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CHAPITRE 7 Les cycles féminins

Les cycles féminins



Prendre conscience du fonctionnement

de ton cycle menstruel te permet de

mieux te comprendre, de repérer et

gérer les changements d’énergies et de

les utiliser pour créer et organiser ta vie

afin de t’accepter pleinement telle que

tu es.

MON CYCLE

LUNAIRE



Trop souvent, le cycle menstruel est considéré comme sale,

impur et dégradant, et ce partout dans le monde. Ça n’a pas

toujours été le cas!

Dans les tribus amérindiennes, les femmes étaient réglées

toutes en même temps, à chaque phase de Nouvelle Lune

(lorsque celle-ci n’est pas visible). Les études ont montré

que ce genre de phénomène est systématique, lorsque

plusieurs femmes vivent ensemble -mères, filles,

colocataires, collègue -, leur cycle finit par se synchroniser.

Ainsi, lorsque ces femmes avaient leurs règles, elles se

retiraient pendant quelques jours dans un moon lodge – une

tente rouge – pendant que les hommes continuaient la vie sur

le camps.

Ces quelques jours étaient un temps sacré de purification où

les femmes se reconnectaient à la Terre Mère, nourricière et

force de vie, et à la Grand Mère Lune, force intuitive. C’est

un véritable retour à la Terre qui se produit dans le fait de

laisser ses menstrues s’évacuer naturellement et

sereinement.

RETOURNONS AUX SOURCES POUR
COMPRENDRE LE LIEN ENTRE LE CYCLE
FÉMININ ET LA NATURE





Il y a 2 types de cycles:

La lune blanche: 

 C’est quand l’ovulation est calée avec la pleine lune et que

les règles arrivent avec la nouvelle lune. On l’appelle le

cycle de la lumière, le procréation. C’est un cycle

confortable et doux

La lune rouge:

 C’est quand l’ovulation est calée avec la nouvelle lune et

les règles avec prémenstruelle la pleine lune. 

 C’est une cycle puissant, qui apporte de l’énergie

créatrice. Nous sommes comme à contre courant et cela

provoque une grande ferveur de vivre. 

 Nous passons de l’un à l’autre, ce qui implique

nécessairement des cycles menstruels d’entre-deux. 



 

Phase pré-ovulation / LA JEUNE FILLE 
 Période entre les règles et l’ovulation

Nous vivons avec enthousiasme, envie de découvrir le
monde. Nous sommes influencée par des énergies
positives en ébullition. Tu te sens capable de déplacer
des montagnes. Excellent moment pour être
ambitieuse, développer de nouveaux projets, prendre
des décisions. tu es dans l’ACTION, c'est l'équivalent
du printemps. Tu sors de l'hiver et tu débordes
d'énergie pour REALISER des choses. 
 C'est une phase de PRODUCTIVITE: Tu FAIS tout vite
et bien ! 

En bref: c'est à ce moment là que tu programmes des
to do listes longues et chargées, tu es une vraie
machine, tu te surprends parfois toi-même ! OUI, Tu
peux TOUT faire.

Attention: ne pars pas dans tous les sens, ça va
être ton challenge pendant la phase 1, reste
focus sur chaque tâche !  ! 



 

Phase d’ovulation / LA MERE 
Période où tes hormones atteignent un pic

Nous rayonnons d’Amour, nous sommes au sommet de
notre potentiel. Nous sommes tournées vers les autres,
disponible, empathique, présente, protectrice et
accueillante. Nous sommes la Terre Mère Nourricière.
C’est donc le moment de nourrir les projets déjà en
cours, de se connecter à la nature, de trouver des
partenariats. Nous sommes confiante et à l’aise. 
Nous sommes dans l'ÊTRE ", c'est l'équivalent de l'été.
C'est ta phase de VISIBILITE, liée à ton COEUR. 
Créer du lien, entretenir du lien : tu aimes les gens et tu
aimes leur contact ! Tu aimes par dessus tout t'exprimer
dans cette phase. En vrai, tu te prépares chaque mois à
accueillir un bébé. Ce bébé pour être un programme qui
tu réalises, un objet que tu crées….
En Bref : c'est à ce moment là que tu programmes du
networking, de la communication, des vidéos, des
nouvelles collaborations. C'est également à ce moment
là que tu prévois au niveau personnel de voir tes amis, ta
famille, que tu organise un dîner ou une fête,etc. 
Attention : dans ton débordement d'enthousiasme, ne
décides pas trop vite et ne dis pas oui à tout : réfléchis ! 



 

 Phase de la pré-menstruation / L’ENCHANTERESSE 
Ce sont les jours entre l’ovulation et les règles

Si notre corps n’a pas été fécondé, les énergies les
énergies qui n’ont pas servi à faire un enfant vont être
redirigées ailleurs. Il faut les faire sortir en faisant du
sport, en expriment sa créativité. Nous récoltons ce qui
est bon et nous nous débarrassons du reste. C’est le
moment de nous reposer, de se détendre et de prendre
soin de soi. 
Tu es dans le " FAIRE ", c'est l'équivalent de l'automne.
L'été est fini, tu te sens un peu vide, démoralisée. Tu vas
avoir tendance à t'auto-saboter, un rien te fait pleurer. 
En Bref : c'est à ce moment là que tu prévois de revoir
tes objectifs, de ré-évaluer les processus, proposer de
nouvelles solutions ! En restant dans l'être, en t'inspirant
et en notant les idées qui apparaissent, tu peux préparer
ton futur printemps et cartonner quand tu seras à
nouveau dans ta phrase de productivité ! 
Attention : ne prends pas de grandes décisions, reste
dans la prise de recul et les idées nouvelles ! Tu
risquerais de dramatiser ou de le regretter plus tard. 



 

 Phase des Menstruations / LA REINE 
C’est le moment des règles

Une période de renouveau. Nous sommes connectées à notre intuition et des
idées nous viennent comme par magie. C’est le moment idéal pour se
reconnecter à soi, de prendre soin de ses propres besoins, prendre du recul et
laisser s’exprimer toutes nos émotions et méditer. 
Tu es dans l'"ÊTRE ", c'est l'équivalent de l'hiver. Ton corps
traverse une période intense, tu as besoin de te reposer, de te
ressourcer, de faire ce qui te fait du bien, de prendre soin de
toi, encore plus que dans les autres phases. C'est ta phase de
REPOS, liée à ton ÂME. 
Si tu parviens à lâcher prise et à souffler, tu recevras de belles
surprises : des prises de conscience / déclics soudains envoyés
par ton inconscient. 

En Bref: c'est à ce moment là que tu programmes des
moments pour toi, pour ton bien-être. Essayer un nouveau
rythme de travail ? faire certaines choses de chez toi ? Te
lever une heure plus tard ? Profiter du congé parental pour te
poser un peu ? Il existe plein d'idées pour se centrer et autant
de façons de se ressourcer qu'il existe d'individus sur cette
terre : cherche au fond de toi ! Est-ce que tu te ressources en
marchant ? en lisant ? en écoutant de la musique ? en jouant
?
Profite de cet état de ressourcement pour préparer ton plan
d'actions pour la suite ! 

Attention : ton challenge ici : lâcher prise ! 
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 Livres inspirants

 *Lune rouge Miranda Grey
 *Les 12 visages des Déesses guides de Danielle Blackwood
 *Les 13 mères originelles de 
 *Les portes du féminin de Monique Grande
 *Toutes les femmes qui sont en moi de Dominique Christina
 *Sorcière de Mona Chollet
 *Archétypes qui est-vous? Caroline Myss
 *Féminitude de Monique Grande 

Oracles:
 La voie des artisans de Lumière de Rebecca Campbell
 L’oracle des Déesse de Doreen Virtue
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