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feu de vie (Jing) est stocké depuis la naissance. La taille et la 
puissance de votre «!batterie!» dépendent de quatre facteurs!: 
l’énergie transmise par vos parents, celle puisée dans votre 
alimentation, vos habitudes de sommeil et de repos, et votre âge. 
Pour un cycle – et une fertilité – en bonne santé, prenez soin de 
votre énergie rénale.

2. Au rythme des saisons

Votre cycle mensuel comporte quatre phases qui correspondent 
aux saisons. Tout comme chaque saison nous fait vivre 
différemment, chaque phase du cycle influence votre ressenti et 
votre comportement. En notant quotidiennement ce qui se passe 
en vous, vous découvrirez dans quelle saison se trouve votre 
cycle. Et vous découvrirez un schéma qui indique à votre corps ce 
qui lui fait du bien… ou pas. 

Voilà pourquoi vous avez besoin de chaleur pour tomber 
enceinte. Une bonne circulation sanguine fonctionne comme une 
couverture douillette et prépare votre utérus au grand moment!!

Prévenir le froid dans votre corps

1.  Ne gaspillez pas votre énergie de base

Avez-vous parfois l’impression d’avoir du mal à gérer vos tâches 
quotidiennes pendant vos règles ? En général, un bon repas, un 
peu de détente ou quelques heures de sommeil supplémentaires 
suffisent à recharger vos batteries. Mais parfois, cela ne suffit pas 
à votre corps pour récupérer. Il se peut alors que votre foie aille 
puiser de l’énergie supplémentaire dans vos reins.  
La médecine chinoise compare vos reins à une batterie où votre 
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Hiver!: cocooning

Envie de chocolat!? C’est votre période hivernale qui s’annonce!: 
les hormones sexuelles chutent au plus bas et les règles 
commencent. Vous êtes irritable et moins active. Une bonne 
raison de vous mettre en retrait, de vous reposer et de récupérer. 
Faites-vous plaisir avec des boissons chaudes et des aliments 
sains et réconfortants comme des soupes ou des plats mijotés. 
Prenez le temps de vous ressourcer et laissez les tâches difficiles 
de côté. S’il n’est pas possible de lever le pied, à cause du boulot 
par exemple, programmez-vous des «!minutes!» où vous arrêtez de 
travailler, fermez les yeux et respirez tranquillement. Prendre soin 
de soi pendant l’hiver donne le ton pour les saisons suivantes!!

Printemps!: alimentation et limites

Au printemps on a l’impression que la vie redevient plus légère et 
que tout éclot. Vos règles sont terminées, ce qui marque le début 
de la phase préovulatoire. Votre attention se tourne de l’intérieur 
vers l’extérieur. Vous vous sentez énergique et confiante. C’est dû 
au fait que l’œstrogène augmente lentement. Au cours de cette 
phase, l’endomètre se construit. Portez une attention particulière 
à votre alimentation!: laissez de côté l’alcool et le café et optez 
pour les bonnes graisses (avocat, noix de coco ou saumon) pour 
booster cette hormone. Visez l’équilibre dans vos activités et ne 
dépassez pas vos limites.

Été!: câlins et plaisir

Vous êtes radieuse, votre peau est magnifique et le monde est à 
vos pieds!! C’est le moment où votre production hormonale bat 
son plein. Pendant la phase d’ovulation, les œstrogènes et la 
testostérone atteignent un pic. Votre corps déborde d’énergie. 
Vous vous sentez sexy et sûre de vous et vous avez envie de faire 
l’amour. L’été vous invite à profiter des contacts sociaux et à vous 
sentir bien dans votre peau. Un bon moment pour vous montrer 
audacieuse ou relever un nouveau défi!?

Automne!: ranger et lâcher-prise

En automne, l’œstrogène diminue et fait place à l’hormone 
de détente, la progestérone. Au fur et à mesure que la phase 
prémenstruelle progresse, votre énergie baisse et votre 
concentration diminue. Les averses (de larmes) et les éclaircies 
alternent rapidement. Votre corps est en mode nettoyage et 
lâcher-prise. C’est le moment de se tourner vers l’intérieur et de 
faire le point!: quels sont mes rêves, mes désirs, mes besoins!? 
Prenez le temps d’une balade en forêt ou un cours de yoga 
tranquille pour vous changer les idées.
 

Qu’est-ce 
qu’un utérus froid!?
La médecine chinoise affirme que vous avez besoin de 
chaleur pour absorber les nutriments et faire fonctionner 
votre organisme correctement.  
Quand on pense à la quantité d’énergie nécessaire au 
développement d’un ovule jusqu’à la nidation d’un fœtus, 
on comprend l’importance de la «!chaleur!» quand on désire 
tomber enceinte.
Votre cycle menstruel est rythmé par 3 hormones!: 
œstrogènes, testostérone et progestérone. Chacune a 
sa mission dans la construction de l’endomètre jusqu’au 
moment des règles (ou de la grossesse). Ces étapes 
nécessitent de l’énergie. Lorsque vous perdez de la chaleur 
par un mode de vie malsain, le stress ou le manque de repos, 
votre balance hormonale se déséquilibre. Cela affecte la 
circulation du sang dans votre utérus. Un utérus froid se 
produit lorsque l’endomètre – la paroi interne de votre 
utérus – devient trop froid ou visqueux, ce qui rend difficile la 
nidation de l’embryon.

Comment reconnaître un utérus froid!?

Les femmes à la température corporelle instable ont 
souvent!:
Froid aux mains, aux pieds, au ventre ou aux fesses
Une carnation pâle
Des règles foncées et épaisses
Mal dans le bas du dos
Une faible libido

 Gardez votre utérus 
bien au chaud !
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Utérus chaud, utérus heureux!! 

Que vous soyez jeune, future maman ou dans la fleur de l’âge, 
chouchouter votre utérus et le garder au chaud est important. 
Non seulement vous préserverez votre fertilité et votre vitalité, 
mais vous préviendrez les petits soucis et affections à tout âge. 

Cet article est purement informatif. En cas de doute sur votre 
santé, consultez un médecin.
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Eat good, feel good!!
Évitez 
La nourriture pauvre en énergie, plats préparés, cuisson au 
micro-ondes, fastfood, fritures…
Les boissons et aliments froids, l’alimentation «"crue"», 
salades, smoothies, fruits tropicaux, glaces et glaçons.

Optez pour
Des repas chaleureux, des plats mijotés ou au four, 
soupes, bouillies, épices chauffantes (cannelle, gingembre, 
cardamome…)
Des aliments purifiants, des légumes à feuilles vertes, brocoli, 
betterave, poissons gras, graines de lin ou de chia, safran, 
curcuma…
Des aliments naturellement sucrés, dattes, potiron, patate 
douce, avoine, riz complet, chou-fleur…
Des aliments foncés, haricots noirs, lentilles, riz noir, 
myrtilles, graines de sésame noir…

Annabelle Khalil
Acupunctrice – Herboriste – 

Kinésithérapeuthe

0032 497 895 669

 www.acubelle.be

3 . Restez au chaud!!

Des pieds chauds garantissent un utérus chaud. Même si vous 
êtes plus sexy en escarpins et bas nylon, il faut porter de grosses 
chaussettes et des chaussures fermées pendant les mois froids. 
Un bain de pieds fera également des merveilles. Une couche 
supplémentaire de vêtements ou un maillot de corps qui couvre 
vos reins vous aidera à maintenir votre température corporelle 
constante.

Aliments chauds!: on connaît les vertus réconfortantes d’une 
boisson chaude quand on grelotte. Un repas chaud et léger 
demande moins d’effort digestif et évite de gaspiller de l’énergie. 
Évitez les aliments froids, non préparés et crus, car ils refroidissent 
votre corps. Préférez les flocons d’avoine, les soupes nourrissantes 
ou les plats mijotés épicés comme repas principal.  

Pensées chaleureuses!: le stress chronique ou la tension mentale 
peuvent mettre une grossesse en stand-by. Gardez votre degré de 
tension le plus bas possible. Dites «"non"» plus souvent. Faites de 
l’exercice tous les jours et dormez suffisamment. Être gentille avec 
soi-même équilibre les hormones.


