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le gattilier peut être particulièrement ef-
ficace, mais d’autres plantes sont égale-
ment bénéfiques, comme l’huile d’ona-
gre, le houblon, l’alchémille et l’achillée 
millefeuille.
Contre les douleurs pendant les règles, 
l’homéopathie et les mélanges spagy-
riques peuvent être adaptés individuelle-
ment aux symptômes. En cas de douleurs 
aiguës, on peut également prendre ces 
remèdes toutes les heures. Les teintures 
à base de plantes et les sels Schüssler 

sont des alternatives éprouvées. En cas 
de saignements abondants la nuit, prend-
re le No 9, en cas de saignements qui se 
prolongent, prendre le No 3. Le No 7 a 
une action calmante et décontractante. Il 
est possible de prendre jusqu’à dix tab-
lettes dissoutes dans de l’eau dans les cas 
aigus. 

Alimentation équilibrée
Les excitants et les produits salés peu-
vent aggraver les troubles prémens-

truels. Au lieu de chercher une consola-
tion dans les chips, les plats tout prêts, 
la charcuterie, l’alcool, le café et les ci-
garettes, les femmes devraient veiller à 
avoir une alimentation équilibrée pen-
dant ces quelques jours: cap sur les 
fruits et les légumes frais! Pourquoi ne 
pas remplacer un repas du soir trop co-
pieux par une bonne soupe? A noter que 
les tisanes bien chaudes aident à préve-
nir les symptômes précédant les rè-
gles. 

menstruation					s’écouter	pour		affronter		
	 le	cycle	menstruelavant	le	début	des	règles,	quand	les	hormones	s’affolent,	nombreuses	sont		

les	femmes	qui	ne	se	sentent	pas	bien	dans	leur	peau.	irritables,	fatiguées,	susceptibles,	

elles	ont	meilleur	temps	de	simplement	accepter	cette	situation.

Un désastre quotidien tout ce qu’il y a de 
plus normal: elle fond brusquement en 
larmes, il ne comprend plus rien. Quoi 
qu’il dise, elle se sent incomprise, il est 
complètement à côté de la plaque! Elle 
s’en va dans son coin, il s’en va boire une 
bière. Tous les mois, ces petites scènes se 
répètent; tous les mois, ils oublient que 
ce n’est pas leur relation qui est en cau-
se, mais les hormones féminines qui font 
la java, une fois de plus. Les femmes res-
sentent toutes à leur manière leurs fluc-
tuations hormonales: certaines éprouvent 
des tiraillements dans le bas-ventre, des 
migraines, d’autres font de la rétention 
d’eau, des crises de constipation, d’autres 
encore ont les jambes lourdes; certaines 
ont l’impression d’être un baril de pou-
dre prêt à exploser, d’autres fondent en 
larmes à tout bout de champ sans savoir 
pourquoi et d’autres encore se montrent 
réticentes au moindre câlin parce que leur 
poitrine devient douloureuse et hypersen-
sible. Quant aux relations sexuelles, on 
peut faire une croix dessus! Ce qui était 
normal hier pose problème aujourd’hui. 
La responsable de tous ces maux est la 
progestérone. Dès la ménarche, la premiè-
re période de menstruation qui survient 
vers l’âge de 14 ans, le corps met tous les 
mois un ovule à disposition. Si ce dernier 
est fécondé, il va se nicher dans la mu-
queuse utérine. Ce cas de figure reste tou-
tefois exceptionnel vu le nombre moyen 
de deux enfants par femme. Habituelle-
ment, le corps élimine tous les mois la 
muqueuse utérine sous l’influence de la 
progestérone – qui est l’hormone sexuel-
le féminine. Les femmes ressentent ce 
processus sous la forme d’une crispation 
de la zone utérine. En même temps, un 
nouvel ovule parvient à maturité et se 
tient prêt à être fécondé. En principe, tout 
ce processus se déroule entre deux plei-
nes lunes, ce que l’on retrouve aussi dans 

la dénomination «menstruation»: mensis 
= mois, proche du grec mene = lune; et 
stratus = étendu. Cela dit, il n’est pas 
rare qu’un cycle dure même 35 jours et 
plus. 

Syndrome prémenstruel 
Nombreuses sont les cultures où les fem-
mes se mettent en retrait pendant la 
menstruation. Considérées comme impu-
res, elles n’ont pas le droit de travailler 
et restent entre elles. «Ce ne serait pas 
une mauvaise idée!», s’exclame Brigitte 
Keller*, 33 ans, en riant. Avant ses rè-
gles, elle-même est sujette à des sautes 
d’humeur et se montre très irritable vis-
à-vis de son partenaire. Ce dernier fait 
face à ces fluctuations hormonales avec 
un flegme tout masculin. Parfois, il lui 
prépare une tisane ou la laisse tout sim-
plement tranquille. Quant à Brigitte, ses 
humeurs lui donnent plus de fil à retor-
dre. Les jours qui suivent, elle se sent dé-
solée de s’être mise en colère contre son 
mari pour des broutilles. Avec les années, 
elle a remarqué qu’en prenant un peu de 
temps pour elle avant ses règles, elle ar-
rive à mieux gérer cette période. «Dans 
la mesure du possible», précise cette jeu-
ne maman d’un petit garçon de 5 ans. 
Comme avec beaucoup de choses sur les-
quelles on n’a que peu de prise, Brigitte 
s’efforce aussi d’aborder le syndrome 
prémenstruel (SPM) avec sang-froid. Il 
ne faut pas oublier que ces symptômes 
gênants disparaissent dès le second jour 
des saignements. Les femmes qui lais-
sent faire la nature et profitent de ces 
jours pour se détendre, lire et prendre du 
temps pour elles-mêmes ressentent bien 
moins les douleurs et le mal-être que cel-
les qui luttent contre le SPM par tous les 
moyens et qui poursuivent leurs activi-
tés habituelles à 100 à l’heure. Cela dit, 
il existe plusieurs méthodes thérapeuti-

ques douces permettant de rendre ces 
quelques jours plus supportables. 

Les plantes à la rescousse
Presque toutes les fleurs et les herbes 
contiennent des hormones; elles les uti-
lisent pour plusieurs processus métabo-
liques importants. Le terme «hormone» 
vient du grec et signifie «stimuler, action-
ner, propulser». Tous les végétaux ne dis-
posent pas du même taux d’hormones. 
Pour apaiser le syndrome prémenstruel, 
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