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Radieuse attitude

Ménopausée
Troubles du sommeil,

bouffées de chaleur,

troubles de l'humeur,

fragilisation des os,

perte de libido, chute

de cheveux, prise

de poids... Le Dr Anne

Raynaud-Postel,
psychiatre et médecin

homéopathe,

le Dr Georges Bader,

gynécologue, et Catherine

Amberny, sophrologue, vous
aident à mieux vivre cette étape

importante de votre vie.

Mieux vivre
Dr Anne Raynaud-Postel : Période charniè

re dans la vie d'une femme, la ménopause cor
respond à la diminution de la production d'hor

mones sexuelles féminines. L'âge moyen d'en

trée en péri-ménopause est de 47,5 ans, tandis
que la ménopause survient le plus souvent

48 et 52 ans. En plus de certains troublesentre

cliniques déstabilisants, l'environnement fami

lial et socio-professionnel instable ou incer

tain (départ des enfants, difficultés conjugales,

sexualité troublée, décès ou maladie de parents

proches, menace sur le travail...) ajoute une

anxiété souvent mésestimée.

La péri-ménopause dure quatre ans en moyen-
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Le corps communique

avec nous. Il exprime
por des ressentis

agréables ou
désagréables tau

que
es profondeurs

de notre être."
Catherine Amberny

ne et par définition continue durant les 12 mois

qui suivent les dernières règles. Associant
troubles des règles, puis bouffées de chaleur
et enfin ostéoporose, cette période peut béné
ficier de traitements homéopathiques qui
vont accompagner la femme dans cette tran

sition de vie.

Dr Georges Bader : À l'approche et durant

la ménopause, je conseille évidemment de
prévenir (au moins en partie) les problèmes

de décalcification, de lutter contre les patho
logies cardio-vasculaires par une alimenta

tion hypotoxique, riche en bonnes graisses
et de réduire les aliments acides ou acidi
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La péri-ménopause dure
quatre ans en moyenne
et par définition continue
durant les 12 mois qui
suivent les dernières règles

fiants. Le sport permet dè diminuer le risque
cardiovasculaire en réduisant de 10 à 15 %

le taux de cholestérol, en augmentant le bon
cholestérol (HDL) et en diminuant le mau

vais (LDL). En pré-ménopause, je conseille

des plantes progestérone-like Oe gattilier, l'al

chémille, l'achillée millefeuille...) car la pro
gestérone va progressivement diminuer et

un environnement hormonal différent, mar

que par l'hyperœstrogénie relative, s'instal

le. Quand la ménopause s'installe, le taux

d'œstrogènes baisse à son tour. Il est alors

possible de proposer, en association avec les

prescriptions antérieures, des plantes "œstro

gène-like " pour rétablir un environnement

proche de celui observé en période de vie

hormonale active. Les plus connues sont le

soja, les graines de lin, le trèfle rouge, le hou

blon, la sauge officinale ou la sauge sclarée.
Soja et houblon sont souvent associés dans

les compléments alimentaires de la méno

pause. La sauge sclarée est souvent propo

sée en huile essentielle. L'association des

oligo-éléments zinc-cuivre et les antioxydants

sont également proposés.

Catherine Amberny : L'être humain est une

merveille de possibilités que nous ne connais

sons que partiellement et dont nous n'utilisons

qu'une infime partie des capacités. Le corps, par

exemple, communique avec nous. Il exprime par
des ressentis agréables ou désagréables tout ce

que nous vivons dans les profondeurs de notre

être. Il est un véritable baromètre de comment

nous nous sentons et de ce que nous pensons.

Lorsque les ressentis deviennent des symptômes,
il est important de s'accorder un temps pour

mieux comprendre ce que le corps dit - c'est le

sens du mot maladie : " le mal a dit " - et le gué

rir. La ménopause est une étape de la vie - véri

table bouleversement hormonal - qui peut se

vivre sans autres symptômes que l'arrêt des mens

truations. Or pour bien des femmes, ce n'est pas

le cas. Certaines vont souffrir de troubles de l'hu

meur, de bouffées de chaleur, de baisse de libi

do, de sécheresse vaginale, de troubles du som

meil. .. Que nous dit notre corps en manifestant
ces différents symptômes ? Les réponses en réa

lité sont en nous. La première question que je
vous inviterai à vous poser est : que représente

pour vous ce temps de la ménopause ?
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Mieux gérer

Dr Anne Raynaud-Postel : La ménopause et

ses bouleversements hormonaux viennent per

turber le sommeil d'environ un tiers dcs femmes.

Les sueurs nocturnes, les troubles urinaires, les
douleurs articulaires et le stress aggravent cette

modification de la qualité du sommeil. La part
de sommeil lent profond baisse progressivement

et le sommeil devient plus fragmenté, marqué

par de nombreux réveils nocturnes. La fatigue

s'installe et le sommeil n'est plus réparateur.
Ma proposition homéopathique :

Si je n'arrive pas à m'endormir à cause de spasmes

anxieux (sensation de boules dans la gorge ou au

creux de l'estomac). Les choses s'améliorent par

la distraction (télévision ou lecture). La nuit, je

suis agitée, avec des idées fixes qui se prolon

gent au réveil. Mes signes complémentaires :

hyperémotivité. Utilisation d'Ignatia amara en

15 CH, 5 granules, une fois par jour, au coucher,

jusqu'à amélioration de la symptomatologie.

Si je me réveille en pleine nuit, vers I ou 2 h du

matin, anxieuse. Je suis agitée, angoissée et je

fais des rêves liés à la mort. Je me lève la nuit

pour " faire quelque chose " : finir un travail, lire,

travailler,boire... Mes signes complémentaires :

tristesse, dépression, grande fatigue. Utilisation

d'Arsenicum album en 15 CH, 5 granules, une

fois par jour, au coucher, jusqu'à amélioration

de la symptomatologie.

Si j'ai le sommeil léger et agité, envahi par des

préoccupations professionnelles. Je me réveille

vers 3 ou 4h du matin, et je me rendors à l'heu

re du réveil. Le matin, je me sens de mauvaise

humeur, avec des nausées et des migraines. Mes
signes complémentaires : hyperactivité dans la

journée, irritabilité et grande impatience. Utilisation

de Nux vomica en 15 CH, 5 granules, une fois

par jour, au coucher, jusqu'à amélioration de la

symptomatologie.

Si mon sommeil est léger, perturbé par des sou

bresauts, de nombreux rêves et un réveil pré

coce.Je me réveille au moindre bruit (" sommeil

de chat ") et je ne supporte pas la chaleur. Je
dors la fenêtre ouverte avec les pieds hors des

couvertures.J'ai le sentiment d'un sommeil frag

menté. Mes signes complémentaires : person

nalité avec des comportements cycliques, je suis

tantôt euphorique et optimiste, tantôt dépres

sive. Utilisation de Sulfur en 15 CH, 5 granules,

une fois par jour, au coucher, jusqu'à l'amélio

ration de la symptomatologie.

Dr Georges Bader : Pour mieux dormir lors

de la période de la ménopause, la gestion du

stress est primordiale, la relaxation, le magné
sium associé à la vitamine B6 sont très clas

siques. En cas de troubles du sommeil per

sistants, la valériane, la passiflore ou l'aubé

pine sont classiquement utilisées.

Ccrtherine Ambemy : Vous vous sentez comme

une vieille femme, c'est horrible, vous ne

vous supportez plus. Vous ne voulez pas

vieillir et devenir moche. Vous souffrez de
bouffées de chaleur et de prise de poids et

vous ne dormez plus. Comment pourriez-
vous bien vivre cette étape de votre vie vu ce

que vous en pensez ? Vous ne pouvez vivre

bien que ce que vous appréhendez bien.

Écoutez votre corps ressentir vos pensées.
Prenez le temps de faire quèlques respira

tions amples et profondes. Détendez-vous.

Puis choisissez une pensée vraiment agréable,

quelque chose que vous aimez bien vivre,

un moment heureux...Vous avez trouvé une
pensée hautement positive ? Pénétrez dans

cette pensée qui vous fait du bien, nourrissez-
la de votre attention et observez comment

cette pensée influence vos ressentis corpo

rels. Comment vous sentez-vous dans votre
corps lorsque vous pensez cela ? Continuez

autant que vous en avez envie.
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Mieux supporter

Dr Anne Raynaud-Postel : Ce phénomène très

désagréable, qui se produit majoritairement chez

la femme, est en rapport avec les modifications

hormonales. La sécrétion d'oestrogènes diminue
et entraîne un déséquilibre hormonal qui dérègle

le mécanisme de régulation de la température

du corps et provoque des bouffées de chaleur.
Sept femmes sur dix sont touchées par ces

troubles qui évoluent en moyenne sur une durée

de trois à cinq ans et surviennent de manière

irrégulière, de l'ordre de plusieurs fois par jour

à quèlques fois par semaine.
L'utilisation de l'homéopathie constitue une véri

table réponse à cette dérégulation. Sa démarche va
reposer sur une double approche: la considération

de phénomènes aigus que sont les bouffées de cha

leur (médicaments ci-dessous) et l'accompagnement

de votre terrain, qui va nécessiter une consultation

avec un médecin homéopathe.
Si mes bouffées de chaleur me dorment des rou

geurs des joues (comme les poupées russes) et

des oreilles ; je ressens des douleurs battantes dans

la tête, avec parfois des migraines et mes pieds et

mes mains sont très chauds. Utilisation de San

guinaria en 5 CH, 5 granules, trois fois par jour,

jusqu'à amélioration de la symptomatologie.
Si mes bouffées de chaleur sont accompagnées

de violents battements, par vague, au niveau de

la tête (carotides) puis dans tout le corps, me

donnant le sentiment que je vais exploser ; mon

visage est rouge et je transpire beaucoup ; je

vais mieux en plein air. Utilisation de Glonoï

num en 5 CH, 5 granules, trois fois par jour, jus

qu'à amélioration de la symptomatologie.
Si mon visage est rouge et ma peau moite ; je

ressens des battements dans mes artères ; je ne

supporte pas la lumière, le bruit et les mouve

ments de la tête. Utilisation ue Belladonna en 7

CH, 5 granules, deux fois par jour, jusqu'à amé

lioration de la symptomatologie.
Si mes bouffées de chaleur sont fréquentes ;

elles montent de la poitrine vers le visage et me

donnent une rougeur importante du visage avec

transpiration et sensation que l'on m'étrangle ;

elles sont aggravées dans une atmosphère chau

de et close et par les émotions ; je suis plutôt

bavarde, généreuse et active, mais aussi jalouse

et critique. Utilisation de Lachesis en 7 CH, 5

granules, deux fois par jour, jusqu'à améliora

tion de la symptomatologie.

Dr Georges Bader : Contre les bouffées de cha

leur, il faut penser à éviter le tabac, l'alcool, les

épices. En phytothérapie, la vigne rouge, le méli

lot, le marronnier d'Inde ou encore les feuilles de
gingko sont traditionnellement utilisés pour leurs

qualités circulatoires. Une approche homéopa

thique peut être associée avec Lachesis en 9 CH.

Adoucir

Dr Anne Roynoud-Postel : La ménopause arri

ve et voilà que l'irritabilité, la tristesse ou la jalou
sie viennent envahir l'humeur des femmes méno

pausées, autant de sentiments nouveaux que les

bouffées de chaleur n'arrangent pas. L'utilisa
tion de l'homéopathie a été à de nombreuses

reprises étudiée et a prouvé son intérêt dans un

grand nombre de ces situations, dans lesquelles
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'Associant troubles

des règles, puis
bouffées de
chaleur et enfin

ostéoporose,
la ménopause
peut bénéficier
de traitements
homéopathiques
qui vont
accompagner
la femme dans
cette transition

de vie."
Dr Anne Raynaud-Postel

les émotions perturbent l'équilibre psycholo

gique des femmes.

Si je me sens d'humeur changeante, irritable,
très critique avec mon entourage ; je ne sup

porte pas la consolation et rumine seule mon

chagrin, mais aime être occupée pour oublier ;

je me sens oppressée, avec des sensations de

boules dans la gorge, et de nombreux soupirs
et bâillements ; je suis très sensible et les cha

grins, les contrariétés ou les deuils me déstabi

lisent beaucoup. Utilisation d'Ignatia en 15 CH,

5 granules, trois fois par jour, jusqu'à amélioration

de la symptomatologie.
Si je suis souvent envahie par le sentiment de

jalousie sans raison avec attitude de soupçon et

de méfiance ; je ressens une agitation perma

nente, je parle sans interruption avec précipi

tation, sautant constamment d'une idée à une
autre avec parfois beaucoup d'agressivité ; je

me crois persécutée et victime d'injustice. Uti

lisation de Lachesis en 15 CH, 5 granules, une

fois par jour, jusqu'à amélioration de la symp

tomatologie.

Si je me sens d'humeur très changeante, pas
sant du rire aux larmes très facilement ; je

suis très sensible aux manifestations affec

tives ; j'ai un besoin immense d'être aimée,
d'être rassurée et consolée ; je suis d'une

timidité et d'une pudeur maladives. Utilisa

tion de Pulsatilla en 30 CH, I dose globule,
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" Pourmieux dormir lor$ de

IQ période "de Ici ménopause,
la gestion du stress cst primordiale,

la relaxation, le magnésium associé
à la vitamine Dôj sont très classiques.**

Dr Georges Bader

une fois par semaine, jusqu'à amélioration

dè la symptomatologie.

Si je me sens profondément triste, pessimiste et

indifférente, avec une grande fatigue ou des dou

leurs dans le dos ; mon regard est triste, j'ai le
visage très pâle et je m'habille souvent avec des

couleurs sombres ; je supporte difficilement ma

Êmilie et suis incapable de leur exprimer l'amour

que je ressens pour eux ; je préfère rester seule

et pleurer ; je vais mieux quand je m'occupe

beaucoup ou que je fais de la danse ou de l'exer

cice physique. Utilisation de Sepia en 30 CH, I

dose globule, une fois par semaine, jusqu'à amé

lioration de la symptomatologie.
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Dr Georges Bader : L'approche repose d'abord

sur du repos, un régime hypotoxique et une
recherche de carences ou de surcharges san

guines qui peuvent conduire à une fatigue, une
altération de l'humeur ou à des troubles du som

meil. Le foie et la fonction intestinale seront sou
tenus par des aliments riches en chlorophylle

ou en soufre, de la propolis, des probiotiques.
Les bormes huiles (acides gras polyinsaturés et

surtout oméga-3) et les vitamines du groupe B

seront largement représentées dans le bol ali

mentaire ou proposées en complémentation.
Quèlques plantes sont plus spécifiques : le trèfle

rouge, la valériane ou l'aubépine. Les oligoéléments

(magnésium) facilitent un sommeil de qualité.

Catherine Amberny : Je vous propose de faire

un rituel pour pénétrer positivement dans cette

nouvelle étape de votre vie, celle de l'accom

plissement et de la réalisation de soi.
Vous pouvez le faire seule ou/et vous pouvez le

faire entourée d'amies. Si vous le faites avec des

amies, certaines peuvent s'installer avant le pas
sage pour vous accompagner et les autres après

le passage pour mieux vous y accueillir quand vous

y arriverez.

Matérialisez une porte, une arche, un passage.
Cela peut être deux plantes que vous aimez

entre lesquelles vous vous laissez la possibilité

de passer. Laissez aller votre créativité pour sym

boliser ce passage.

Positionnez-vous à deux pas environ dè ce

passage. Détendez-vous, respirez amplement,

recueillez-vous.

Tournez-vous vers le passé. Prenez maintenant
le temps de voir tout le trajet que vous avez

accompli dans votre vie depuis le moment de

votre conception. Et vous en avez accompli des

choses : vous avez réussi à naître, vous avez appris

à parler, à vous asseoir, marcher, écrire, lire, à

entrer en relation, aimer, rire, pleurer, partager,

vous occuper d'autrui... En réalité c'est gigan

tesque tout ce que vous avez réalisé. Ne jugez

pas votre vie passée. Imaginez que vous avez
commencé une randonnée depuis le jour de

votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Sur ce che

min que vous avez suivi, il y a eu des étapes dou

loureuses, heureuses ou encore neutres. Il vous

en a fallu du courage pour arriver à ce moment-

là. Et vous vous en êtes toujours sortie, la preu

ve vous êtes là. Essayez d'accueillir tout ce che

min avec le plus de bienveillance possible. Si

vous le faites avec des amies, elles peuvent aussi
prendre le temps de vous remercier pour tout ce

que vous leur avez apporté.

Puis tournez-vous vers votre futur. Devant vous,

il y a ce passage. Il symbolise la voie de l'ac

complissement et de la réalisation de soi. Il est
grand temps de vous occuper pleinement de

vous-même : autorisez-vous à passer la porte de

la sagesse qui conduit à la plénitude d'être.

Faites un premier pas. Remerciez en votre coeur
pour tout ce que vous avez vécu et qui vous

permet d'être là aujourd'hui. Remerciez le temps

de la fécondité et de la maternité...

Faites un deuxième pas, vous arrivez dans le pas

sage. Célébrez le temps de la pure féminité libé

rée de la procréation. Vous allez pouvoir plei

nement profiter de cette féminité et vous épanouir.
Prenez le temps de visualiser ce que vous aime

riez vous offrir dans cette vie nouvelle qui va

commencer. Qui aimeriez-vous être ? Comment

développer plus de bonheur, de paix, de bien

être ? Si vous faites cela avec vos amies, dites à
haute voix ce vers quoi vous avez envie de vous

diriger. Et préparez-vous à faire un pas, le tout
premier pas qui est bien souvent le plus diffi

cile, un pas pour entrer pleinement dans ce

temps de la réalisation de soi.

Quand vous vous sentez prête, passez la porte.
Faites alors une pause les yeux fermés et essayez

de vivre un instant de légèreté, intégrez dans

la paix et le silence ce nouvel état d'être. Puis
ouvrez les yeux et accueillez la vie qui est là en

vous et qui est faite pour vous à chaque ins

tant. Si vous faites l'exercice accompagnée par

vos amies, c'est le moment pour elles de vous

accueillir, de vous féliciter, de vous souhaiter la

bienvenue, de vous applaudir si elles en ont

envie. Et peut-être pouvez-vous danser ensemble

la danse de la vie, célébrer ce moment et pro

fiter de la vie.
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Dr Anne Raynaud-Postel : L'ostéoporose est

une maladie diffuse du squelette qui fragilise

les os en diminuant leur résistance et qui expo

se ainsi les personnes touchées au risque de

fracture. Cette maladie est très répandue, puisqu'elle

touche près d'une femme sur trois, après la

ménopause.
De la même manière que pour le traitement des

bouffées de chaleur, l'approche homéopathique
va s'inscrire dans une double approche : le trai

tement des douleurs ou symptômes aigus de

l'ostéoporose (médicaments ci-dessous) et un

accompagnement du terrain qui va considérer

la constitution de l'individu (consultation spé

cialisée avec un médecin homéopathe).

Si j'ai des douleurs osseuses nocturnes, pro

fondes et lancinantes, qui sont aggravées par le

temps humide. Utilisation de Phytolacca en 5 CH,

5 granules, deux fois par jour, jusqu'à améliora

tion de la symptomatologie.

S'il existe des troubles dentaires associés, je suis

plutôt Meuse et fatigable. Utilisation de Silicea

en 9 CH, un tube dose globules, une fois par

semaine, pendant plusieurs mois. Il favorise la

reminéralisation osseuse ; il est indiqué dans

tous les cas de perte de masse osseuse.

Si les os sont plutôt massifs, mais avec une faible

densité osseuse, prédisposés aux tassements ver

tébraux révélés par une diminution de taille.
Utilisation de Calcarea carbonica ostrearum en

9 CH, un tube dose globules, une fois par semai

ne, pendant plusieurs mois. Ce médicament qui

aide à la régulation du métabolisme du calcium.

Dr Georges Bader : C'est la cause principale

d'une mise sous traitement hormonal substitu

tif (THS). D'ailleurs, ce THS est rembourse dans

le cadre du traitement de l'ostéoporose. Rap
pelons enfin qu'on ne devient pas ostéoporo

tique du jour au lendemain, un stade intermé
diaire correspondant à une ostéoporose débutante

existe, il s'agit de l'ostéopénie (baisse de la den

sité de l'os, NDLR). À un stade précoce, II est
important de répéter que l'exercice physique

est primordial. La masse osseuse est directement

proportionnelle à la masse musculaire. La femme
ménopausée doit tout autant s'assurer d'une ali

mentation riche en calcium et en vitamine D.

Pallier fl®
o

0 0

Dr Anne Raynaud-Postel : La baisse du désir

sexuel fait partie des différentes dysfonctions

sexuelles que peut vivre la femme à la méno

pause. Elle devient problématique lorsqu'elle
inquiète la personne ou son partenaire et affec

te la relation amoureuse.
Si j'ai une baisse du désir avec douleurs vaginales

lors du rapport ; je ressens des démangeaisons

et irritation de la vulve ; j'ai parfois une tendan

ce dépressive avec pertes de mémoire. Utilisa

tion d'Onosmodium virginianum en 15 CH, 5 gra

nules, deux fois par jour, pendant un mois.
Si mon désir de rapports sexuels est important

(y compris dans les rêves), mais que je ressens

ion   o

o )  ( o K o

une hypersensibilité génitale qui rend les rap

ports très douloureux ; ma peur de perdre le

pouvoir dans la relation, me fait avoir une atti

tude parfois hautaine. Utilisation de Platina en

15 CH, 5 granules, deux fois par jour, pendant

un mois.
Si je ressens une baisse du désir et une gêne

vaginale lors du rapport, avec sécheresse vagi
nale ; sensation de descente d'organes ; j'ai sou

vent une tendance dépressive avec besoin de

m'isoler, me sentant très pessimiste. Utilisation

de Sepia en 15 CH, 5 granules, deux fois par jour,

pendant un mois.

Si je ressens une hypersensibilité vulvaire, asso
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déc à des brûlures urinaires après les rapports ;

je garde souvent en moi des colères ou des vexa

tions, liées à des injustices ou à des agressions

du passé, qui m'ont fait beaucoup souffrir (har

cèlements, viols.. .)• Utilisation de Staphysagria en

15 CH, 5 granules, deux fois par jour, pendant

un mois.

Dr Georges Bader : En cas de perte de désir

sexuel, on combinera plusieurs approches.
L'exercice musculaire (en aérobie) accélère la

circulation sanguine, réduit le stress et permet

de reconstituer un bon niveau d'énergie. La libi
do est stimulée grâce aux endorphines libérées

Comment pourriez-
vous bien vivre
cette étape de

votre vie vu ce que
vous en pensez ?
Vous ne pouvez

vivre bien que
ce que vous

appréhendez bien.

et à l'amélioration de l'image corporelle.

L'alimentation peut apporter une aide. Elle doit

être riche en zinc, oligo-élément clé de la fonc

tion sexuelle (huîtres, graines de courge et de

sésame...). L'ail, le poivre de Cayenne et le gin

gembre augmentent le flux sanguin, notamment

au niveau des organes génitaux.

Enfin, la phytothérapie offrirait des plantes
capables de stimuler le désir :

•îfc Le cordyceps, qui se trouve au pied des arbres

dans les hautes montagnes chinoises.

$fc Le maca, tubercule cultivé dans les Andes

(appelé parfois ginseng péruvien).

% Le tribulus, considéré en médecine chinoise
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Écoutez votre corps

ressentir vos pensées.
Prenez le temps
de foire quèlques

respirations amples

et profondes.
Détendez-vous.

traditionnelle comme aphrodisiaque, est sou

vent proposé en association avec le maca.

•3fc L'ashwagandha, adaptogène et aphrodisiaque,
est considéré comme une plante majeure en

médecine ayurvédique.

Catherine Amberny : Que signifie cette période

de la ménopause pour vous ? Il n'y a plus de

sens à votre vie, vous vous sentez complètement

inutile, vous vous plaignez de fatigue importante

et de sécheresse vaginale.Vos enfants sont par

tis. Vous ne souhaitez plus avoir de relation sexuel

le avec votre partenaire... Pourquoi ?
Pour commencer à comprendre que ce que vous

pensez influence vos ressentis corporels et votre

santé, prenez le temps de noter ce que cette

période de la ménopause signifie pour vous.
Tout simplement prenez conscience que ce que

vous pensez, votre corps le ressent.
Et si vous changiez le regard que vous posez sur

cette période ?

La ménopause est la fin de la période de pro

création. Mettre le mot fin peut faire peur. Et

pourtant qui dit fin, dit aussi nouveau départ.
Une nouvelle vie s'ouvre à vous et si vous l'en

visagez comme un cadeau...

Qu'allez-vous faire de ces possibles, qui s'ou
vrent à vous ? Car même s'il est vrai que vous

vieillissez, en réalité vous vieillissez depuis votre

naissance. Si vous avez peur de mourir, cela est

possible à chaque moment de l'existence. Et l'es

sentiel n'est-il pas de profiter de ce qui est ici

et maintenant ?

Je vous propose maintenant de réfléchir à ce

que vous aimeriez faire de ces possibles qui s'ou

vrent à vous. Vous allez transformer vos pensées
négatives qui représentent en réalité tout ce

que vous ne désirez pas, tout ce que vous n'ai

mez pas en ce que vous aimeriez et désireriez.
Plus vous apprenez à transformer vos pensées

négatives, qui représentent ce que vous n'aimez

pas et ne désirez pas, en pensées positives, plus
vous allez obtenir ce que vous souhaitez dans

la vie et conserver une meilleure santé.
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Diminuer li®
Dr Georges Bader : Pour parer la chute dè

cheveux, un bon apport en acides aminés
soufrés, en vitamines B et en zinc est à pres
crire. Les acides aminés soufrés (cystéine ou
méthionine) vont se retrouver dans les graines

de tournesol, les noix du Brésil, les poissons
et les viandes blanches. L'apport en vita
mines B se fera avec la levure de bière, les

oeufs ou les bananes. Le zinc, enfin, est pré
sent dans les huîtres, les germes de blé, l'ail

ou l'oignon. Il faudra privilégier les bormes
graisses (huiles d'onagre, de bourrache). Cer
tains compléments alimentaires contenant du

zinc, des vitamines A, C et E et du sélénium
agissent pour renforcer la peau, les ongles
et les cheveux.

Contrôler
Dr Anne Raynoud-Postel : II n'y a pas d'utili

sation en automédication de l'homéopathie pour

contrôler son poids. Il est nécessaire de consul

ter pour un traitement spécifique de fond, pres

ent par un médecin homéopathe.

Dr Georges Bader : Quèlques recommanda

tions alimentaires :

•sffc Supprimer les mauvaises graisses (charcute

rie, pâtisseries, chocolat blanc ou au lait...).
3fc Alléger le repas du soir et/ou pratiquer une

monodiète,un régime dissocié... en favorisant

les jus de légumes, les protéines, les fruits frais.

Utiliser, en cas de constipation, les huiles végé
tales de première pression à froid et consom

mer des graines de psyllium ou de lin.
•îfc Boire régulièrement en dehors des repas de

l'eau de source ou minérale, peu résiduelle.

$£ II faut surtout bouger, tonifier son corps. Le
but est d'activer la microcirculation pour éviter

le stockage. C'est dire l'intérêt de l'exercice phy

sique, de l'hydrologie, du massage, du drainage

lymphatique. Les recommandations en phyto
thérapie et aromathérapie associent :

•îfc Les plantes drainantes du foie : artichaut,

boldo, chardon-marié, curcuma, romarin...
Sfr Une huile essentielle stimulant la chasse

biliaire en cas de surcharge hépatique comme

le citron zeste.
•îfc Un balast intestinal comme le konjac (algue

gélifiante).

Catherine Amberny : Vous vous dites que

c'est la fin de votre vie, que vous allez bien

tôt être à la retraite, que vous ne voulez pas

mourir, vous avez pris 8 kilos, vous venez de

perdre votre travail...
Comprendre pourquoi vous vivez mal cette

période est un premier pas pour qu'elle se

passe mieux. Mais que faire si les symptômes
sont déjà installés ?

D'une manière générale, je vous invite à les

accueillir ces symptômes quels qu'ils soient. La

maladie ne se combat pas, ce n'est pas une enne

mie, c'est la voix de votre corps. Et hors de ques

tions de faire taire ce corps qui s'exprime. Vous

pouvez là aussi faire preuve de bienveillance.
Comment faire ?

Trouvez une posture confortable, fermez les

yeux, prenez trois respirations amples et pro

fondes et détendez-vous. Accueillez-vous avec

bienveillance. Et lorsque vous vous sentez

prête, laissez votre conscience pénétrer dans

l'espace en souffrance en vous. Pour le connaître

et le comprendre, devenez vraiment et com

plètement cet espace en souffrance. Ne le
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rejetez pas.
Vous pouvez vous dire : "J'accepte cette souf

france, je vis cette souffrance. " Et vous vous lais

sez vraiment la ressentir. Et c'est un nouveau
pas : il n'y a plus vous d'une part et la souffran

ce d'autre part. Vous commencez à reconstruire

votre unité et votre harmonie.
Respirez amplement dans cet espace qui se mani

feste et qui veut être entendu : la douleur comme

un cri, un avertissement, comme un enfant qui

pleure et veut être écouté. Imaginez devenir

l'amie de cet espace. La meilleure amie même.

Servez-vous de tous vos sens pour appréhender

cet espace. Peut-être pouvez-vous percevoir des

formes, des couleurs, des sons,des odeurs...
Accueillez sans jugement tout ce qui se pré

sente.
Puis prenez le temps d'accorder toute votre

confiance à votre corps.Acceptez que sa sagesse se

manifeste, qu'il déclenche son système d'auto-gué

rison tout en restant là, présente à ce que vous

vivez. En fait je vous convie juste à être présen

te et bienveillante envers vous-même.

Peut-être pouvez-vous commencer à essayer de

voir ce qui vous ferait du bien. Ou encore com

muniquer avec cet espace, dites-lui des mots

tendres, des mots d'amour. Plus il souffre, plus

il vous dit que vous manquez d'amour. Et plus

vous serez aimante dans cet espace, plus vous
pourrez sentir la souffrance s'alléger jusqu'à

retrouver un plus grand bien-être. Peut-être aussi

pouvez-vous commencer à comprendre ce que

dit cette partie de votre corps.
Puis enfin remerciez cet espace d'avoir pris en

charge cette souffrance qui n'est que l'expression

d'événements que vous avez eus du mal à vivre

et de pensées négatives liées.
Géraldine Bourcier

La Ménopause

Dès la fin des années 2000,le Dr Georges

Bader, diplômé du Cenatho (Collège euro
péen de naturopathie traditionnelle holis

tique), prend conscience de l'apport des
médecines douces et des techniques natu

relles. Dans ce livre, il guide les femmes dans

cette étape importante de leur vie, aussi bien

psychologiquement que physiquement. Si
le recours au traitement hormonal substitu

tif (THS) a longtemps été considéré comme

une panacée, ce n'est plus le cas aujourd'hui

et de plus en plus de femmes - mais également

de médecins - cherchent des solutions plus

naturelles pour prévenir et soulager les désa

gréments engendrés par la ménopause. Ce
livre décrit les avantages et les inconvénients

du THS et propose un grand nombre de solu

tions naturelles permettant de préserver une

vie sereine (Éditions Grancher, 94 pages,

12 euros).

Les 7 portes de mon être
Catherine Ambemy est sophrologue,éner

géticienne et enseignante reiki depuis

plus de vingt ans. Elle donne de nombreux
stages et consultations sur les différents pro

cédés de développement personnel,

www. catherine-amberny. com.

Avec ce livre, elle vous apprend à mieux vous

connaître. Elle vous offre un voyage intérieur
vous permettant de trouver en vous les

meilleures réponses en accédant à votre

sagesse intérieure (Éditions Trédaniel,

320 pages, 22,90 euros).
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MNOPAUSE
Dr Georges Bader

[fl symptômes, lisques majouis

et pf isc en charge

substitutif (THS)

=*' phytothérapie, nromothë'apie, homéopathie

el complements atime ntolrijs

Dr Arme Raynaud

MON GUIDE FAMILIAL DE

Pour commencer
à comprendre

que ce que vous
pensez influence

vos ressentis
corporels et

votre santé,
prenez le temps
de noter ce que
cette période de

IQ ménopause
signifie pour

vous.

MARABOUT

Catherine AMBERNY

Les 7 Portes
cle mon être

Devenez, votre propre thérapeute
pour apprendre à mieux vous connaître,

vous comprendre et vous épanouir jour après jour

Mon guide familial de l'homéopathie
Le Dr Anne Roynaud-Postel est psychiatre.

Après cinq ans aux urgences, puis environ
dix ans dè pratique de médecine générale avec

orientation homéopathie, elle obtient un poste

d'attaché dans une maternité. Elle reprend
alors un cycle de quatre années d'études avec

des fonctions hospitalières afin d'obtenir le

titre de psychiatre. Fin 2017, elle fonde à Bor
deaux linstitut de la parentalité dont elle est

aujourd'hui la directrice. Elle a conçu ce livre

pour répondre aux besoins de chacun en fonc

tion des âges de la vie. Il aborde les affections
et maladies les plus courantes avec leurs symp

tômes et propose les médicaments les plus

adaptés, accompagnés de conseils et des pré

cautions d'emploi d'usage. En complément,
un dictionnaire des médicaments homéopa

thiques présente 273 souches homéopathiques

avec leur origine et leurs indications (Éditions

Hachette, 512 pages, 19,90 euros).


