurvédique je mets au défi les hommes de 

nous dire encore que « C’est dans la tête » !!! 

 

   

 

 

 

4- Selon l’Origine Psycho-Emotionnelle : 

Petite précision : Nous avons fait le choix de vous présenter les 

points de vue de deux spécialistes reconnus dans ce domaine. Mais 
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il s’agit d’hommes. Nous laisserons les femmes juger par elles-

mêmes. 

 

Le Dr Van den Bogaert : 

 

Il nous propose une autre compréhension des symptômes associés à 

la ménopause grâce à son expérience en décodage biomédical. Ce 

décodage va nous permettre de mieux nous comprendre et 

d’accompagner les changements qui s’opèrent. 

 

Ce décodage va nous permettre de mieux nous comprendre et 

d’accompagner les changements qui s’opèrent.  

  

La ménopause marque un passage important dans la vie d’une 

femme. Ce passage peut être vécu très différemment. Les Chinois 

représentent le mot crise par deux idéogrammes. 

 

Le 1er signifie « danger de mort ». Et en effet, pour certaines 

femmes, ménopause signifie mort. C’est fini. Elles ont confondu 

menstruation et féminité. Quand les règles s’arrêtent, elles ne sont 

plus femmes. Leur monde s’écroule.  

L’autre idéogramme nous dit : « opportunité de vie nouvelle ».  

 

Nous pourrions caricaturer ces deux manières de vivre cette 

« crise » avec l’image du verre à moitié vide ou le verre à moitié 

plein.  

 

Commençons par le verre à moitié vide : je vieillis, les enfants sont 

partis de la maison, je ne sers plus à rien, ni à personne. Je suis 

moche et mon mari ne me regarde même plus.  

Le verre à moitié plein : ouah ! Super ! Plus d’inconvénients 

menstruels, plus de risques de se retrouver enceinte. Les enfants sont 

grands, j’ai plus de temps pour moi et mon chéri. Bon, d’accord, j’ai 

les seins qui ne sont plus aussi fermes et les rides sont plus 
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nombreuses, mais j’ai plus d’expérience. Ce qui compense bien, 

non ? J’ai plus de temps pour moi, je n’ai plus autant de contraintes. 

Une nouvelle vie commence ! Je ne suis pas si vieille. J’ai encore 

de belles années devant moi !  

 

Il est couramment admis aujourd’hui que la ménopause se « 

soigne » par des « médications » appropriées. Comme si vieillir était 

une maladie. Les laboratoires nous disent, par la voix des médecins, 

qu’il faut réagir dès les premiers symptômes, qu’il y a des personnes 

à risques et des traitements médicaux à prévoir.  

 

Une autre approche est envisageable : le décodage biomédical nous 

apprend que c’est notre représentation de nous-mêmes qui va 

engendrer ou non les désagréments liés à cette période de vie. 

Envisager la ménopause sous un axe ou sous l’autre n’aura pas le 

même effet sur notre physiologie. Et en fonction de notre manière 

de nous percevoir, nous développerons – ou non – certains 

symptômes. Les symptômes couramment associés à la ménopause 

ne sont donc pas des passages obligés. Personne n’est obligé de 

passer par la case « bouffées de chaleur, sécheresse vaginale ou 

baisse de la libido ! » Etudions les symptômes les plus courants… 

et voyons comment ne pas se laisser malmener ! 

 

Le sens des symptômes : 

Le décodage biomédical nous apprend beaucoup sur les différentes 

pathologies généralement associées à la ménopause. 

 

L’ostéoporose 

 

L’ostéoporose, un des grands symptômes de la ménopause, est liée 

à la dévalorisation. La dévalorisation ne concerne pas seulement les 

femmes sans enfants. Quand une femme ne se sent plus femme, 

quand, par perception négative d’elle-même, elle se refuse à son 

mari, alors on découvre que son ossature se fragilise et que le risque 
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de fracture au niveau du col du fémur est important. Alors, on entend 

souvent dire : « Elle est tombée. Elle s’est cassé le col du fémur. » 

En fait, ce serait plutôt l’inverse. La femme fait une ostéoporose et 

à un moment donné, le col du fémur n’est plus capable de la soutenir 

et se casse. La dévalorisation peut prendre sa source dans le départ 

des enfants : quand une femme a tout investi dans sa maternité au 

détriment de sa féminité, le départ des enfants peut être un grand 

traumatisme. Si une femme n’a de valeur – à ses propres yeux – 

qu’en tant que mère, que lui reste-t-il quand elle se retrouve seule 

avec son mari ? Elle se retrouve avec une féminité dont elle n’a pas 

pris soin pendant parfois 25 ans et c’est la catastrophe. Elle avait 

une place en tant que mère. Elle n’a jamais pris sa place en tant que 

femme, et au moment où elle cesse d’être mère, son monde 

s’écroule. Si maternité et féminité sont bien différenciées, il n’y a 

aucune raison qu’une femme ménopausée fasse une dévalorisation, 

et encore moins une dépression. 

 

La dépression 

 

La dépression est un autre symptôme qui peut apparaître autour de 

la ménopause. C’est en prenant pleinement sa place de femme et 

en vivant pleinement sa vie qu’une femme évite la dépression. 

 

Les bouffées de chaleur 

 

Toutes les femmes n’ont pas de bouffées de chaleur. D’où vient 

cette différence ? Le Dr Van den Bogaert a constaté que les femmes 

qui n’ont pas de bouffées de chaleur sont, en général, très féminines. 

Et elles le deviennent peut-être encore davantage à la ménopause. 

Celles qui, au contraire, ont une allure beaucoup plus masculine 

souffrent de ce désagrément. Ce sont des femmes beaucoup plus 

actives, beaucoup plus combatives, et en rivalité avec le masculin. 

Elles ont dû jouer le rôle de la mère et du père, elles ont dû se battre 

et développer durant toute leur vie une énergie masculine. Leur 
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physiologie change pendant la ménopause et leur demande plus de 

yin. C’est comme si, dans l’action et dans cette jeunesse après 

laquelle elles courent, elles refusaient ce changement de 

physiologie. Leur corps aspire au Ying tandis qu’elles sont encore 

dans le yang, comme disent les Chinois. Le corps, pour compenser, 

évacue alors le trop plein de yang, d’où cette chaleur qui demande 

à sortir. Très masculines, très yang, elles doivent expulser leur excès 

de yang. 

Ces femmes-là font les pires bouffées de chaleur. C’est un 

symptôme typique de femmes hyper actives qui refusent de 

s’arrêter. La philosophie chinoise nous invite à respecter les 

différents âges de la vie. Il y a un temps pour apprendre, faire sa 

place et agir… et il y a un temps pour la « retraite », se retirer et 

profiter de la vie. Certaines femmes ne sont pas dans cette 

dynamique et continuent à forcer le yang : le corps chasse le yang 

qui est bien obligé de sortir. Quand une femme comprend l’origine 

de ses bouffées de chaleur, elle peut obtenir une rapide amélioration 

de ce symptôme, pour peu qu’elle prenne conscience de son 

fonctionnement. Tant qu’elle fonctionnera sur une énergie 

masculine, le yang cherchera à sortir. 

 

La pilosité 

 

La pilosité est aussi liée à l’excès de yang. Le yang peut sortir par 

les bouffées de chaleur ou par les poils. La femme n’est pas dans sa 

dynamique féminine. Il va y avoir plus d’hormones mâles qui vont 

entrainer une hyperpilosité et une masculinisation qui montre bien 

à la femme qu’elle n’est pas dans sa dynamique féminine. Alors, 

comment réinvestir cette énergie féminine ? Que faire de ce temps 

« pour soi » ? La question à se poser serait : de quoi ai-je envie ? 

Qu’ai-je envie de faire de ma vie ? Les activités non lucratives dont 

nous nous privions faute de temps durant notre « phase active » 

peuvent alors réintégrer notre espace : méditer, chanter, se 
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promener, danser, séduire… ou toute autre activité intimement liée 

à notre bien-être. 

 

La migraine 

 

La migraine est un autre symptôme fréquent à la ménopause. Le 

conflit est de ne plus pouvoir accueillir l’autre « demi-graine », la 

graine de l’homme, celle nécessaire pour la conception. Ce sont des 

femmes – selon le Dr Van den Bogaert – qui se font du souci car 

elles ne peuvent plus concevoir. 

 

Les troubles cardiaques 

 

Le cœur est en rapport avec le territoire. Il faut distinguer les artères 

coronaires des veines. Souvent, les femmes sont plus touchées aux 

veines qu’aux artères, mais on constate que de plus en plus de 

femmes fonctionnant de manière masculine font des infarctus. Une 

femme qui est féminine ne fera pas d’infarctus. D’ailleurs, pendant 

sa période de maternité jusqu’à la ménopause, la femme a une plus 

grande protection, notamment hormonale, par rapport au risque 

d’infarctus. La logique est la même que pour les autres symptômes 

: une femme qui travaille comme un homme, qui se bat pour un 

territoire professionnel ou familial, et qui perd son territoire peut 

faire un infarctus, mais ce n’est pas lié à la ménopause. Si la 

situation à l’origine de l’infarctus avait été vécue avant la 

ménopause, l’infarctus aurait eu lieu de la même façon. Une femme 

arrivant à la ménopause voit ses enfants quitter le foyer. Si elle 

considère ses enfants comme son territoire, elle peut faire un 

infarctus. De même, quand le mari arrive à la retraite et passe plus 

de temps à la maison, la femme qui se sent envahie dans son 

territoire peut faire un infarctus. C’est un conflit qui s’ajoute, mais 

il n’est pas directement lié à la ménopause. Il est lié au foyer et aux 

changements de vie. 

 



29 
 

 

Les troubles urinaires 

 

Les troubles urinaires sont aussi liés au territoire. Quand le mari 

arrive à la retraite, elle doit partager son territoire. Elle peut se sentir 

envahie, perdre ses marques et avoir alors le réflexe animal de 

vouloir marquer son territoire à l’urine. A ce moment-là, elle peut 

faire des problèmes de vessie et des troubles urinaires. La solution 

serait de se réapproprier le territoire à deux : une chambre d’enfant 

peut devenir un bureau, un atelier de peinture ou de modélisme, un 

bout de jardin peut accueillir un terrain de pétanque. 

 

La sécheresse des muqueuses 

 

Concernant la sécheresse des muqueuses, l’explication couramment 

admise est la carence en œstrogènes. Sauf qu’il y a plein de femmes 

ménopausées qui n’ont pas la peau sèche, qui n’ont pas les yeux secs 

et le vagin sec, et qui continuent à avoir des rapports sexuels ! Ces 

femmes continuent à être touchées, à être regardées, et c’est là que 

se fait la différence. Si une femme atteignant la ménopause s’entend 

dire par son mari : « Ah je suis content de te retrouver ! Qu’est-ce 

que tu es belle ! Depuis que les enfants sont partis, tu es encore plus 

belle qu’avant. Tu as tout ce charme de la maturité et cette beauté 

intérieure qui transpire à travers chaque pore de ta peau. », et si cet 

homme lui fait l’amour comme jamais et qu’elle se sent admirée, 

touchée, caressée, il n’y aura aucune sécheresse d’aucune sorte. Le 

problème, vient de l’image mentale que la femme se fait d’elle-

même. Elle n’est plus mère et ne se sent plus femme. Elle pense de 

ce fait que son mari ne l’aime plus et qu’il préfère regarder les 

autres, notamment les jeunes femmes. Et quand son mari la regarde, 

elle détourne le regard, un peu honteuse. Elle dénigre ses seins, elle 

regarde ses rides et fait ainsi tout ce qu’il faut pour qu’il ne la 

regarde plus ! Elle accentue ainsi sa dévalorisation. Elle va tout faire 

pour ne plus être attirante. C’est toute la différence entre une femme 
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qui continue à être désirée, aimée, pénétrée et caressée, et une 

femme qui entre dans une frustration. Messieurs, soyez encore plus 

présents auprès de votre femme ! Votre rôle est important. Et 

sachez, mesdames, que votre mari regardait probablement les autres 

femmes avant la ménopause, mais vous n’y prêtiez pas autant 

attention. Il les regardait, point. Regarder ne signifie pas tromper… 

ni même en éprouver le désir. 

 

La prise de poids 

 

Les femmes qui grossissent pendant la ménopause sont celles qui 

ont peur de manquer ou qui ont un conflit « d’a-graisse-ion ». La 

graisse sert en effet à protéger. La femme peut se sentir agressée, 

elle peut s’agresser elle-même à travers les pensées qu’elle rumine, 

ou imaginer qu’elle est agressée. Elle va prendre du poids, ce qui va 

encore accentuer sa dévalorisation et donc aggraver l’ostéoporose. 

Elle va être à ses yeux encore moins désirable. Elle risque alors de 

devenir encore plus sèche, encore plus agressive, et cette spirale 

devient encore plus pesante, au sens psychologique mais aussi au 

sens physique. Le poids s’accumule autour des hanches. Un travail 

supplémentaire de soutien va être à faire par le reste du corps. Et s’il 

y a cette ostéoporose, le risque de fracture augmente. 

 

 

Les cancers 

 

Les cancers qui peuvent apparaître à cette période ne sont pas 

spécifiques de la ménopause. Le cancer du sein et celui de 

l’endomètre (la matrice) sont tous deux liés à la maternité. Si une 

femme ménopausée est dans un conflit parce que ses petits ont quitté 

le nid, elle peut, si c’est tragique pour elle, déclencher un cancer du 

sein gauche (chez une droitière) ou un cancer de l’endomètre. 
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Le diabète 

 

Les femmes qui font du diabète sont celles qui veulent lutter à tout 

prix contre le vieillissement, perçu comme dramatique et répugnant. 

Dès que nous résistons à quelque chose de répugnant, nous pouvons 

déclencher un diabète. Une femme qui se sent belle, qui est valorisée 

et qui n’a pas cette perception affreuse du vieillissement, ne va pas 

faire de diabète. Certaines femmes passent à travers la ménopause. 

Elles continuent comme elles l’ont toujours fait, avec courage et 

énergie, à mener leur vie : elles s’occupent de leur enfant handicapé, 

elles élèvent leurs enfants qu’elles ont eu tardivement, elles élèvent 

– comme une mère – petits-ou arrière-petits-enfants. Elles sont 

toujours actives et quand elles s’arrêtent, le risque de tomber est 

grand. Elles ont fui leur féminité et s’écroulent quand leur rôle – à 

leurs yeux – est terminé. Prendre conscience de notre 

fonctionnement permet d’éviter ou, au-moins, d’atténuer les 

problèmes. 

 

Cet article est la synthèse d’une interview de 80 mn avec le Dr 

Eduard Van den Bogaert effectuée par Corinne Grumberg et 

disponible sur le site 

 

www.lavoiximpertinente.com 

 

Le Dr van den Bogaert précise que les femmes qui n’ont pas eu 

d’enfants peuvent avoir plus de difficultés à vivre cette période. 

Celles qui ont choisi de ne pas en avoir n’auront pas de regrets, mais 

celles qui ont attendu en vain le prince charmant et restent avec leur 

désir d’enfant peuvent se sentir dévalorisées. Dévalorisation 

accentuée par le regard de la société sur ces femmes sans enfant : 

quelle est ta valeur puisque tu n’as pas enfanté ? 

 

 

 

http://www.lavoiximpertinente.com/
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Christian Flèche : 

 

A la ménopause, il se produit une baisse progressive de production 

d’hormones féminines : cela provoque généralement irritabilité, 

bouffées de chaleur et sècheresse vaginale. 

Pourquoi ces troubles sont prédominants chez certaines femmes 

alors qu’ils sont plus discrets pour d’autres ? Décodage et début de 

piste dans cet article. 

La femme fait souvent une confusion entre la perte de sa capacité à 

procréer et la perte de sa capacité à séduire et à être femme. Elle 

peut alors subir alors une perte de son image consciente d’être une 

femme. 

 

SYMBOLIQUE DES BOUFFÉES DE CHALEURS 

 

Conflit de vouloir réchauffer quelque chose : froid = manque 

d’affection, solitude/absence, mort/deuil  

Ne plus se sentir séduisante. 

Départ des enfants et sentiment de solitude (froid dans la maison). 

Bouffées de chaleur qui s’apparentent plus à des vapeurs : être sous 

pression. 

 

SYMBOLIQUE DE LA SÉCHERESSE VAGINALE 

 

Désir sexuel jugé coupable. 

Refus de la pénétration (pour punir l’homme ou suite à un 

traumatisme par exemple). 

Avoir perdu goût à la vie/ avoir perdu le désir d’engendrer des 

choses ou des situations dans la vie. 

Ne plus vouloir séduire/Ne plus se sentir désirable. 

 

  

[Inspiré de Décodage biologique : gynécologie et grossesse  de 

Christian Flèche] 

http://www.amazon.fr/gp/product/2840583836/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2840583836&linkCode=as2&tag=santenatureet-21
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ACCOMPAGNER LA MENOPAUSE : 

 

1- Avec la Médecine Conventionnelle : 

 

  
 

La décision de prescrire un traitement hormonal substitutif de la 

ménopause (THM) prend en compte l'importance des symptômes et 

l'état de santé de la personne concernée. D'autres traitements 

existent pour soulager les symptômes. Les conséquences osseuses 

et cardiovasculaires de la ménopause sont prévenues ou traitées. 

En période de périménopause, un traitement à base de progestatifs 

ou un contraceptif oral faiblement dosé peut soulager les troubles. 

Il est prescrit en l'absence de contre-indication médicale. Le 

médecin s'assure qu'une contraception efficace est poursuivie. 

Lors de la ménopause, l'intensité des symptômes est variable, et 

beaucoup de femmes n'ont pas besoin de traitement. Toutefois, il 

peut être proposé lorsque les symptômes deviennent gênants. Le 

traitement de la ménopause est toujours associé à des conseils 

hygiéno-diététiques, indispensables : arrêt du tabac, consommation 

très modérée d'alcool, alimentation diversifiée, activité physique 

régulière. 

 

Différents traitements sont disponibles lorsque la ménopause est 

installée. 
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Un traitement hormonal substitutif de la ménopause (THM) peut 

être proposé par le médecin traitant ou le gynécologue. Il associe 

un œstrogène et un progestatif (le progestatif est inutile si la 

patiente a subi une hystérectomie). 

 

L'œstrogène intervient sur les troubles dits « climatériques » 

(symptômes qui accompagnent les modifications hormonales 

associées à l’arrêt de la fonction ovarienne) et prévient 

l’ostéoporose. L'œstradiol, œstrogène naturel, administré par voie 

percutanée ou transdermique est utilisé. En effet, les œstrogènes 

administrés par voie orale multiplient par quatre le risque 

de phlébite et d'embolie pulmonaire, alors que la voie percutanée 

réduit ou annule ce risque thrombo-embolique. 

 

Le progestatif (progestérone naturelle ou dérivé proche) diminue le 

risque de cancer du corps de l'utérus. 

Les séquences d’administration peuvent varier de façon à ce que les 

règles apparaissent ou non (choix à discuter avec le médecin). Le 

traitement peut être prescrit de façon discontinue (25 jours par 

mois). 

Le THM peut être proposé en l'absence de contre-indications 

(antécédent de cancer du sein ou d'accident vasculaire cérébral, 

même transitoire) : 

 

Aux femmes dont la ménopause entraîne des troubles 

climatériques qui altèrent la qualité de vie familiale, 

sociale, professionnelle ; 

Aux femmes confrontées au problème de la ménopause 

précoce, si la cause le permet et ce, jusqu'à l'âge de la 

ménopause naturelle ; 

En prévention de la perte osseuse conduisant à 

l'ostéoporose et aux fractures ostéoporotiques. 
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Avant la prescription, un examen clinique et une mammographie 

sont demandés. Le THM est administré, le plus tôt possible après la 

confirmation de la ménopause, à la dose minimale efficace et tant 

que durent les symptômes (deux à trois ans suffisent le plus 

souvent). 

Toutes les femmes traitées par THM doivent bénéficier d'une 

réévaluation régulière de leur état de santé et de leur traitement par 

le médecin prescripteur, au moins une fois par an (bilan sanguin, 

examen clinique...) 

En effet, ce dernier augmente les risques de : 

 

Cancer du sein (le THM favoriserait le développement 

d'un cancer du sein microscopique) ; 

Cancer de l'endomètre, si l'œstrogène est donné 

sans progestatif ; 

Cancer de l'ovaire, en cas de traitement de plus de cinq 

ans ; 

Accident vasculaire cérébral (AVC) surtout en cas de 

traitement par œstrogènes par voie orale ; 

Thrombose veineuse (formation d'un caillot dans une 

veine, à l'origine d'une phlébite ou d'une embolie 

pulmonaire). Ce risque est réduit (voire annulé) lorsque les 

œstrogènes sont administrés par voie transcutanée. 

 

Par ailleurs, le traitement hormonal substitutif stimule la croissance 

d'un éventuel fibrome de l'utérus, la persistance d’une endométriose 

et la multiplication des calculs biliaires. 

 

Le THM est efficace sur les bouffées de chaleur, la sécheresse 

vaginale et la prévention de la perte osseuse et donc, des fractures 

consécutives à l'ostéoporose. En revanche, ce traitement n'a pas 

apporté la preuve de son intérêt pour diminuer le risque 

cardiovasculaire. 
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Les autres médicaments de la ménopause 

Un traitement non hormonal (béta-alanine) peut être proposé pour 

atténuer les bouffées de chaleur.  

Des hydratants ou lubrifiants vaginaux améliorent le confort sexuel 

en cas de sécheresse vaginale. Un traitement hormonal 

(œstrogènes), à appliquer localement deux fois par semaine, 

diminue la sécheresse vaginale et vulvaire et lutte contre 

les cystites, envies pressantes d'uriner, vaginites... 

 

CERTAINS PROBLÈMES DE SANTÉ S'AMÉLIORENT 

APRÈS LA MÉNOPAUSE 

 

Les fibromes utérins se développent fréquemment chez les femmes 

entre 30 et 50 ans, au cours de la période d’activité génitale. Les 

œstrogènes jouent un rôle dans leur évolution. Après la ménopause, 

avec l'arrêt de la production d’œstrogènes, et en l’absence de 

traitement hormonal substitutif, les fibromes utérins régressent en 

général spontanément. 

L’endométriose est une affection chronique qui se développe durant 

toute la période d’activité génitale de la femme. Ainsi, à chaque 

cycle menstruel et en l'absence de traitement, les lésions prolifèrent, 

saignent et laissent des cicatrices fibreuses. Dans tous les cas, 

l’endométriose diminue (et disparaît généralement) après la 

ménopause. 

La migraine dite cataméniale (qui survient au moment des règles) 

est favorisée par la chute hormonale. Après la ménopause, cette 

forme de migraine s'atténue, voire disparait. 

 

Sport et Ménopause : 

 

Tous les spécialistes le disent : il faut faire du sport, 

et particulièrement lors de la ménopause. Passé ce constat, il va 

s’agir de savoir quels sports pratiquer et à quelle fréquence. Nous 

vous présentons notre programme sportif spécial ménopause. 
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Les raisons de faire du sport lors de la ménopause sont multiples et 

la motivation est donc au rendez-vous ! Il reste cependant une 

grande inconnue : quel sport pratiquer ? À la ménopause, votre 

corps change progressivement, ses besoins et ses capacités ne seront 

donc plus les mêmes en termes d’activités physiques. Passons-en 

revue le programme idéal. 

 

Les activités physiques idéales pour la ménopause 

Diminution de la masse musculaire, de la densité de la structure 

osseuse, de la solidité cardiaque… Les effets de la ménopause sur 

le corps se font sentir et peuvent fragiliser votre santé. 

Heureusement, plusieurs sports permettent d’entretenir le corps au 

moment de la ménopause. On peut les répartir en deux catégories : 

 

Les sports de charge.  

Ces sports font tout particulièrement travailler le squelette et le 

système musculaire en leur faisant supporter au moins votre 

poids. Marche, rapide ou lente avec un sac à dos, course à pied, 

corde à sauter ou encore musculation entrent dans cette 

catégorie. Ils vont entretenir la masse musculaire et, en 

soumettant le squelette à des micro-chocs, stimuler la 

production du tissu osseux. 

 

Les sports en décharge ou sports portés 

Par opposition, ces sports sont ceux qui ne font pas peser le 

poids du corps sur le squelette et les muscles. Ils comprennent 

par exemple le vélo ou la natation. Ces sports sont excellents 
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pour améliorer l’endurance, la santé cardiaque ou encore 

entretenir le système circulatoire, tout en ménageant vos 

articulations. 

Bien sûr, tout sport va entretenir votre système cardiovasculaire 

et stimuler vos muscles, mais seuls les sports de charge vont 

permettre d’entretenir activement votre capital osseux. Il faudra 

donc trouver un équilibre entre les deux et veiller à les associer 

harmonieusement pour entretenir l’ensemble de votre 

métabolisme au moment de la ménopause. 

 

Quel rythme sportif durant la ménopause 

Maintenant que vous savez quels sports privilégier, il va falloir 

déterminer à quelle fréquence les pratiquer. L’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) a établi des recommandations en 

matière d’activités physiques pour les femmes ménopausées : 

chaque semaine, vous devriez pratiquer au moins 150 minutes 

d’activité physique modérée ou 75 minutes d’activité physique 

intense. Idéalement, vous devriez même combiner les deux selon 

l’OMS. 

 

Comment répartir ces deux heures et demi d’activité modérée et 

cette heure et quart d’activité intense ? L’équation n’est pas si 

difficile à résoudre et voici un exemple de programme que vous 

pouvez suivre. 

 

Activité physique modérée : une demi-heure par jour, ce qui 

vous amènera aux deux heures trente hebdomadaires au bout de 

cinq jours. La marche peut constituer une bonne part de cette 

activité physique modérée, que vous pouvez intégrer à votre 

quotidien en effectuant certains de vos trajets quotidiens à pied. 

Vous pouvez également remplir ces sessions par des exercices 

de yoga ou de tai chi, qui entretiendront votre souplesse et vos 

muscles. 
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Activité physique intense : deux séances d’une quarantaine de 

minutes chacune au cours de la semaine, ou une seule séance 

de 75 minutes. Running et natation pourront parfaitement faire 

l’affaire, ces sports développant votre endurance et votre masse 

musculaire. Vous pouvez également avoir recours à la 

musculation. Ces séances doivent se faire de manière sécurisée, 

avec échauffements préalables et exercices d’assouplissement 

et de respiration ensuite. 

Bien sûr, ces prescriptions ne sont que des recommandations et 

vous pouvez les adapter en fonction de vos besoins. D’ailleurs, 

certaines études semblent indiquer qu’il faudrait aller jusqu’à 

doubler les temps d’activité physique recommandés par l’OMS 

pour être en meilleure santé à la ménopause. Si vous êtes déjà 

une personne sportive, vous n’avez donc pas à bouleverser vos 

habitudes, veillez seulement à trouver un bon équilibre pour 

également favoriser votre capital osseux avec les sports de 

charge. 

 

2. Avec la Médecine Chinoise : 

 

A la base de l’apparition de la 

ménopause, comme nous 

l’avons vu précédemment, il 

existe donc une déficience 

progressive des reins qui se 

manifeste soit par une 

insuffisance de son yin à 

laquelle sera liée un excès relatif du yang du foie ou du yang du 

cœur, soit par une insuffisance de son yang auquel s’adjoindra un 

vide de yang de la rate. 

La MTC peut agir avec efficacité et sécurité, sans effet secondaires, 

donnant aux femmes ménopausées une vie plus confortable. 
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Selon la MTC, il faut tonifier le yin et le yang du rein pour fortifier 

l’os. Il est recommandé de maîtriser le yang du foie, calmer le yang 

qui augmente sans cesse. 

4 tableaux cliniques pourront survenir au moment de la ménopause : 

 

 1- Vide de yin des Reins et du Foie : A cause de 

l’affaiblissement des reins et du vide de yin, le foie perd sa nutrition 

et le yang du Foie remonte, accentuant le déséquilibre Yin-Yang. 

L’excès de feu par insuffisance d’eau se traduit par les symptômes 

suivants : 

Anxiété avec tendance à l’irritation, agitation, transpiration, 

céphalées, faiblesse des lombes et des genoux, bourdonnements 

d’oreilles, palpitations, insomnie, sécheresse de la bouche. La 

pointe de la langue est rouge, le pouls est tendu, fin et rapide. 

Le traitement sera d’abaisser le Feu en nourrissant le Yin et en 

fortifiant les reins pour contrôler le Yang du Foie. 

 

Des points spécifiques en acupuncture amélioreront les symptômes. 

 

Diététique Chinoise : D’une façon 

générale, les aliments employés pour 

nourrir le Yin seront de saveur douce et de 

tempérament frais et souvent de texture 

aqueuse. 

Le vide de Yin se transforme volontiers en 

sécheresse et en irritabilité, on choisira 

donc des aliments qui nourrissent le Yin 

des Reins et ceux qui fortifient le Yin, 

abaissant le Yang et créant des liquides 

organiques. 

Les aliments à privilégier : Viande de 

lapin, canard ou porc (tonique du Foie et des Reins, nourrit le Yin 

et humidifie la sécheresse), huîtres, poissons blancs d’eau salée 

(sardines, cabillaud, flétan, sole). Le jaune d’œuf (nourrit le Yin, 

https://wikimemoires.net/wp-content/uploads/2013/03/30-acupressure-acupuncture.jpg
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calme le Foie), le miel (tonifie le centre, humidifie la sécheresse, 

agit comme harmonisateur et calme l’agitation). Le sésame (nourrit 

le Yin du Foie et des Reins, humidifie les intestins). Blé, petits pois, 

soja noir. Epinards, carottes (tonifie la rate et sont digestives), céleri, 

champignons noirs. Les poires, pommes, pamplemousse, raisin, 

pastèques. 

 

 2- Feu vide du Cœur : Le vide de Yin des Reins se propage à 

celui du Cœur et se traduit par un excès relatif du Yang du Cœur, le 

Cœur et les Reins ne sont plus en harmonie. Dominent alors de 

l’agitation mentale avec insomnie, palpitations et troubles 

psychiques tels que tristesse, pleurs sans raison, dépression. 

Le traitement constituera à tonifier les Reins, de calmer le Cœur et 

de tranquilliser le Shen. 

Diététique chinoise : Manger chaud et boire chaud. La diététique 

fera appel à des aliments qui nourrissent le Yin (voir plus haut) mais 

la composante psychique fera adjoindre des aliments qui apaisent 

l’esprit. 

Ce sont surtout : Les céréales, comme le blé. Le blé de saveur douce 

et tempérament frais est un tonique des Reins et un calmant de 

l’esprit. 

 

 3- Vide de Yang des Reins et de la Rate : Le Yang des Reins 

est trop faible, à sa suite le Yang de la Rate s’affaiblit, la source de 

chaleur est insuffisante pour mobiliser les liquides organiques. 

La perturbation du mécanisme de circulation des liquides entraîne 

une accumulation d’eau qui cause une prise de poids et des œdèmes 

surtout dans la partie inférieure du corps (ventre, cuisses, jambes). 

La déficience de la Rate se traduit par de la fatigue et des selles 

pâteuses. 

Les symptômes de vide de Yang des Reins peuvent être pâleur, froid 

des membres et du ventre, lassitude générale, douleur dorso-

lombaires, aversion pour le froid. La langue est pâle avec un enduit 
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blanc, le pouls est profond, fin et faible. Le traitement sera de 

tonifier la Rate et les Reins et de réchauffer le Yang. 

Diététique chinoise : Manger chaud et boire chaud. L’objectif, en 

effet est de réchauffer, de lutter contre la fatigue, d’augmenter la 

diurèse et de diminuer la tendance à l’œdème. 

On conseillera des aliments qui pourront tonifier le Yang et 

réchauffer les Reins (La viande de mouton, poulet, moules séchées, 

crevettes, poireaux, noix, châtaignes, clou de girofle, anis 

étoilée…), des toniques de la Rate (Ginseng, patate douce…), des 

composants diurétiques (comme les champignons, en particulier le 

champignons noir, du maïs…)qui favoriseront l’élimination de 

l’eau et des aliments de tempérament tiède ou chaud pour 

réchauffer. On limitera la consommation d’aliments crus ou de 

tempérament froid ou frais, ainsi que celle d’aliments trop sucrés 

car l’excès de sucre blesse la Rate. 

Les condiments utiles : Ail, Gingembre, Poivre. 

 

 4- Vide de Yin et de Yang des Reins : Il y aura alternance de 

signes de chaleur et de signes de froid correspondant à une 

déficience progressive du Yin et du Yang des Reins. La faiblesse du 

Yin des Reins se manifestant par des bouffées de chaleur, de la 

transpiration nocturne, une bouche sèche avec une langue rouge et 

le vide de Yang des Reins entrainant au contraire de la frilosité avec 

membres froids, urines claires, œdèmes, fatigue excessive, 

somnolence. 

Le traitement sera de tonifier le Yin et le Yang des Reins. 

 

Diététique Chinoise : Manger chaud et boire chaud. 

Si la chaleur et la sécheresse sont plus importantes, la déficience est 

surtout celle du Yin des Reins. On choisira des aliments pour 

tonifier le Yin du Reins (voir plus haut) auxquels on pourra rajouter 

quelques aliments frais : Pousses de bambou, produits marins, fruits 

frais (banane, poire, pastèque, pamplemousse). 
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Si les signes de froid sont plus importants, il s’agit d’un vide de 

Yang des Reins, qui ne retient pas l’eau, on choisira des aliments 

chauds et toniques du Yang (voir plus haut). 

 

3- Avec la Médecine Ayurvédique : 

 

Voici quelques clés stratégiques que chaque femme peut mettre en 

place facilement : 

Notez que ces conseils ne s’appliquent pas a toutes, ils sont là pour 

enrichir votre perception et vous proposer des clefs. En aucun cas 

l’auto médication est suggérée. Il convient de faire le travail avec 

un Herboriste/Naturopathe compétent, un spécialiste en médecine 

Ayurvédique ou un praticien en soin de sante naturelle sérieux. 

 

Augmenter le feu digestif 

Ajouter des épices digestives et/ou carminatives avec le repas 

(cumin, fenouil, cardamome, curcuma, coriandre…) mais 

supprimant les épices et plats trop piquants 

Ne pas boire en mangeant 

Boire à température pièce ou chaud 

Opter pour une nourriture saine, digeste, cuite et chaude, de céréales 

complètes et légumineuses 

Diminuer autant que possible ou supprimer café, alcool et thés forts 

(cela amène chaleur et toxines au foie) 

Diminuer les produits laitiers, raffinés et industriels, trop riches en 

mauvaises huiles, et la consommation de viande rouge 

 

Calmer le système nerveux 

Maintenir une bonne hydratation, boire régulièrement de l’eau 

Se préparer des tisanes de menthe douce séchée ou de menthe 

fraiche, des jus de légumes (carotte, betterave), ou du jus de fruit 

(pomme, grenade) 

Avant de se coucher, boire du lait bouilli avec un peu de muscade, 

cardamome, curcuma 
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Faire une cure de tisane d’avoine / scutellaire 

 

Supplémenter 

Regarder du côté du sésame (de préférence noir) : soutient l’énergie 

vitale (Ojas) et les reins (Jing), très riche en minéraux 

Shatavari : superbe soutien pour la femme dont les fonctions sont 

entre autres : tonique utérin, aide efficace contre les coups de 

chaleur, lubrifie contre la sècheresse, nourrit le sang, favorise la 

création de tissus sains, calme la dispersion mentale, nourrit 

l’immunité et l’énergie vitale, calme les spasmes, aide contre 

l’insomnie. 

Ashoka : autre plante pour la Femme 

Neem : soutient au foie, purifie le sang, lutte contre les mauvaises 

odeurs, l’excès de chaleur et les inflammations ainsi que l’acné 

Arjuna : plante d’excellence pour le cœur et les vaisseaux sanguins 

Brahmi : relaxant, rafraichissant, aide a la concentration et la 

mémoire, lutte contre Parkinson/épilepsie/Alzheimer et tous les 

troubles neurologiques et cérébraux 

 

Se chouchouter 

Se lever avant ou avec le soleil et se coucher vers 10H 

S’octroyer du temps pour se masser avec de l’huile tiède de sésame 

infusée de jasmin ou de rose 

Faire des exercices corporels doux (Yoga, QI Gong, Tai-chi) qui 

renforcent le corps et calment l’esprit 

Prendre plusieurs fois par jours de profondes respirations et essayer 

des respirations particulières : Nadi shodana : inspirer narine droite, 

expirer gauche, inspirer gauche, expirer droite – calme le mental et 

clarifie les canaux d’énergie subtile), de 5 a 20 min par 

jour.  Également, Sheetali pranayama : ouvrir la bouche et sortir le 

bout de la langue en U, inspirer et expirer, ceci est extrêmement 

rafraichissant. 
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Faire la paix 

Faire la paix avec le passé, accepter le présent et le futur. Rien ne 

déséquilibre plus que la haine, la colère, la frustration, le 

ressentiment, l’irritabilité. 

Donnons-nous le pardon et l’acceptation en réponse au ressentiment 

et à la colère. Lorsque nous pardonnons, à l’autre ou à nous même, 

aux détours qu’a pris notre vie, nous n’absolvons pas ce qui s’est 

passé. Nous nous libérons de l’emprise que cela avait sur nous et de 

l’attachement vicié a cette souffrance. Le plus surprenant est que 

cela ne requiert aucun effort, simplement une ouverture de cœur. 

La ménopause célèbre et accueille l’entrée, le début d’une nouvelle 

période radieuse de sagesse et de grâce. C’est une transition a 

laquelle l’on peut se préparer avec perspectives, sans le voir comme 

un tourbillon de changements et d’instabilités. 

 

Accepter l’impermanence  

L’enfance est le moment d’absorber, de croitre, de grandir au 

monde, de découvrir. 

Puis vient la période d’entreprendre, de faire, ce sont les années de 

l’égo et son besoin intrinsèque de faire sa place. 

Enfin, arrive le temps de laisser aller ce besoin de prouver vers 

l’extérieur, pour recentrer l’énergie sur soi, pour s’accomplir par 

soi-même, pour soi-même. Il n’est plus temps d’être en permanente 

démonstration ou activité. L’on n’a plus rien a prouver et l’on 

devient clairvoyante, à l’écoute de son être intérieur, dans une 

contemplation profonde sur la vie. C’est aussi le temps de partager 

cette sagesse avec nos proches et la société plus globalement. 

S’accomplir personnellement dans cette période permettra ensuite 

d’atteindre et approcher le crépuscule de notre vie avec 

contentement et paix, se rappelant que nous sommes ultimement une 

âme, une essence pure qui restera bien après avoir rendu le corps 

que la terre nous a prêté. 
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Ainsi, en s’accordant le repos pour se reconnecter a notre essence, 

nous pourrons inonder le monde de notre félicité et de notre 

compassion. 

 

Mot de fin 

  

La plus sure façon de préparer ou vivre une ménopause saine et 

sereine est de commencer la ou vous êtes, avec ce que vous êtes, 

maintenant. 

Vous avez tous les moyens pour transmuter cette période. Ce n’est 

finalement qu’un passage, telle la puberté ou la grossesse. Ce n’est 

en aucun cas une maladie, comme les médecins occidentaux 

l’associent souvent. Comme toute transition, elle demande a ce que 

l’on soit a l’écoute, elle demande de faire des choix éclairés car les 

déséquilibres et inconforts ne se manifestent uniquement que pour 

signaler quelque chose dont il faut prendre soin. 

Restons soudées pour la santé, la féminité et enlevons les 

connotations négatives qui envoient beaucoup trop de femmes de 

notre société vers cette phase avec découragement avant même 

d’avoir commencé a la vivre. 

Révérer et reconnaissez l’intelligence naturelle qui se met en place 

et retourne son énergie vers vous-même ; c’est la plus belle chose 

que vous pouvez vous offrir et que vous pouvez offrir a votre 

famille. 

 
Source(s) 

Guérir le corps et l’âme grâce a la médecine traditionnelle chinoise, Xiaogan Zhao 

avec la collaboration de Kanae Kinoshita, Partie VII 
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4- Avec les compléments alimentaires : 

 

 
Pour bien passer le cap de la ménopause, il y a le traitement 

hormonal, qui indiscutablement réduit les bouffées de chaleur. Mais 

plusieurs études, dont la plus récente date d’avril 2015, indiquent 

que la combinaison œstrogène-progestérone est associée à un plus 

grand risque de cancer du sein, même des années après l’arrêt. En 

février, c’était le risque un peu plus élevé de cancer de l’ovaire qui 

était pointé. Aussi, beaucoup de femmes préfèrent se tourner vers 

des solutions naturelles. 

Plusieurs familles de compléments alimentaires existent, pour des 

objectifs différents. 

 

Des plantes qui miment l’action des hormones : 

La plupart des compléments alimentaires sont à base 

de phytohormones, qui “miment” l’action des hormones. Il s’agit : 

Soit de “phytoprogestagènes” (gattilier, alchémille…), qui visent 

à pallier la baisse de progestérone : utiles lors de la préménopause, 

quand le déséquilibre hormonal provoque des tensions mammaires 

et des lourdeurs pelviennes avant les règles. 
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Soit de “Phyto-œstrogènes” (soja, houblon…), capables d’activer 

les récepteurs d’œstrogènes de nos cellules et qui réduisent les 

bouffées de chaleur. Mais leur efficacité est variable. Les graines de 

lin contiennent des lignanes, le houblon, des flavones et le soja, des 

isoflavones qui doivent être transformées par la flore intestinale 

pour agir. On ne peut donc pas définir une dose efficace. On sait en 

revanche que 45 mg par jour représentent l’apport moyen en 

isoflavones chez les populations asiatiques – où seules 5 à 10 % des 

femmes ont des bouffées de chaleur ! 

Pour garantir un minimum d’efficacité, de nombreuses références 

combinent ces plantes ou les associent à la sauge, utilisée depuis 

longtemps pour lutter contre les sueurs nocturnes. 

Autre choix possible, l’actée à grappes noires (Cimicifuga 

racemosa), dont l’action sur les bouffées de chaleur, les troubles du 

sommeil et l’irritabilité liés à la ménopause est reconnue par 

l’Organisation mondiale de la santé. 

 

Quelques précautions : 

Les phytohormones sont contre-indiquées en cas de cancer ou 

d’antécédent personnel de cancer du sein, de l’ovaire ou de l’utérus, 

et ne doivent pas être employées sans l’avis du médecin 

cancérologue. 

Il est en outre recommandé de ne pas cumuler différentes sources de 

Phyto-œstrogènes (ne pas associer plusieurs références, ne pas 

consommer trop de produits à base de soja). Concernant les 

isoflavones de soja, les autorités sanitaires recommandent de ne pas 

dépasser 1 mg/kg/jour. Enfin, des antécédents familiaux 

d’ostéoporose doivent conduire à consulter un médecin. 

 

 

Des alternatives sans activité hormonale 

Les oméga-3 de poisson, à raison de 2 g par jour pendant deux 

mois, réduisent la fréquence des bouffées de chaleur et l’instabilité 

émotionnelle liée à la ménopause. 
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Le safran, quant à lui, a fait l’objet d’études cliniques montrant son 

intérêt en tant qu’antidépresseur léger. Il limite les troubles de 

l’humeur et potentiellement les bouffées de chaleur. 

Tous deux agiraient par le biais de la sérotonine, neuromédiateur 

essentiel à notre équilibre psychique et qui participe à la régulation 

de notre température corporelle. 

Voici une liste non exhaustive de compléments alimentaires 

présents dans la base de remèdes de l’Etioscan.  

D’autres laboratoires ne seront, ici pas cités mais leurs produits sont 

sans aucun doute tout autant de qualité que ceux présentés ici. 

 

 
1- Les complexes : 

 

N°5 - Elixir de Rhodochrosite et Bourgeons de Framboisier, 

Airelle, Tilleul 

Soulage les symptômes de la ménopause. 

Contre les dommages causés par le stress et les 

radicaux libres de la peau. Antioxydant. 

Favorise le sommeil et le repos nocturne. 

Bien-être féminin. 

Pour un problème énergétique : 

Programme de 21 jours. 30 gouttes, le soir, tous 

les jours, sauf le dimanche. 

 

N°8 - Elixir d’Aigue-marine et Bourgeons de Cassis, Aubépine, 

Figuier 

Aide au contrôle du poids en freinant les tendances boulimiques. 
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Aide le corps à surmonter le stress et l’effort. 

Apporte la paix et la tranquillité en contribuant au bien-être. 

Pour un problème énergétique : 

Programme de 21 jours. 30 gouttes, le soir, tous les 

jours, sauf le dimanche. 

 

 

2- Les unitaires : 

 

Rhodochrosite  

 

Actions physiques : allié pour la ménopause et l’andropause, action 

anti-âge. Contre l’insomnie. Permet de faire face aux agressions 

extérieures (pollen …)  

Actions psychologiques : contre les problèmes d’humeur dus à la 

ménopause ou l’andropause. Atténue le sentiment de jalousie, active 

le corps émotionnel en le protégeant de toutes attaques. Allié 

important durant les périodes de grand stress 

 

Si dysfonctionnement de la thyroïde (très fréquent lors de la 

ménopause). 

 

Aigue-marine 

 

 

Actions physiques : équilibre le yin et le yang. Régule l’équilibre 

acido-basique, harmonise la glande thyroïde et le métabolisme, 

contre les problèmes ORL, la transpiration abondante. Freine les 

vieillissements cutanés. Hypertension 

Actions psychologiques : antistress, évacuation des chocs 

émotionnels, contre les émotions exacerbées et les angoisses en 

association avec l’élixir de kunzite. Harmonise les tempéraments 

lunatiques. Contre les envies de sucres et les grignotages 
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FORTEYAM 

EQUILIBRE FÉMININ ET BEAUTÉ DE LA 

PEAU 

Complément alimentaire à base de Yam. 

Soutien nutritionnel des femmes à partir de 40 ans, 

pendant et après la ménopause, grâce au Yam. 

 

DESCRIPTION : Le Yam est une plante tropicale d'Amérique 

Centrale qui contient naturellement de la diosgénine. Il contribue au 

soutien nutritionnel des femmes à partir de 40 ans, pendant et après 

la ménopause. Il contribue à mieux supporter les désagréments liés 

à la ménopause tels que bouffées de chaleur, sueurs nocturnes, 

nervosité. Il maintient des os forts pendant la ménopause. 

Flacon de 90 gélules 

 

INGREDIENTS : Poudre de racines de Yam ; gélule (gélatine, 

colorant : complexe cuivrique des chlorophyllines). 

 

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES MOYENNES POUR 

3 GELULES : Racines de Yam : 900 mg 

CONSEILS : 1 à 3 gélules par jour, à prendre avec un verre d'eau 

ou selon les recommandations de votre praticien de santé. 
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PHYTOGYNE 

EQUILIBRE FÉMININ ET BEAUTÉ DE 

LA PEAU 

Favorise l'équilibre hormonal de la femme et 

contribue à réduire les signes de la ménopause, 

grâce à la Sauge. 

DESCRIPTION : Phytogyne est une 

association complémentaire de plantes (sans soja) spécialement 

sélectionnées pour faire face aux effets de la ménopause. La Sauge 

favorise l'équilibre hormonal de la femme et contribue à réduire les 

signes de la ménopause. La Sauge aide à modérer la transpiration. 

Le Houblon et le Trèfle rouge contribuent à faire face aux effets de 

la ménopause tels que bouffées de chaleur, sueurs nocturnes, 

agitation et irritabilité. Ces plantes agissent avec le Dong Quai, 

connu également sous le nom d'Angélique chinoise, qui est utile 

pour la santé du système urogénital des femmes. 

Flacon de 90 gélules 

 

INGREDIENTS : Poudre de plantes (feuilles de Sauge, fleurs de 

Trèfle rouge, cônes de Houblon); gélule (gélatine, colorant : 

complexe cuivrique des chlorophyllines); extrait de racines de Dong 

Quai (support : maltodextrine); antiagglomérant : stéarate de 

magnésium. 

 

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES MOYENNES POUR 

3 GELULES : Feuilles de Sauge : 180 mg 

Extraits de racines de Dong Quai : 180 mg 

Fleurs de Trèfle rouge : 150 mg 

Cônes de Houblon : 120 mg 

 

CONSEILS : 1 à 3 gélules par jour, à prendre de préférence le 

matin, avec un verre d'eau ou selon les recommandations de votre 

praticien de santé. 
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 OESTROPHYTOL SOJA - GATTILIER 

 EQUILIBRE FÉMININ ET BEAUTÉ DE LA PEAU 

 Aide au maintien d'un bon confort avant et pendant le 

cycle menstruel et contribue à      réduire les signes de 

la ménopause, grâce au Gattilier. 

 

 

DESCRIPTION : OEstrophytol® Soja - Gattilier est une 

association complémentaire de plantes spécialement sélectionnées 

pour leurs effets bénéfiques sur l'équilibre hormonal des femmes. 

Le Gattilier aide au maintien d'un bon confort avant et pendant le 

cycle menstruel et contribue à réduire les signes de la ménopause. 

Le Houblon contribue à faire face aux effets de la ménopause tels 

que bouffées de chaleur, sueurs nocturnes. Le Soja titré en 

Isoflavones vient compléter cette formule. 

Flacon de 90 gélules 

 

INGREDIENTS : Agent de charge : maltodextrine ; extrait de Soja 

riche en Isoflavones (supports : maltodextrine, silice); gélule 

(gélatine, colorant : complexe cuivrique des chlorophyllines); 

poudre de fruits de Gattilier; poudre de cônes de Houblon; 

émulsifiant : stéarate de magnésium. 

 

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES MOYENNES POUR 

3 GELULES : Extrait de Soja : 240 mg 

Dont Isoflavones : 60 mg, Fruits de Gattilier : 150 mg, Cônes de 

Houblon : 75 mg 

 

CONSEILS : 1 à 3 gélules par jour, à prendre de préférence au 

moment des repas, avec un verre d'eau ou selon les 

recommandations de votre praticien de santé. 

 

RECOMMANDATIONS : Déconseillé aux femmes enceintes ou 

allaitantes. Contient du Soja et du Gattilier : déconseillé chez les 
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femmes ayant des antécédents personnels ou familiaux de cancer du 

sein. 

 

 

FEMINAT SYNERGISÉ 

EQUILIBRE FÉMININ ET BEAUTÉ DE LA 

PEAU 

Complément alimentaire à base d'Acides gras 

essentiels et Vitamines. 

Spécifiquement conçu pour accompagner la femme 

tout au long des étapes clés de sa vie : désir d'enfant, grossesse, 

allaitement, périménopause et ménopause. 

 

DESCRIPTION : Feminat synergisé® a été spécialement formulé 

pour répondre aux besoins nutritionnels des femmes, tout au long de 

leur vie. 

Il peut être utilisé dès le désir d'enfant, pendant la grossesse et 

l’allaitement mais aussi par la femme en périménopause ou 

ménopause. Feminat synergisé® est élaboré à base de DHA (acide 

docosahexaénoïque), qui est un constituant majeur du cerveau. Sa 

teneur dans l’alimentation maternelle est déterminante pour le bon 

développement cérébral de l’enfant (grossesse et allaitement). Le 

besoin physiologique est établi à 250 mg par jour. Pour cet apport 

quotidien chez la mère, le DHA contribue au développement normal 

du cerveau chez le fœtus et l’enfant allaité. L’acide Folique, appelé 

aussi Folates ou Vitamine B9, contribue à la croissance des tissus 

maternels pendant la grossesse, et participe donc au bon 

développement du fœtus. 

Les Vitamines B6 et B9 contribuent à réduire la fatigue et au 

fonctionnement normal du système immunitaire. La Vitamine B6 

contribue à réguler l’activité hormonale. 

La Vitamine D joue un rôle dans le processus de division cellulaire. 

La Vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress 

oxydatif. 
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Flacon de 120 gélules 

 

INGREDIENTS : Huile de Poissons naturellement riche en acides 

gras essentiels Oméga 3, gélule (gélatine), émulsifiant : stéarate de 

magnésium, talc, antiagglomérant : silice, Vitamine B9 (support : 

maltodextrine), Vitamine E naturelle, Vitamine D3, Vitamine B6. 

 

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES MOYENNES POUR 

4 GELULES : Huile de Poissons : 1320 mg dont DHA : 240 mg 

Vitamine B9 : 200 mcg (100 % AJR) Vitamine B6 : 1,4 mg (100 % 

AJR) Vitamine D3 : 5 mcg (100 % AJR) 

Vitamine E naturelle : 12 mg (100 % AJR) 

AJR : Apports Journaliers Recommandés 

 

CONSEILS : 2 à 4 gélules par jour, à prendre de préférence le soir, 

avec un verre d'eau ou selon les recommandations de votre praticien 

de santé. 

 

 

ELIXIR VÉGÉTAL DE SOEUR ANGÉLIQUE 

EQUILIBRE FÉMININ ET BEAUTÉ DE LA 

PEAU 

Contribue au bien-être des femmes, grâce à l'extrait 

de Sauge. 

 

DESCRIPTION : Bouffées de chaleur, sueurs nocturnes, 

irritabilité, sautes d'humeur, digestion difficile, jambes lourdes… 

sont des troubles fréquemment rencontrés par les femmes. Elixir 

végétal de Sœur Angélique® est un concentré élaboré à base 

d'extraits de plantes spécialement sélectionnés pour le bien-être des 

femmes (hormonal, émotionnel, digestif et circulatoire). L'extrait de 

Houblon contribue à faire face aux effets de la ménopause tels que 

bouffées de chaleur, sueurs nocturnes, irritabilité. Il a aussi un effet 

calmant sur le système nerveux. L'extrait de Sauge contribue au 
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bien-être des femmes, en particulier pendant les menstruations. La 

Sauge contribue au confort lors de la ménopause et à modérer la 

transpiration. L'extrait de Vigne rouge est un tonifiant veineux qui 

favorise la sensation de jambes légères. L'extrait de Mélisse 

maintient l'équilibre hormonal de l'organisme. La Mélisse soutient 

aussi la relaxation et favorise l'endormissement. L'extrait de Fenouil 

atténue les désagréments liés à la ménopause et aide au maintien 

d'un cycle menstruel confortable. L'extrait de Calendula aide le 

corps à surmonter les changements liés à l'âge. L'extrait de Reine 

des prés contient des substances aux vertus apaisantes et relaxantes. 

Les extraits d'Angélique, de Fenouil, de Houblon, de Mélisse et de 

Sauge soutiennent la digestion. 

Flacon de 250 ml 

 

INGREDIENTS : Extrait hydro glycériné de plantes 75% (racines 

d'Angélique, cônes de Houblon, feuilles de Vigne rouge, feuilles de 

Mélisse, racines de Fenouil, sommités fleuries de Reine des prés, 

fleurs de Calendula, feuilles de Sauge), stabilisant : sorbitol, eau 

purifiée, fructose, acidifiant : acide citrique, conservateurs : sorbate 

de potassium, benzoate de sodium ; épaississant : gomme guar.  

 

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES MOYENNES POUR 

3 CUILLERES A CAFE (15 ML) : 

Extrait de racines d'Angélique : 2430 mg 

Extrait de cônes de Houblon : 1215 mg 

Extrait de feuilles de Vigne rouge : 1215 mg 

Extrait de feuilles de Mélisse : 1215 mg 

Extrait de racines de Fenouil : 1215 mg 

Extrait de sommités fleuries de Reine des prés : 1215 mg 

Extrait de fleurs de Calendula : 1215 mg 

Extrait de feuilles de Sauge : 1215 mg 
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CONSEILS : 1 à 3 cuillères à café par jour, à prendre diluées dans 

un peu d'eau ou selon les recommandations de votre praticien de 

santé. 

RECOMMANDATIONS : Déconseillé aux femmes enceintes ou 

allaitantes. Contient de la Reine des prés : déconseillé aux personnes 

souffrant d'allergie aux dérivés salicylés. 

 

                             

GEMMOPHYTOL N°7 CONFORT FÉMININ 

Complément alimentaire à base de Bourgeons. 

 

Aide pendant le cycle prémenstruel et contribue à 

soulager des désagréments de la ménopause, grâce 

l'extrait de jeune pousse d'Airelle. 

 

DESCRIPTION : Gemmophytol n°7 Confort féminin est un 

macérât concentré de bourgeons et de tissus embryonnaires de 

végétaux spécialement sélectionnés pour leurs effets bénéfiques sur 

le confort féminin pendant les menstruations et la ménopause. 

L'extrait de jeune pousse d'Airelle aide pendant le cycle 

prémenstruel et contribue à soulager les désagréments liés à la 

ménopause. L'extrait de jeune pousse de Framboisier est 

particulièrement recommandé lors de la ménopause et lors des 

menstruations. Les extraits de bourgeon de Pommier, de jeune 

pousse de Ronce et Séquoia viennent compléter cette formule. 

 

INGREDIENTS : Eau ; glycérine végétale ; alcool : 18 % vol. ; 

bourgeons totaux (non congelés) de : Airelle, Framboisier, 

Pommier, Ronce, Séquoia. 

 

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 30 

GOUTTES : Airelle : 2 mg Framboisier : 2 mg Pommier : 2 mg 

Ronce : 2 mg Séquoia : 2 mg 

Certifié FR-BIO-01 
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Agriculture UE-Non UE 

CONSEILS : 2 à 10 gouttes 3 fois par jour pures ou diluées dans 

un verre d'eau, à prendre en dehors des repas ou selon les 

recommandations de votre praticien de santé. 

 

Si problème de sommeil et de stress : 

 

GEMMOPHYTOL N°3 SOMMEIL - ANTI-STRESS 

Apaise et contribue à maintenir un sommeil naturel, grâce 

à l'extrait de bourgeon d'Aubépine. 

 

 

DESCRIPTION : Gemmophytol n°3 Sommeil - Antistress est un 

macérât concentré de bourgeons et de tissus embryonnaires de 

végétaux spécialement sélectionnés pour leurs effets bénéfiques sur 

la nervosité et le sommeil. L'extrait de bourgeon d'Aubépine est 

apaisant et contribue à diminuer l'irritabilité. Il permet de réduire la 

nervosité chez les adultes et les enfants, notamment en cas de 

troubles du sommeil. Il contribue à maintenir un sommeil naturel. 

Les extraits de bourgeons d'Amande douce, de Figuier, d'Olivier et 

de jeunes pousses de Romarin officinal viennent compléter cette 

formule. 

 

INGREDIENTS : Eau ; glycérine végétale ; alcool : 18 % vol. ; 

bourgeons totaux (non congelés) de : Amandier, Aubépine, Figuier, 

Olivier, Romarin officinal. 

 

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 30 

GOUTTES : Amandier : 2 mg Aubépine : 2 mg Figuier : 2 mg 

Olivier : 2 mg Romarin officinal : 2 mg Flavonoïdes : < 2,6 mg 

Procyanidines oligomères : < 22,5 mg 

Certifié FR-BIO-01 

Agriculture UE-Non UE 
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CONSEILS : 2 à 10 gouttes 3 fois par jour pures ou diluées dans 

un verre d'eau, à prendre en dehors des repas ou selon les 

recommandations de votre praticien de santé. 

 

 
 

R 20 : Perturbation du système glandulaire féminin  

 

 Ingrédients : Glandulae suprarenales D12 1 ml, Glandulae 

thymi D12 1 ml, Pituitarum posterium (Hypophysis) D12 1 

ml, Ovaria D12 1 ml, Pancreas D12 1 ml, Thyroidinum D12 

1 ml, Ethanol 1 ,2ml, Aqua pur. 2,8ml.  

 

Indications : Pour soutenir, stimuler et régulariser la 

sécrétion glandulaire. Régénérateur glandulaire lors d'affections 

graves. Troubles endocriniens, pré ménopause, ménopause, 

problèmes de croissance, obésité causée par l'hypophyse, poids 

insuffisant, goitre, maladie de Basedow, maladie d'Addison, 

myxœdème, etc. 

 

R 10 Ménopause  

 

Ingrédients : Cimicifuga racemosa D4 1 ml, Lachesis D12 1 ml, 

Sanguinaria canadensis D4 1 ml, Sepia D4 1 ml, Sulphuricum 

acidum D4 1 ml, Ethanol 1,5ml, Aqua pur. 3,5ml.  

 

Indications : Symptômes de la ménopause : bouffées de chaleur, 

transpiration excessive, faiblesse, dépression, épuisement 

psychique, indifférence, maux de tête. Menstruations irrégulières, 

fluor vaginales (leucorrhées), prurit vulvaire. ~ Mode d’action : 

Dans un sens biologique, Rl0 influence tout épuisement des ovaires 

d'après la symptomatologie suivante : Cimicifuga racemosa : 
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Troubles endocriniens, surtout a la ménopause. Dépression 

psychique et excitation. Inquiétude. Lachesis: 

Emportements et sensations de pulsations. Vertige, 

oppression, suffocation, faiblesse du coeur. Amélioration 

des maux au moment des saignements. Sanguinaria 

canadensis: Irritation vasomotrice, bouffées de chaleur 

avec rougeur des joues, sensation de brulure intense de la 

paume des mains et de la plante des pieds, chaleurs alternant avec 

frissons. Irritabilité nerveuse, maux de tête. Sepia: Action 

hormonale. Paresse corporelle et spirituelle, épuisement, manque 

d'énergie et faiblesse. Somnolence de jour, indifférence. Bouffées 

de chaleur suivies de transpiration. Hypersensibilité psychique et 

irritabilité. Sensation d'affaissement dans le bas ventre, fluor 

vigoureux, menstruations irrégulières. Sulphuricum acidum: 

Faiblesse, flatulences, abattement, bouffées de chaleur avec 

transpiration, tendance a l'hémorragie, prurit vulvaire.  

 

 
 

Sérénopause® 

Déficit en oestrogènes 

Sérénopause ® est une association de plante et 

de dolomite, aidant à diminuer les désagréments liés à 

la ménopause. 

Les extraits de trèfle rouge et de houblon ainsi que 

la sauge agissent en particulier sur les bouffées de chaleur et 

les sueurs nocturnes. 
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La sauge participe à reminéralisation osseuse et le calcium 

contribue au maintien d'une ossature normale. 

 

 

 

MénoFine® 

Déficit en œstrogènes et prise de poids 

 

 

MénoFine® est une association de plusieurs plantes : 

 

• Le thé vert limite l'excès de poids et stimule la dégradation des 

graisses, 

• Le marc de raisin, 

• Le houblon aide à diminuer les désagréments liés à la 

ménopause. 

 

 Yam Proactif® 

Déficit en progestérone 

 

Le Yam contribue à diminuer les bouffées de chaleur et 

l'apparition des manifestations associées à la ménopause. 

Il participe également au soutien nutritionnel des femmes de plus 

de 40 ans, pendant et après la ménopause. 

 

 

 FéminaConcept® 

Les Laboratoires Fenioux ont associé au sein 

de  FéminaConcept®: 

 

• De l'extrait de graines de lin à 20% de lignanes qui atténue les 

désagréments liés à la ménopause, comme les bouffées de 

chaleur ; 
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• De l'extrait de maca, plante originaire des Andes Péruviennes, 

qui stimule le désir sexuel ; 

• De l'extrait de yam à 16% de diosgénine 

 

MacaSoyam® 

MacaSoyam® contient du yam, de l'extrait de maca et 

des isoflavones de soja. 

 

Le yam contribue à diminuer les bouffées de chaleur et l'apparition 

des manifestations associées à la ménopause. 

Il est une aide quant au soutien nutritionnel des femmes de plus de 

40 ans, pendant et après la ménopause. 

L'extrait de maca stimule le désir sexuel. 

 

 Maca (Lepidium meyenii) 

Désir sexuel 

 

L'extrait de maca stimule le désir sexuel. 

La listes des remèdes de ce laboratoire sera prochainement incluse 

dans le logiciel. 

 

 
O- P NORM 

 

O- PNORM associe des substances nutritionnelles, des plantes 

(sauge* et algues) et des nutriments. 

Equilibre biologique et physiologique de la femme. * La sauge 

contribue au confort de la femme durant la ménopause et aide à la 

reminéralisassions des os dont la structure est modifiée pendant 

cette période*. 
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Utilisation : Supplément nutritionnel marin enrichi en extraits de 

sauge favorables à la biologie et la physiologie de la femme. 

Mode d’utilisation : 1-2 gélule le matin au lever et 1 à 2 gélules le 

soir au coucher. 

*Son usage est déconseillé aux femmes enceintes. 

90 gélules dosées à 300 mg 

Poids net 35.5g 

 

Ingrédients : 

Oligosaccharides de chitine, extraits de carapaces de crabe (sous 

forme de glucosamine), extrait de sauge officinale, alginate de 

sodium, extrait d'algues brunes Laminaria japonica, 

Chitosan extrait de carapaces de crabe, lactate de fer, acétate de zinc. 

 

 

 
 

 

ERGYFEMINA 

ERGYFEMINA pourra être conseillé pour le bien-être 

féminin au cours du cycle et lors de la période péri et post-

ménopausique. 

ERGYFEMINA est une association de plantes qui 

participent au bien-être féminin au cours du cycle menstruel 

(alchémille et gattilier) et du magnésium qui contribue à réduire la 

fatigue. Le gattilier participe également à atténuer les désagréments 

liés à la ménopause. 

Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans (thym), aux femmes 

enceintes et allaitantes (gattilier, thym) et celles ayant des 

antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein 

(gattilier). 
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ERGYFLAVONE 

 

ERGYFLAVONE associe sauge et houblon contribuant au 

bien-être féminin en période ménopausique. 

Le zinc participe au maintien d’une peau normale ; avec le sélénium 

il intervient dans la protection des cellules contre le stress oxydatif; 

avec le calcium il favorise le maintien d'une bonne ossature. 

Le chrome contribue au maintien de la glycémie. 

Quand est-il conseillé ? 

ERGYFLAVONE pourra être conseillé pour le confort féminin lors 

de la période ménopausique. 

 

Réservé à l’adulte. L’avis d’un professionnel de santé est 

recommandé en cas de grossesse et d’allaitement. Déconseillé en 

cas d’antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein 

(soja). 

 

POCONEOL® REMEDES HOMEOPATHIQUES 

 

Les Poconéols ne sont plus commercialisés depuis 2014. Mais vous 

pouvez les informer directement à partir de la base de remèdes 

puisque ce sont des remèdes homéopathiques. 

 

POCONEOL N° 6 :  

Remède des insuffisances glandulaires. 

 

POCONEOL N° 14 

Remède des troubles liés à la ménopause. 

INDICATIONS 

Traitement de la ménopause climatérique et de ses troubles.  
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 AMENOPHYT® 

La luzerne apporte un confort à la sexualité féminine. La 

sauge contribue à répondre aux désagréments de la 

ménopause tels que les bouffés de chaleur. La ballotte 

noire aide à la relaxation et à la qualité du sommeil. Le lin et 

l’achillée participent à l’équilibre hormonal de la ménopause. 

 

 

 

 SYNERYAM® GEL 

Syneryam® gel s’adresse aux femmes indisposées par le 

syndrome prémenstruel et les aléas de la ménopause. 

L’association du Yam à des plantes de la circulation 

(marron d’inde, hamamélis, eau de bleuet) facilite la décongestion 

et le confort. Les huiles de jojoba, argan et pépin de raisin ajoutent 

un confort lors de l’application ce qui rend Syneryam® gel 

particulièrement agréable à l’utilisation. Syneryam est un produit 

cosmétique écologique certifié par Ecocert Greenlife 

 

 SYNERYAM® 

Extrait obtenu par macération de plantes fraîches dans 

l’éthanol, puis l’eau et la glycérine. Les plantes ont été 

choisies pour faciliter l'équilibre hormonale féminin en 

particulier en pré-ménopause. 
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Nous avons choisi ici de ne citer que les remèdes accompagnant 

spécifiquement les troubles les plus courants de la pré ménopause et 

de la ménopause. 

Bien entendu, nous pouvons également aider les femmes en leur 

conseillant : 

Griffonia ou Safran pour la sérotonine et améliorer le bien être 

Rhodiola et magnésium pour l’anxiété 
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5- Avec l’Etioscan : 

 

 
Le protocole chakra/glandes endocrines prend ici tout son sens 

parce qu’il va permettre une régulation du système endocrinien et 

ainsi accompagner la femme durant ce passage. 

 

Le recul de plusieurs années nous a prouvé son efficacité et nous 

aurions de nombreux témoignages positifs de femmes qui ont pu 

traverser ce passage avec beaucoup plus de fluidité et ainsi éviter la 

prise de traitements hormonaux parfois controversés. 

 

Il comprend : 
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Les 16 planches du protocole : 

 

CORPS GLOBAL : donne une vue 

d’ensemble des dysfonctionnements et 

des chakras. 

 

 

 

 

 

 

 

DIAPHRAGME : Parce que c’est un 

muscle très souvent contracté et qu’il est 

relié au plexus solaire ou 3ème chakra. Le 

débloquer provoque une sensation de 

meilleure amplitude respiratoire et calme 

les sensations d’oppression. 

 

 

 

PANCREAS ET RATE VUE 

ANTERIEURE : Relié au CHAKRA DU 

PLEXUS SOLAIRE, chakra des émotions. 

Concerne la digestion et l’assimilation des 

aliments et des évènements. Ce chakra est très 

souvent en dysfonctionnement à cause des 

blocages d’ordre émotionnels.  

Amour du Point de vue des émotions.  

 

Par ailleurs, la ménopause voit le métabolisme ralentir, donc 

travailler sur le digestif est toujours très utile dans cette période. 
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FOIE COUPE SAGITALE :  

Relié au méridien Foie. Organe de stockage 

et de filtration des toxines. Siège de la 

colère non exprimée liée à des évènements 

vécus dans l’injustice. Siège aussi de tous 

les conflits de manque (matériels, affectifs, 

spirituels…). Garantit avec la rate la bonne 

qualité du sang et de la vision.   

            

   

UTERUS ET ANNEXES 

Relié au 2ème CHAKRA. Ce sont dans les 

ovaires que les hormones (œstrogènes et 

progestérone ) sont principalement sécrétés. 

 

 

 

THYMUS : 4ème Chakra. Très utile pour 

travailler sur l’aspect immunité mais 

également sur l’aspect psycho-émotionnel, 

mis à mal lors de cette période. 

 

 

 

CELLULES SOUCHES : Ce sont les cellules à 

l’origine de toutes nos cellules. Intéressant à 

travailler en appui, en prévention d’un maintien 

en bonne santé. Il est important de se souvenir du 

phénomène d’apoptose, ou phénomène de mort 

programmée de nos cellules. En travaillant sur 

les cellules souches, et en les réinformant de leur 

fréquence physiologique, on favorise la « renaissance » de cellules 

plus saines que les cellules disparues. Combien de patients ont vu 

ainsi refonctionner leur thyroïde, leurs surrénales, leur pancréas 
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etc.… sous les yeux étonnés de certains qui leur avait dit « votre 

traitement est à vie, car tel ou tel organe ne pourra plus jamais 

refonctionner ». 

 

EPIPHYSE : Reliée au CHAKRA CORONAL. 

Energies cosmique. En lien avec la vie Spirituelle. 

A rééquilibrer systématiquement car elle replace la 

personne dans son axe intérieur (Terre-surrénales/ 

Ciel-Epiphyse). 

Mais également parce que c’est l’épiphyse qui 

sécrète la mélatonine, hormone de l’endormissement. On va, ainsi 

aider à lutter contre les troubles du sommeil. 

 

NOYAUX HYPOTHALAMIQUE :  

Chef d’orchestre des glandes endocrines avec 

l’hypophyse. Du coup il est indispensable de 

rééquilibrer pour accompagner le changement 

hormonal de cette période. 

 

HYPOPHYSE : Reliée au CHAKRA FRONTAL, 

siège de l’intuition. Appelée également le 3ème 

Œil. Régit toutes les autres glandes endocrines avec 

l’hypothalamus. A rééquilibrer systématiquement. 

 

 

THYROÏDE VUE ANTERIEURE : Reliée au 

CHAKRA DE LA GORGE. Elle est le siège du 

mental, de la capacité à s’exprimer du point de vue 

de la personnalité. La thyroïde est l’organe du temps 

de l’urgence. On retrouve souvent des personnes 

nous disant « Je n’ai jamais le temps ».  

La thyroïde rentre très fréquemment en 

dysfonctionnement plus ou moins sévère à partir de pré ménopause. 

De plus il semblerait qu’elle soit en partie responsable des bouffées 
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de chaleur puisque c’est elle, avec l’hypothalamus qui gère la 

thermorégulation. 

 

SURRENALES : Reliées au 1er chakra ou 

CHAKRA DE BASE. Energie telluriques. En lien 

avec la sécurité de base. Elle signe un état de Stress. 

A rééquilibrer systématiquement car elle replace la 

personne dans son axe intérieur (Terre-Mère-

Surrénales/ Ciel-Père-Epiphyse). 

Les glandes surrénales sécrètent en petites quantités des œstrogènes. 

Elles sont le siège également de la production d’adrénaline et de 

cortisol, les hormones du « stress ». 

 

 

CERVEAU VUE SUPERIEURE : Planche 

montrant tous les foyers de Hamer. (Zones de 

conflits émotionnels et mentaux). Niveau 

conscient. 

 

 

 

CERVEAU COUPE SAGITTALE 

LATERALE DROITE ET GAUCHE :  

Ces deux planches permettent de rééquilibrer 

cerveau gauche cerveau droit. Rééquilibrage du 

Yin et du Yang, du masculin et du féminin 

 

 

CERVEAU COUPE HORIZONTALE AU 

NIVEAU DES NOYAUX SUBCORTICAUX : 

Planche montrant tous les foyers de Hamer. (Zones 

de conflits émotionnels et mentaux). Niveau 

inconscient. 
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SYSTEME NEUROVEGETATIF : Relaye les 

informations émanant du cortex dans le reste de 

l’organisme. 

 

 

 

ADN : Intéressant à travailler en appui, en 

prévention d’un maintien en bonne santé. 

 

 

CELLULES : Intéressant à travailler en appui, en 

prévention d’un maintien en bonne santé. 

 

 

 

Et puis en fonction des symptômes, et de ce que les Médecines 

Traditionnelle Chinoise et Ayurvédique nous enseignent, nous 

rajouterons : 

 

 

LES REINS : 

 

 

 

LE CŒUR : 

 

 

 

     

LA RATE ET L’ESTOMAC : 
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OVAIRES GAUCHE ET DROIT : 

Afin de travailler plus finement si les 

symptômes sont sévères. 

 

 

 

Nous rééquilibrerons en priorité le corps global, les chakras et les 

deux planches du cerveau gauche et droit. Vous rééquilibrerez le 

reste des organes en fonction des problèmes rencontrés par la 

patiente. 

 

Il peut être intéressant, au début de la prise en charge de faire une 

séance « chakras » de façon quotidienne jusqu’à stabilisation et 

disparition des bouffées de chaleur. 

 

Lorsque ce passage est accompagné de fatigue voire de dépression, 

les compléments alimentaires aideront beaucoup la personne à 

passer ce cap. 

 
Merci de votre attention, 
Isabelle et Hervé 


