
Serviettes hygiéniques lavables

Saviez vous que le cycle menstruel est composé 
de phases déclenchées par des hormones qui 
influencent le corps d’une femme, et souvent 
ses émotions, tout au long du mois ?

Pré-menstruation : Lorsqu’un ovule mûrit dans 
l’ovaire et que l’utérus forme une muqueuse 
riche en nutriments.

Ovulation : Lorsqu’un ovule non fécondé 
disparaît et que la muqueuse utérine riche
en nutriments se détache des parois utérines

Menstruation (vos règles) : lorsque la 
muqueuse utérine riche en nutriments se 
décompose et est libérée par le vagin.

En suivant leur cycle menstruel jour après jour, 
de nombreuses femmes ont appris à prédire 
avec confiance le début de leur prochaines 
règles. 

Elles ont également appris à reconnaître quand 
elles sont dans chaque phase et les changements 
que cela implique dans leur corps et leurs émotions.

Suggestions d’utilisation du tableau de suivi du 
cycle menstruel à droite :

1 - Suivi simple
Placez un marqueur sur le jour 1
Déplacez le marqueur au jour 2 le 2ème jour 
de vos règles et continuez sur le graphique
jusqu’à ce que vous saigniez à nouveau.

2 - Suivi émotionnel
A partir du 1er jour, notez vos émotions, vos
pensées, vos sentiments ou votre état général
quotidien en utilisant des mots, des phrases
ou une couleur. Continuez tout autour du
graphique pendant que vous vous déplacez
dans votre cycle; au bout de quelques mois 
vous remarquerez des schémas qui se répètent. 
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TABLEAU DE SUIVI DU CYCLE MENSTRUEL
Copiez ce graphique vierge autant de fois que vous le souhaitez ou téléchargez-le : www.pachamamai.com

Un peu de science...
4 - Suivi des rêves

A partir du 1er jour, notez tous les rêves que vous
avez eu la nuit précédente et leur intensité.
Si vous ne vous souvenez pas d’un rêve, notez-le  et
continuez à suivre votre cycle autour du graphique. 

5 - Cartographie lunaire

En plus de l’une des méthodes de suivi, ou seule vous 
pouvez noter la phase de la lune pour chaque jour de
votre cycle en commançant par le jour 1.

Voir au dos les 4 cycles lunaires + cartographie lunaire 

3 - Suivi du corps

A partir du jour 1, notez comment votre corps
se sent : gonflé, lourd, léger, fatigué, somnolent,
énergique, ventre douloureux, etc. En observant
les changements dans votre corps, vous créez
des opportunités de donner à votre corps tout
ce dont il a besoin ce jour là. 



A l’occasion de la journée des droits de la 
femme, Pachamamaï célèbre tout en 

douceur la féminité et vous raconte de 
manière poétique et ludique l’histoire 

des 4 cycles menstruels féminins, 
célébrés dans les temps anciens celtiques 
mais aussi remis au goût du jour via notre 

soutien à l’association EcoFemme.

EcoFemme réalise un travail actif autour de 
l’éducation féminine en Inde.

Nous vous invitons à découvrir 
l’histoire du cycle menstruel féminin

Découvrez-nous sur www.pachamamaï.com

Phase été ou “Mère
OVULATION

Emotions, empathie, 
communication

Phase automne ou 
“Enchanteresse”

PRÉ-MENSTRUELLE
Créativité, érotisme

Inspiration

Phase hiver ou “Sorcière”
MENSTRUATION

Lâcher prise, repos, renouveau 
intuition, introspection

Phase printemps ou “Vierge”
PRÉ-OVULATION

Concentration, énergie, 
autonomie, séduction

14ème jour
21ème  jour

1er  jour

7ème jour

CARTOGRAPHIE LUNAIRE

Chaque explication autour du cycle n’est faite
que pour vous guider, comme un outil pour vous 
permettre de prendre la température et peut-être
accepter et comprendre un peu mieux ce qui
se présente à vous.

Notre cycle féminin est régie par 4 grandes phases, 
cadencée par le cycle lunaire que l’on peut appeler 
la Sorcière, la Vierge, la Mère et l’Enchanteresse.

La sorcière : aussi appelée vieille femme ou femme sage ou femme 
esprit est la phase correspondant au début des règles, la phase 
menstruelle, entre le 1er et le 7ème jour du cycle. Elle incarne 
l’obscurité et marque la transition entre la fin d’un cycle et le début 
d’un autre. Cette phase est représentée par la nouvelle lune, 
appelée aussi la lune noire. C’est une phase souvent difficile à vivre 
car nous sommes beaucoup plus sensibles et intuitives. Il est donc 
important d’être à l’écoute de notre corps et de ses besoins. Les 
émotions accumulées doivent être libérées.

La vierge : la phase correspondant à la fin des règles, la phase 
pré-ovulatoire, entre le 8ème et le 14ème jour du cycle. C’est le 
moment du premier croissant de lune. Elle incarne l’indépendance, 
la force physique et la confiance. C’est la phase de renaissance 
après les règles, l’énergie revient et la pensée est plus claire. C’est 
en quelque sorte comme le printemps où la nature s’éveille de 
nouveau. On sait exactement ce que l’on veut c’est le temps du 
plaisir et de l’energie!

La mère : la phase correspondant à l’ovulation entre le 15ème et
le 21ème jour du cycle, mais aussi à la pleine lune! Elle incarne
la phase du maternage de l’amour et de l’abondance, de la confiance 
en soi et de l’équilibre émotionnel. Elle symbolise aussi la période de
l’été, la nature est à son zénith. Nous sommes plus attentionnées et
tournées vers les autres, le temps est au partage et au soutien des
gens que l’on aime.

L’enchanteresse (ou l’amoureuse) : la phase qui correspond à la 
phase pré-menstruelle, entre le 22ème et le 28ème jour du cycle, une 
phase durant laquelle nous allons commencer à nous tourner vers 
nous-même suite à l’absence de fécondation: c’est la phase décroissante 
de la lune. Durant cette phase, nous avons souvent tendance à déborder 
d’énergie et de créativité mais ce n’est pas tout...Ces énergies qui 
auraient dû nous servir au développement de la vie sont libérées, 
entrainant avec elles agressivité et irritabilité, bref les montagnes 
russes! C’est pourtant le moment de lâcher prise, d’accepter notre 
propre vulnérabilité. C’est aussi le temps de récolter le résultat de 
nos actions précédentes et de se remettre en question.

Un peu de poésie...


